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ovam morborum pectoris
rumrationem publia jukïs' facturus > non
unâ de causd jneum opus vobis quorum plerosque magistros, nonnuilos condiscipulos
habui dicare et commendare decrevï.
Et primùm, quum mu /ta in eo sint ad
Anatomenpathologicampertinentiu,quae à
multis jam annis in gremio Facultatif nosTrae summo studio
assiduis laboribus augetur, eorum si pars
aliqua fui 9 meum quoque symholum in
comrnunem Facultàtis thesaurum afférre
aequum mihi visum{ est.
Praetereà quum ioi observationibus meis
nonnulla omninà nova et inaudita viùcque
credibitia occumrent, medicos ad cas
probandas promptiores fore consul« si vobis primant qui rerumltestes novistis aut ex
parte juistis, eas ofjerrem et quasi auctoritate vestrâ tuerer..
Nostra enim œtas incuriosa quoque suoi"um et si quid novi ab homine coœvo

in mediq ponitur/risu ut plurimàm inep*
tisque çavillationïbus excipiunt quippèfacilius est aspernari quàm experiri.-

Detalibusalioquindicteriisparàmcuro;
nempè cum Avenbruggero dïcere possum

affnmo
quod
de
quibus
ËXpertus
signa
«
hic
agitur
gravissimi momenti sint non
»
Soliim in cognoscendis, sed etiam curandis
» morbis (<z)». Imô rieminem hanc methodum eoppertiim deinceps cum Baglivio dicturum esse spero « O quantùm difficile est
» dignoscere morbos pulmonum » Nullum
potiàs cordatum fore confldo qui, re diligenter perpensâ L non fateaturpulrnonum pieuraeque morbos plerosque et gravissimos
haudjàm cognitu di iciliores quàm ossium
fracturas, nec cordis laesiones abstrusiores
esse calculo in vesied delitènte ideàque
forsan et minus verunï erit posteà ejusdem
magistri alterum dictum « O quantô dif.
ficilius curare.! » Pectoris enim morbos per
Auscultationem dignoscere licet etiamnàm
in ipso or tu et ut ità dicam, in incunabulis quo tempore utiliùs
Medicina paratur,
Nec mala per longas invaluéfe moraS.
(a) AvKHBnuGtiER, monitorium ad omnes inedicô».

Nec tamen is sum qui putem haec signay
etiamsi non exçogitata^ sed inter labores et

txdia.(a)rêpertaj, multipliciquc observation»
recognita, doctorum virorum à me sâepiàs
antèociilosposita et ipsorum probationefirmata jStatim et facile vulgari praxiaceommodari posse. Communis enim omnium hominum morbus incuria et quidquid haiid
sine labore acquiritur ut pjunmàm riegligitur. Avenbruggeri methoduSabAincoclogintaferè annos evulgata paucis diebus
'ediscenda,Jacillimè et absque instrumento
ullo experienda, àclariss. praeçeptoremeo
J.+- N.Corsdsarto
que quàmjib ipso auctore facta nondàm
,vulgaris inter medicos est. Quinetiam ex
tot discipulorum millibus quos hanc artem
edocuit pauci admodum eam sat sibi experientiâ propp.am feçêre, ut inde aliquem
utilitatisfructum capere possint! Caeteri
•peCtus anum

aut aherum intoto anno,gra-

vioré aliquo casu occurrente, temerè et incautè percutiunt et incertam methodum
causantur Illustrissimi -Jenneri inventum

il/ud, humani generis gratis laudibus exceptum, cujusque de ef ficacid innumerisex(«) Ayëjxbruggeii,

praelatio.

dudùnt constat., jampenè memoriâ excidisset aut saltem usum/erè non haberet^, ni lotd regum potestate provillciarum urbiumque praefectorum providentid,
sacerdotum, antistitum, bonorumque ontnium adhortationïbus medicorum ad hoc,
praepositorum curd, publicisque impensis
in desinen ter promoveretur.
Quidigitur de proprid methodo cens am
Uquetxquae nec Jennerianae utilitatemrus-'
ticiori cuique perspicuam > nec jivenbruggerianaepromotorem kabeat, quaeqae insuper, utpotè longè plura indicans majorem
curant,tempus longius in sxplorando requirat, cujusque etiam cognino non nisi
sat mag no studio et labore/plenè et perfecté comparetur.
Hoc mihi salis est quo bonis dôctisque
viris nonnullis acceptant, tiegrotisque mulconfidereJ
fore
utilem,
hanc
methodum
tis
possim; hominem unum ereptum orco duife
dignumquemeae atque etiam majoris opéras
praemium fore existimem.

Lutcliie Pariiiorum,

kaleniUs texlilcs 1819.
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L E Secrétaire perpétuel de l'Académie pour les
Sciences rtiathérna tiques certifie que ce qui suit est
extrait du probes-verbal de la séance du lundi. 29

juin

(a

Dans l'une des précédentes séances, TAcad<jgnié nous
Portai, Pelletan et moi, de lui faire un rapchargea,
port sur té mémoire que venait de lire M. le docteur Laennec, ayant le titre suivant Mémoére sur F Auscultation à
l'aide de divers instrument d'acoustique employés comme
moyens d'exploration dans les maladies
viscères thoraciqùes et particulièrement dans la Phtkisie pulmontttïe,
/Le peu d'avantages qu'on retire dans beaucoup de cas
de la percussion de la poitrine suivant la méthode d'Avenbruggër, et la considération de la facilité avec laquelle le,
%on se transmet -à travers les corps solides ont suggéré à
l'auteur l'idée d'étudier-, à t'aide d'intermédiaires semblables, les différens bruits que les mouvemens des organes
respiratoires et circulatoires- peuvent produire dans l'inté
rieur de la poitrine et de rechercher si les bruits dont il
s'agit donneraient des signes plus certains que ceux que
nous connaissons, relativement aux maladies des organes
contenus dans cette cavité. Il croit pouvoir résoudre cette
question par l'affirmative. L'auscultation dc la voix, de la,
respiration, du râle, des battémens du coeur, et., dana cer-

s

rapport est relatif à un Mémoire qui contenait leulement uu extrait de la première partie de cet outrage.
(il) Ce

tains cas, de ceux de l'aorte est suivant lui, possible et
même facile, au moyen d'un corps intermédiaire qui, selon
les circonstances, doit être un cylindre plein, un tube à
parois épaisses, ou un tube évasé en forme d'entonnoir à
l'une de ses extrémités. Le premier instrument est celui
qui convient le mieux pour l'exploration des batlemehs
du cœur et de l'aorte le second sert l'exploration de
la voix, et le troisième à celui de la respiration et du
râle.
-v
L'auteur ne présente aujourd'hui à l'Académie que la
partie de ses recherches relatives à l'exploration de la voix
nous allons en donner une analyse succincte.
L'instrument dont M. Laennec se sert pour cette exploration est un cylindre d'un pied de longueur, de seize lignes de, diamètre, et perforé dans son Centre par un canal
d'environ trois lignes de diamètre. Ce cylindre, appliqué
sur la poitrine d'un individu sain qui parle ou qui chante
ne fait entendre qu'une sorte de frémissement plus marqué
dans certains points de la poitrine que dans d'autres. Mais
lorsqu'il existe un ulcère dans le poumon, ce frémissement
se change en un phénomène tout-à-fait singulier; la voix
du malade cesse alors de se faire entendre par l'oreille restée
libre, et elle parvient toute entière à l'observateur par le
canal pratiqué dans le cylindre.
Nous avons vérifié ce fait sur plusieurs phthisiques qui
nous ont été présentés par l'auteur; il nous a paru frappant
et très-propre à fournir un signe certain et facile à distinguer de quelques altérations du poumon, que, dans l'état
actuel de la médecine, on ne pouvait jamais que soupçonner.
M. Laennec attribue ce phénomène à la résonnance plus
forte de la voix dans une cavité plus étendue que les bronches. Son opinion parait d'autant plus probable, que le
même phéncmène a lieu lorsqu'on rtppliquc le cylindre sur
la trnchée-artère ou sur le larynx.

Ce phénomène, auquel M. Laennec donne le nom de
Pectoriloquie présente un grand' nombre de variétés que
l'auteur distribue en trois classes sous les noms de pectoriioquies parfaite et imparfaite ou douteuse. Plusieurs
variétés indiquent les circonstances les plus importantes à
connaître relativement aux ulcères du poumons et particulièrement à leur grandeur', leur état de vacuité, ou de plénitu.te et la consistance de la, matière qu'ils renferment.
L'auteur s'est borné a la simple exposition de ces faits, et du
parti qu'on peut en tirer sous le rapport du diagnostic de
la phthisie pulmonaire. Il n'a pas cru devoir entretenir
l'Académie des inductions pratiques qu'il est possible d'en

de

tirer.

Quoique l'étude de la phthisie pulmonaire par l'auscuN^
tation de la voix soit l'objet principal du Mémoire dont
nous rendons compte à l'Académie, nous avons cru devoir
vérifier aussi ce que l'auteur avance touchant l'auscultation
de la respiration et des battemens du coeur. Nous avons en
conséquence écouté, avec le cylindre, la respiration dans les
diverses parties de la poitrine chez un homme sain, et nous
avons trouvé qu'ellé s'entendait parfaitement dans tous les
points de cette cavité qui correspondent aux poumons.
Nous avons trouvé également que les mouvemens du coeur
s'entendaient de la manière la plus distincte, et il nous a
semblé, en conséquence, que les assertions de l'auteur sur
la possibilité d'obtenir par ces deux espèces d'auscultations
des signes certains de plusieurs maladies des poumons et
du cœur, avaient pour elles au moins une forte probabilité.
L'idée d'appliquer l'oreille sur la poitrine et de chercher
ainsi des signes de l'altération des organes qu'elle renferme
«est pas tout-à-fait neuve. Hippocrate (lib. Ilde Morbis)
conseille cette application sur le côté du thorax pour reconnaitre l'existence de l'empyème. Ce procédé, au reste
d'après ce qui nous a été communiqué verbalement par
M. Laennec, ne donne absolument aucun indice.

Quelques médecins avaient aussi depuis long-temps l'habitude d'appliquer l'oreille sur la région du coeur pour
reconnaître plus exactement la force de ses battemcns
mais cette méthode n'avait jamai^ donné de résultats
utiles, pour des raisons que l'auteur Indique en partie
et qu'il se propose de développer avec plus de détails
dans un antre mémoire.
Vos Commissaires, rendant à M. le docteur Laennec
déjà très-avantageusement connu par dé savantes recherches sttr divers sujets de médecine, toute la justice qui lui
estdue, ont l'honneur d'assurer à l'Académie que ce médecin, dont elle n'ignore point les, titres- à là confiance et à
l'estime publiques, -a mérité sa bienveillance particulière
et un témoignage spécial de sa satisfaction' pour le nouveau travail dont il lui a fait hommage.

Signé Poutal, Pklletak j.PEncv

rapporteur.

L'Académie approuve le rapport et ea adopte les conclusions.

Certifié

s

conforme à

V

original.

Le Secrétaire perpétuet, chevalier des
Ordres royaux de Saint-Michel et de
la Légion-d'Honneur,
Dl.I.AMBKF.

PRÉFACE.
J AI commencé, il y environ trois
a
ans, les
recherches dont je publie aujourd'hui le rësultat. Quoiqu'il ait surpassé les espérances que
j'en pouvais concevoir dans l'origine j'aurais
attendu encore à le faire connaître si dans,
l'état actuel des sciences et avec les nombreux
moyens de communication qui existent entre
les hommes qui les cultivent, il était possible
de mûrir long-temps dans le silence des essais de cette nature.
Je. n'ai, d'ailleurs, pas cherché à tenir-1es
miens secrets. Le désir de les rendre plus authentiques et d'éviter les erreurs auxquelles
l'amour-propre d'inventeur peut facilement
conduire, m'a porté -à ne refuser. aucun témoin. Mes observations ont été faites en présence de plusieurs élèves qui suivent habituellement ma visite, et sans l'aide desquels- je
n'aurais pu en tenir des noies exactes et détaillées. Plusieurs de mes confrères, et même quelques médecins étrangers ou des département,
m'ont fait l'honneur de venir prendre connaissance par eux-mêmes des résultats principaux.

Enfin mon ami M. Récainier, médecin dé
l'Hôtel-Dieu, à qui je les avais communiqués
de bonne heure, a bien voulu les vérifier devant un concours nombreux d'élèves. D'un
autre côté, l'emploi que j'ai fait dans la viUe
du même moyen d'exploration du moment
où j'en eus reconnu l'utilité a contribué à le
faire connaître, mais plus imparfaitement encore. Quelques personnes en ont pris occasion
de faire, sans mon aveu, des communications
verbales sur ce sujet à diverses sociétés savantes des journaux de médecine et même des
feuilles politiques ont recueilli ces notions
très-incomplètes et dont quelques-unes sont
également propres à faire méconnaître l'instrument et le but de mes recherches, et à en faire
présumer d'avance l'inutilité (a).
Le moyen d'exploration que je propose,
quoique très -simple en lui même, demandant cependant une certaine étude lorsqu'on
veut en obtenir tous les résultats qu'il peut
donner, il importe qu'aucun préjugé défavorable ne détourne les médecins de les vérifier.
(a) Voyez Annales politiques, morales et littéraires;
26 septembre
Journal universel des Sciences
médicales, tom. vi pag. is/f.

motif m'a déterminé à communiquer
e partie de mes recherches à l'Académie
es Sciences. Il contribue encore aujourd'hui,
autant que le jugement favorable qu'en a bien
voulu porter cette illustre compagnie, à me
décider. à les publier en entier, quoiqu'elles
soient peut-être pas encore tout-à-fait arrine
vées au terme ou j'aurais pu les conduire
avec plus de temps. Ce qui leur manque, au
-reste consiste en un assez peti t nombre
de points qui ne peuvent' être éclaircis qu'à

WfrJpe

mesure que se présenteront des occasions
d'ét udier, par cette méthode d exploration,
certains cas' plus ou moins Tares. Il est
évident que plusieurs observateurs obtiendront ce résultat beaucoup plus vite qu'un
seul.
J'espère donc que d'autres mains ajouteront
à ce livre. Je desire surtout qu'on y trouve
peu de chose à effacer, et j'ai fait ce qui était
en moi pour atteindre ce but.
J'ai indiqué plusieurs faits comme certains,
d'autres comme douteux, quelques-uns comme
pouvant seulement être soupçonnés. Parmi les
premier, si quelques-uns doivent être infirmés
par de nouvelles observations j'ose croire
qu'ils sont en petit nombre, et j'ai même la
conviction que l'expérience liera reconnaître

in*
de
j'ai
la
plupart
constans
ceux
que
pour
diqués comme douteux.
Les recherches d'anatomie pathologique
auxquelles beaucoup de médecins se sont livrés depuis le commencement de ce siècle dans
presque toute l'Europe et plus qu'ailleurs
dans- le sein de la Faculté de Paris, ayant
donné des résultats qui ne sont encore qu'incomplètement connus
et dont la plupart
même n'ont point encore été publiés, au moins
par les auteurs des recherches, l'état actuel de
la science, et particulièrement de la science
écrite laisse nécessairement beaucoup à desirer sous ce rapport. Livré moi-même à ce
genre de travail depuis dix- huit ans, si je
m'étais borné à exposer les signes des lésions
du poumon ou du cœur sans décrire ces
dernières, j'aurais couru souvent le risque de
n'être pas compris, ou, ce qui est plus dangereux, de l'être mal. J'ai cru ne pouvoiréviter cet écueil qu'en décrivant les lésions dont
j'indique les signes. J'ai tàché de rendre ces
descriptions concises, et cependant emctes et
assez complètes pour qu'on pût bien reconnaître les objets décrits.
Un second motif m'a porté à m'imposer
cette tâche. Convaincu de l'utilité pratique du
moyen d'exploration que je propose j'ai du

ne négliger aucun moyen d'en répandre l'usage
et de l'empêcher de tomber dans l'oubli. J'ai

pensé qu'un des meilleurs moyens que je pusse
prendre à cet effet était de rattacher l'expo..
sition de cette méthode à une description plus
exacte qu'aucune de celles qui existent jus-

qu'ici des lésions qu'elle fait connaître, et qui

servît à-la-fois à en rendre l'emploi plus facile, à en faire connaître toute futilité, et à en
lier le souvenir à celui de plusieurs autres faits
nouveaux.
J'ai d'ailleurs beaucoup gagné en clarté
en brièveté en adoptant cette méthode anatomique. L'anatomie pathologique est une
science beaucoup plus sure et présente des
objets d'étude plus distincts que la nosologie
symptomatique. Il est beaucoup plus facile de
décrire les tubercules et d'indiquer leurs symptômes, que de définir la phthisie pulmonaire
des pathologistes, et de chercher à établir des
divisions d'après ses. causes. L'emphysème
du poumon, dont on trouvera la description
dans cet ouvrage, est une altération qui peut
être décrite exactement en peu de mots, et
dont les signes peuvent être exposés facilement
de manière à la faire reconnaître. On ne parviendra pas aisément à une semblable précision en étudiant l'asthme à la manière de Sau-

et

vages; il

faudrait, avant d'arriver à quelque

chose de positif, consacrer un volume à des
généralités. On dira peut-être que la méthode
anatomique a l'inconvénient de fonder des espèces dont les principaux caractères ne peuvent être bien vérifiés que par l'ouverture des
cadavres. Ce reproche mérite à peine d'être
réfuté il faudrait dire aussi que les chirurgiens ont tort de distinguer la fracture du col
du fémur de la luxation de la tête de cet os,
et qu'on ne doit pas faire des espèces différentes du catarrhe pulmonaire et de la péri-

pneumonie.
L'altération des organes est, sans comparaison ce qu'il y a de plus fixe de plus positif et de moins variable dans les maladies locales c'est de la nature èt de l'étendue de ces
altérations que dépend toujours le danger ou
la curabilité de ces maladies c'est par conséquent ce qui doit les caractériser ou les spécitier. Le trouble des fonctions qui acçowpagne
ces altérations est, au contraire, extrêmement
variable il est le. même sous l'influence de
causes tout-à-fait dissemblables, et par conséquent il peut rarement servir à faire distinguer des objets même très-differens.
On aurait tort d'ailleurs de croire que les
espèces nosologiqùes établies d'après les don-

fournit l'anatomie pathologique ne
peuvent être reconnues que sur le cadavre:
elles sont, au contraire, plus faciles à reconnaître sur le vivant, et présentent même alors
à l'esprit quelque chose de beaucoup plus clair
et de plus positif qu'aucune distinction hosologique fondée sur les symptômes. La péritonite est certainement une maladie facile à reconnaître sur le vivant, et sur vingt médecins
instruits en anatomie pathologique que l'on
appellerait auprès d'une malade atteinte de
cette maladie, pas un ne la méconnaîtra et ne
variera sur son nom. En pourrait-on dire autant de médecins habitués à ne voir dans les
maladies que des symptômes ? N'arriverait-il
pas nécessairement que l'un y verrait un ildus,
l'autre une colique hépatique un troisième
une fièvre puerpérale etc. ? On en peut dire
autant de la péripneumonie de la néphrite
de l'hépatite, etc. et j'espère qu'après la lecture de cet ouvrage, on conviendra qu'il en
est de même de la plupart des maladies des
poumons de la plèvre et du cœur.
L'anatomie pathologique est donc incontesflambeau le plus sûr qui puisse
guider le médecin, soit pour reconnaître les
maladies, soit pour guérir celles qui en sont
susceptibles. Ce n'est pas cependant que cette
nées que

le

science n'ait aussi ses points obscurs. Il est
distinguer les lésions bien
facile sans doute
caractérisées; mais il est des altérations légères et fugaces/dans lesquelles il n'est pas aisé
d'apprécier ce/qui est sain et ce qui est malade,
ce qui est cause de maladie et ce qui n'en
est que l'effet $ de déterminer enfin si ce que
l'on voit est une lésion réelle et morbifique,
ou bien un accident de nutrition ou de circulation survenu seulement dans les derniers
instans de la vie ou même après la mort. Il
faut savoir s'arrêter à ce qui est clair et évident, et nepénétrer qu'avec prudence au-delà,
sous peine de s'égarer, et de fairre de l'anato-

e

mie par la seule force de son génie, comme
le disait avec une bonne foi assez plaisante
un professeur connu par la bizarrerie de ses
idées, et qui s'appliquait cette espèce de
louange. Surtout, en transportant l'anatomie
pathologique dans la médecine- pratique, il
faut suivre le principe d'Hoffmann Nun-

qziàni alrnuïd mcgnifacias ex merd con»
jecturd a ut hypothesi, et se garder de croire
yue la-seule connaissance exacte du siège et
de l'espèce de la maladie puisse dispenser d'étudier son génie propre et ses indications dans
l'épidémie régnante et dans l'idiosyncrasie du
sujet.

D'après ce qui précède on voit que cet
ouvrage ne doit point être, comme celui d'Avenbrugger, une simple exposition d'une nouvelle méthode d'exploration et des résultats
qu'on en peut
tout-à-fait, et dans le sens où l'on prend communément ce mot une monographie des maladies de la poitrine; car je me suis fort peu
étendu sur les signes généraux, communs, et
incertains
de ces maladies,
conséquent
par
c'est-à-dire sur ce qui compose presque uniquement leur histoire dans la plupart des Traités de Pathologie, et je n'ai point parlé de leur
traitement. C'est encore moins un ouvrage de
médecine-pratique quoique tous Tes laits qui
y sont exposés tendent immédiatementà éclairer la pratique de l'art et que plusieurs pointe
importa» de thérapeutique y soient examines
avec quelque étendue. On y trouvera de toutes
ces choses, et je ne sais trop si l'on trouvera que
je les ai présentées avec assez d'ordre, et que
j'aie suffisamment évité des disparates choquantes.
La méthode et l'ensemble étaient en effet,
ce qu'il était le plus difficile d'obtenir dans un
travail qui renferme beaucoup d'objets toutà-fait neufs, beaucoup de très-connus, d'autres qui ne le sont qu'imparfaitement, ou seu-

lement par la tradition de l'enseignement, et
qui présentent encore des points contestables
ou contestés. Les différentes parties de cet
ouvrage ont du par conséquent se ressentir
de la diversité de la matière, et quelques-unes
se rapprochent de la forme d'un mémoire sur
des recherches nouvelles d'autres de celle
d'une dissertation où l'on discute des faits et
des opinions plusieurs, au contraire, sont
traitées dans la manière compendieuse et didactique d'un livre élémentaire dont l'auteur
a cherché seulement à se tenir au niveau de
la science, et même à en reculer les bornes
en joignant aux faits contenus dans les précé
dens ouvrages du même genre tout ce que les
mémoires publiés de son temps la tradition
orale et ses propres recherches ont pu lui apprendre de
Au reste, je puis me rendre ce témoignage,
que je n'ai pas cherché à rattacher à mon sujet des choses qui pour être neuves -et intéressantes par elles- mêmes n'y seraient pas
moins étrangères; et qu'ayant eu pour but
de faire reconnaître et distinguer les diverses
maladies des organes contenus dans la poitrine,
tant pendant la vie qu'après la mor£, j'ai tâché
de me renfermer exactement dans ces bornes.
L'objet principal de mon ouvrage étant de'

plus.

faire connaître le parti que l'on peut tirer du
cylindre pour distinguer les diverses lésions
du poumon, j'ai dû tout
dessein et les farts- d'anatomie pathologique
mêmes, quoiqu'occupant une place beaucoup
plus considérable, n'y sont que comme accessoires. J'ai en conséquence, été entraîné à
séparer des choses qui
dans un Traité de
Médecine-Pratique ou d'Anatomie pathologique devraient être réunies. La première
1 partie de cet ouvrage, par exemple, est prèsqu'entièrement relative à la phthisie pulmonaire. Plusieurs faits importans concernant la
seconde, la troisième et la quatrième partie
parce que ..la, respiration, le râle et les battemens mêmes du cœur donnent des indices
de
des
circonstances
plusieurs
cette malasur
die. Quelquefois cependant, après avoir
posé les caractères anatomiques d'une lésion,
j'ai. indiqué de suite touf^ses^ignes quoique^
quelques-uns d'entre eux appartiussent à un
autre mode d'exploration que celui sous lequel
j'ai rangé-la description de la maladie: ainsi,
l'absence de,la respiration étant le principal
signe de la péri pneumonie, j'ai place l'histoire
de cette maladie dans la deuxième partie qui
contient les signes qu'on obtient par l'explo-

ex-

ration de la respiration. Le signe pathognomonique du premier degré de la péripneuma?
nie ne se-tire cependant point de cette fonctibn mais d'une espèce de râle particulière et
très-carâctéristique.JTaimieux aimë le décrire
de suite que de rejeter la description de la péripneumonie commençante dans la troisième
partîe après avoir décrit la përipneumonie
intense dans la seconde. D'autres fois j'ai été
obligé de parler d'un accident avant d'avoir
décrït la maladie a laquelle il appartient ainsi
j'ai expose ce qui concerne Yégophonie, signe
qui indique une circonstance particulière de
la pleurésie, dans la première partie de cet
ouvrage, parce que ce signes obtient par l'exploration de là voix et la description de la
pleurésie ne se trouve cependant que dans la
seconde partie, parce que ses signes principaux
se tirent dé l'exploration de la respiration. Ce
défaut, d'ordre tient à la nature des choses
qu'il s'agissait de décrire,, j'ai tâché seulement
de le rendre le moins sensible que j'ai pu.
Quant au. style je ne. l'ai soigné qu'autant
que le demande le respect dû au public.
Dans un ouvrage purement -descriptif, tel
que celui-ci l'écueil le plus difficile à éviter est la répétition dès mots et des choses.
fait peu d'efforts à cet égard
J'avoue que

ai

tontes les fois que j'ai

eu à craindre de ne

pouvoir donner à mon travail ce genre de
mérite qu'aux dépens de 1. clarté.

Je n'ai joint à cet ouvrage qu'un assez petit
nombre d'observations particulière», si on le
compare à celui des cas qu'il s'agissait de faire
connaître. Je les donne seulement comme des
exemples propres à faire connaître la marche

que j'ai suivie dans mes recherches et le degré

de confiance qu'on peut y accorder, à éclaircir
quelques points d'anatomie pathologique, ou à

rendre les descriptions générales plus'faciles à
comprendre .par la comparaison de descriptions particulières faites d'après nature. Si j'avais voulu les présenter commepreuvedes faits
que j'ai avancés, relativement à l'utilité de l'auscultation médiate, j'aurais pu facilement -en
ajouter trois cents autres car le nombre des
autopsies par lesquelles j'ai vérifié ces faits
va au-delà, et plusieurs ont été faites, tant à
l'hôpital que dans la ville, en présence de
confrères recommandables à tous égards, et
qui jouissent d'une réputation méritée mais
de semblables preuves me satisferaient peu:
n'en desire point d'autres que celles que
pourront facilement acquérir tous les médecius qui voudront répéter mes expériences.
Recueillir des observations particulières est

sans contredit, pour un élève, la meilleur»
manière d'acquérirdes connaissances solides
en médecine-pratiquer c'est presque la seule
méthode qui puisse conduire le médecin praticien à étendre par des découvertes réelles le
cercle des connaissances médicales mais Tusage, aujourd'hui trop commun d'imprimer
ces sortes d'études à la suite des résultats qu'on
en a obtenus, me semble propre à dégoûter
le lecteur, et à faire en quelque sorte cruuler.
la science sous son propre poids.
On trouvera peut-être plusieurs de mes observations un peq longues. J'avoue que loin
de chercher à éviter ce défaut j'ai toujours
tàché au contraire de n'omettre aucun détail
et surtout de ceux qui sont propres à peindre
l'objet décrit, et à faire que le lecteur puisse
juger par lui-même avec le plus d'indépendance possible du jugement de l'auteur, et y
voir, sll y a lieu ,/<;e que l'auteur lui-même
n'en ai pas même retrann'a pas aperçu.
ché les détails qui paraissent étrangers au cas
qu'il s'agit de faire connaître. Un extrait d'observation fait dans un but quelconque prouve
Lien peu de chose et mérite bien peu de coniiance. Toutes ces observations ont été recueillies de la manière suivante. Lorsqu'un
malade entre à l'hôpital un élève est chargé

J

recueillir de lui les renseignemens ahaowestiques qu'il peut donner sur sa maladie, et
d'en suivre la marche. Eu examinant moimême le malade, je dicte les symptômes principaux, que j'observe, ceux surtout qui peuvent
servir à établir le diagnostic ou les indications
curatives, et je porte mon jugement, sauf à
le redresser, s'il y a lieu, par des observations
subséquentes. Cette dictée, qui se fait en latin, pour des raisons faciles à sentir, est recueil lie par l'élève chargé du malade,* et
mêmes temps sur un cahier séparé que j'appelle
feuille du diagnostic et qu'un autre élève
est chargé spécialement de tenir afin qu'on
puisse me le représenter, et le relire au besoin
à chaque visite, Lorsqu'il se- présente quelque
signe nouveau et propre à modifier le premier diagnostic, je l'y fais ajouter également.
Si le malade succombe, le procès-verbal de
l'ouverture est recueilli par l'élève chargé de
l'observation. Je relis ce procès-verbal en pré»sence de tous ceux qui ont assisté à l'ouverture et*s'il y a lieu d'y faire quelque correction, je la fais sur-le-chanip, et après avoir
pris leur avis.
La plupart des mesures de grosseur et de
capacité employées dans les descriptions anatomiques sont indiquées par la comparaison
de

en

d'objets naturels très-connus, comme la gros*
grain
amande
de
d'un
d'un
d'une
pois
seur
millet la capacité de la coquille d'un oeuf ou
d'une uoix. Ces mesures, d'une exactitude suf:
Usante, et tout aussi exactes d'ailleurs qu'aude
convention
présentent l'esmesure
cune
prit quelque chose de plus positif et de plus
propre à peindre, sur le champ l'objet que
l'on veut décrire. Les mesures géométriques
ont d'ailleurs l'inconvénient de varier suivant
les temps et les pays et beaucoup d'observations contenues dans le Sepulchrietum de Bonet, dans les Ephémérides des Curieux de la
Nature, et dans plusieurs autres recueils semblables, sont presque inintelligibles, à raison
de l'ignorance où l'on est de la valeur des
mesurés indiquées par leurs auteurs.
J'ai cité peu d'auteurs. La carrière que j'avais à parcourir était à-peu-près neuve j'ai
devoir
m'atdéjà
faits
les
connus
cru, pour
tacher uniquement à ceux qui les ont le mieux
présentés, et en conséquence je me suis presque
borné aux ouvrages de M. Corvisart (a) et de
(a) Essai sur les maladies et les lésions organiques du
membre
Corvisart,
J.-N.
vaisseaux,
des
par
gros
et
coeur
de l'Institut, etc. 3e édit. Paris, 1818 in-8°.
Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes
4f ta poitrine pnr la percussion de cette cavité par Avcn-

Bayle (a)-, comme offrant à peu près
complètement l'état actuel de, la science
sous le rapport des maladies du coeur et du
poumon. Si j'ai combattu quelquefois leur
manière de voir, j'espère que personne ne se
méprendra sur le motifqui m'a porté
Uni dès le commencement de mes études
M. Bayle par les liens de la plus douée amitié, disciple de
que moi n'a été à portée d'apprécier leur mérite
personnel et celui de leurs ouvrages et quoiqu'obligé quelquefois d'attaquer, dans l'intêrêt
de la science, les opinions de mon maître ou
celles de mon ami je n'en reconnais pas moins
tout ce que je leur dois. Il est plus aisé de cultiver un champ bien préparé que de défricher
M.

aire.

me défendre de trouver que les ouvrages de

rédigés par des mains étrangères, sont loin de donner une idée de ce que
valsait l'auteur. Il est à regretter que ses nombreuses occupations, et depuis, un état d'inûrmité déplorable ne lui aient pas permis de
son occuper lui-même. Le peu de certi.
M. Corvisart

brugger, ouvrage traduit du latin et commente par J.-N. CorTisart, etc. Paris, i8n8, in-80.
(a)Recherches sur la Phlhisie pulmonaire, par G.L. Bâ yle
méd. de l'Inp. de la Charité, etc. Paris, 1810, in-8°.

tude des signes attribués à chaque maladie,
le vague des descriptions ont quelqué chose
de frappant pour les médecins qui, élèves de
ce grandiDjaticien^ontété tant de fois témoins
de la hardiesse et de la sûreté de son diagnostic. Cela dépend cependant en partie de ce
qu'il y employait surtout ce tact indéfinissable qui fait une grande partie de l'art du médecin et qu'il possédait au plus haut degré.
J'espère que l'utilité de l'auscultation médiate ne se bornera pas à la médecine humaine,
et que l'art vétérinaire pourra en tirer quelque
parti. Je ne crois pas cependant qu'elle puisse
jamais devenir aussi utile chez les animaux
Outre
l'homme.
chez
les signes tirés de
que
l'exploration ,de là voix, qui deviennent nuls
-chezies^rerniersy et que l'on ne pourra jamais
remplacer qu'imparfaitement par ceux que
peuvent donner la toux, le hennissement, le
mugissement etc. d'autres obstacles s'opposeront encore à ce qu'on puisse obtenir des
résultats aussi étendus que chez l'homme. Mes
occupations ne,m'ont pas permis de faire beaucoup de recherches de ce genre; mais les premières que j'ai faites m'ont montré tout de
suite que, pour appliquer l'auscultatiun à l'art
vétérinaiie, il faudrait une étude -toùte nouvelle et de longues observations comparatives

faites sur les animaux sains et malades. Voici
les principaux obstacles que j'ar rencontrés
1°. Chez les grands quadrupèdes,

tels

que le che-

val et le bœuf, le cœur
à cause de la position gênante qu'il faut prendre
trouver^, et de ta forme du sternum
le
1 pour
a°. chez le cheval, et probablement chez tous les
herbivores la respiration est si peu bruyante

qu'on l'entend peine, même quand ranimal vient de courir. Je crois cependant que,
dans l'état de maladie, elle serait plus facile
à entendre dans les parties saines du poumon,;
dont l'action se trouve, dans ces cas, doublée
monie chez une vache aussi facilement que
j'eusse pu le faire chez l'homme. Chez le chien,
le chat, et probablement chez tous les carnivores, la respiration est aussi facile à entendre
que chez l'homme.
Malgré les inconvéniens que je viens d'indiquer, je ne doute pas
tions attentives et suivies, on n'obtienne encore
de l'auscultation médiate beaucoup de résultats utiles à l'art vétérinaire, surtout en y
joignant la percussion de la poitrine.
Il est encore un autre art aussi étranger à
celui dont je viens de parler qu'à la médecine
humaine, qui pourra peut-être retirer quelque

avantage de l'auscultation médiate je veux
parler de l'éducation des sourds et muets.
M. Itard médecin de l'institution des Sourds«.
Muets Paris, a prouvé dans deux Mémoires
lus il y a quelques années à la Société de la
Faculté de Médecine de Paris [a] que la. plupart des sourds et muets ne sont pas complètement sourds; que beaucoup ne le sont qu'à
un assez médiocre degré, et qu'une simple
dureté. d'ouïe qui forcerait à peine un adulte
chez lequel elle surviendrait tout à coup.
prêter l'oreille plus attentivement et à faire
parler un peu haut, suffit, lorsqu'elle est «ongénitale, ou lorsqu'elle est survenue dans Jes^
premières années et avant que l'enfant ait appris parfaitement à parler;, pour produire le
même effet que là surdité complète c'est-à^
dire, le mutisme. M. Itard est parvenu, à force
de soins et de patience, à rendre plus ou moins
complètement l'ouïe et la parole à quelquesuns de ces sujets. Parmi ceux qu'il a présentés à la Société de la Faculté, il y en avait
un entre autre qui, ayant le dos tourné,
entendait très-bien ce qu'on lui disait à huit
ou dix pas de distance et qui commençait £

v.

(a) Bulletin de la Société
de Paris, 1808, n°

de!

la Faculté de Médecine
0

parler fort bien. Le procédé employé par
M. Itard consiste à faire peu à peu l'éducation de l'ouïe, en faisant entendre d'abord des
sons très-forts ou aigus puis des sons moins
bruyans et d'une autre nature, et successivement la voix articulée. L'une des expériences
consignées dans cet ouvrage,( S25 ) me paraît propre à rendre cette éducation plus facile et à en abréger la durée. Je cherchais depuis quelque temps une occasion de faire quelques essais à cet égard, lorsqu'un sourd-muet
entra à l'hôpital Necker vers le commencement du mois de mai dérnier.pour une indisposition assez légère. Cet homme, fort connu
dans les rues de Paris, vit en vendant de
petits gâteaux qu'il annonce au son de la
trompette. Il est naturellement intelligent,
temps
quelque
les leçons de
pendant
a reçu
M. 1 abbé Sicard, et écrit de manière à, se faire
bien comprendre. Comme presque tous les
sourds-muets, il entend certains bruits trèsforts, comme ceux d'un coup de canon ou de
fusil, d'une cloche sonnée à peu de distance,etc,
J'appliquai sur ma trachée l'une des extrémités du stéthoscope, et posant l'autre sur son
.oreille je prononçai quelques mots. Il retira
aussitôt la tête, se frotta l'oreille, et témoigna
que ce qu'il avait entendu lui produisait la

même sensation que plusieurs coups de fusil
tirés coup sur coup. Je recommandai à un
élève de répéter plusieurs fois l'expérience
et au bout de deux ou trois jours, ri y était
habitué, et n'en éprouvait plus de sensation
désagréable. Je mis alors devant lui cinq objets différens,, un morceau de /Wv, use clef,
une pièCe à} argent, une plume et, des ci-

seaux.; je lui en prononçai U& noms à travers le stéthoscope appuyé sur ma trachée

pendant qu'un élève indiquait les objets et
je lui fis entendre par écrit que je desirais qu'il
meles désignât, s'il trouvait quelque différence
entre les sorts de chacun d'eux. Je les lui lis
désigner d'abord dans tordre où ils se irouvaient, puis dans l'ordre inverse, et enfin en les
nommant dans un ordre variable. Au bout
d'un quart d'heure, il distinguait parfaitement
bois et ne le confondait avec aucun autre mot;
niais il se trompaitsouvent d'argent à ciseaux
et de clef 'à plume. Le lendemain, les erreurs
étaient moins fréquentes, et à la troisième leçon elles étaient plus rares encore. Mes occupations ne me permettant pas de suivre plus
long-temps cet essai je recommandai à un
élève de continuer les leçons mais au bout de
peu de jours, le malade se trouvant tout-à-fait
rétabli, sortit de l'hôpital. Quoique l'on ne

puisse, a proprement parler, tirer aucune conclusion d'un essai de cette nature, je oai pas
pense
qu'il
suffît
pour
taire;
je
devoir
le
cru
engager les hommes qui en auront le temps etl'occasion à répéter la même tentative d'une
manière plus suivie, et particulièrement chez
les sujets qui par leur jeunesse et par la persistance d'un reste de la faculté d'entendre
peuvent donner plus d'espérance de succès.
En terminant cette Préface, je crois devoir
y consigner mes remercimens aux élèves instruits et laborieux qui m'ont aidé dans mes
recherches, et sans le secours desquels il m'eût
été impossible d'obtenir en aussi peu de temps
autant de résultats. Je dois citer particulière^
ment MM Beaugendre, actuellement médecine
à Quimperlé; Rault, élève interne à l'hôpital
Necker
et mon jeune cousin M. Mériadec
Iaennec étudiant en médecine, qui m'ont
secondé avec un zèle non interrompu.
Je dois également un témoignage de reconnaissance à plusieurs élèves qui quoiqu'ils
n'aient pas pu suivre aussi long temps mes
expériences, ne m'en ont pas été moins utiles
pendant le temps qu'ils y ont donné, et particulièrement à MM. Ambroise Laennec, actuellement docteur en médecine à Nantes Noverrue, ancien élève interne à l'hôpital Necker;

Dalbanl, élève externe au même hôpital,

Baumes, actuellement docteur en médecine, et
Toulmouche élève de la Faculté. Ce dernier
a fait en outre ,L'après nature la-plus grande
partie des dessins sur lesquels ont été gravées
les planches jointes à cet ouvrage.
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PREMIÈRE PARTIE.
EXPLORATION DE LA VOIX.

CÏ1AP.

I". Exploration

de

la voix en général, i5.

Fré-

missement des parois thoraciques quand un honrinV^sain
parle oj chante, ibid. Découverte de lapeetoriloquie, 17Elle indique toujours une excavation dans le poumon, 18.
Un phénomène semblable a lieu quand on applique le
cylindre sur le larynx ou la trachée d'un homme sam, ibid.
CHAP. 11. Delà Phthisie pulmonaire ou de l'affection tuberculeuse du
Abt. lu. Tubercules du poumon, i g. Description des tubercules du poumon 2 1
Leur ramollissement 22. –r Expulsion de la matière tuberculeuse ramollie, 23. Variétés
de forme des excavations tuberculeuses 24. Fausse membrane qui les tapisse, 25. Développementsecondaire d'une
Tubercules enkystés de
membrane cartilagineuse, 27.

poumon..

M.Bayle, 28.

Variétés dans la marche de l'affection tuberCoïncidence de la péripneumonie avec les
culeuse,
Le développement des tubercules est le
tubercules 3s.
résultat d'une disposition générale, ibid. Variétés accidentelles dans la couleur des tubercules 38.
A,nr.1I. Variétés de la pectoriloquie 4°- Pectoriloquie évidente ou douteuse, ibid. -Pectoriloquie parfaite ou imparfaite, 42. Expériences faites dans le dessein de rendre la
Différences de la pectopectoriloquie plus évidente,
riloqnie, indépendantes de l'instrument dont on se sert, 46.
Variétés sous le rapport de la voix en elle-même,
Bruits étrangers à la voix qui peuvent accompagner la pectoriloquie, 48.. L'extinction de voix n'empêche pas la pecDifférences cle la pectoriloquie suivant le
toriloquie 49.
siège et la forme des excavations tuberculeuses
nièm d'explorer la voix 51.

5o.

Ma-

nI. Apprcfciationde là valeur respective. Des différens
signes de la phthisie, 52.. -Degré de certitude de la pectoriloquie comme signe ibid. Cas où elle peut-n'être pas

Ar.T.

reconnue, 54.-Appréc'iation des autres signes de la phthi-

.sie,

Examen de cette question: La guerison de la phthisie est-elle possible ? &). Phthisfe regardée généralement
comme incurable, ibid. -Possibilité de sa guérison 6o.

AnT. IV.

Obs, i".
Description des fistules pulmonaires, 61.
Ulcères du poumon guéris par leur transformation en fistules
63.
demi-cartilagineuses
Obs. ri. Ulcère du poumon
transformé en fistule demi-cartilagineuse, ét tubercules crus
et miliaires chez un sujet mort d'une maladie cérébrale, 68.
Obs. in. Ulcère transformé en'fistule demi-carlilagineuse dans le poumon, chez un sujet qui en présentait un
second non guéri et qui avait en outre des tubercules crus
72. Obs. tr. Phthisie pulmonaire guérie par la transCicatriformation de la cavité ulcéreuse en fistule 76.
Obs.A^. Fistule
sation ded fistules pulmonaires, 79.
cartilagineuse du poumon en partie cicatrisée, chez un sujet
qui avait d'ailleurs des tubercules à divers degrés et une
li»lule pulmonaire non cicatrisée, ibid. -Description de*
Flâccidiléet noifce.ur du tissu
cicatrices pulmonaires, 84,
pulmonaire autour de ces productions, ibid. -Dépressions
inégales de la surface du poumon dans le lieu où ces productions existent, 8<i. -Oblitération des rameaux bronchiques et des vaisseaux sanguins qui s'y rendent, 87.
ULs. ri. Cicatrice celhileuse ancienne dans le poumon

chez un homme mort d'une pleurésie chronique et d'une

Obs. vu. Cicatrice 6bro-cartilagipéritonite aiguë 88.
neuse ancienne dans un poumon, chez un homme mort de
péripneumonie, p,5. Réflexions sur les observations précédentes, ioo. -Variétés des cicatrices pulmonaires, *o3.
Guérison momentanée de la phlbisie, ibid. Obs. rut.
Phthisic pulmonaire suspendue dans sa marche et en apparence guérie, 104. -Causes probables de la suspension de la
marche de la phthisie. io5. Considérations sur la marche
Signes qui peuvent faire espérer la
des 'tubercules,
Obs. IX. Phthisie pulmoguérisou de la phthisie,
naireguérie, 10g.– Obs. x. Phlhisie pulmonaire guérie, 1 12..
An. Y. De l'Expectoration de la matière tuberculeuse ou des
Description des vomiques du poumon
vomiques
ibid. -Opinion d'Hippocrate sur cette maladie, 114.Les
vomiques sont le produit du ramollissement d'une grande
masse tuberculeuse, i 16. Caractères des crachats dans la
première période delà phthisie, if 17. -Dans la secondep^fCoïncidence de la pectoriloquie avec l'apriode,
–Rapports
parition dés crachats de la seconde espèce
de étant des crachats avec la lésion organique qui constitue
la phthisie
Conclusion .du chapitre II
Description
De la Dilatation des tronches vïsûf
Maladies qui la prode cette altération organique,
duisent, 1 2G. Signes qui peuvent la faire reconnaître
Obs. xi. Dilatation aiguë des bronches à la suite de la
coqueluche, 128. Obs. xrr. Dilatation chronique des bron-

CHAP. TII.

ches

i33.

IV. De l'Egophonie ou de la pectoriloquie chevrotante,
138.
Analogie de ce phénomène avec la pectoriloquie,
ibid. Description de l'égophonie, t3g. Précaution nécessaire pour bien l'entendre, 140. -Cas où elle a lieu, ibid.
Endroits où elle s'entend 1 42. -Opinion sur la eause
de ce phénomène, 143. Pronostic qu'on doit en tirer, i^j.
Doutes non encore éclaircis sur ce phénomène
i/tS.-SusCoïncidence
xpeusion momentanée de l'égophonie, i5o,
de ce phénomène avec la pectoritoquie, ibid..

CHAP.

DEUXIÈME PARTIE.
ZXfLOtLATION DE L,I RESPIRATION.

CHAP. I°'. Exploration de la respiration en générai, i5i.
Utilité de l'auscultation de la respiration dans presque
Bruit de la restoutes les affections des poumons ibid.
Causes qui peuvent.
piration chez un homme sain i52.
empêcher son appréciation exacte, ibid. Moyens à prendre pour la rendre plus sonore et plus facile à explorer f 53.
Influence de Page sur l'intensité du bruit de la respiration, 1 54. Caractères du bruit de la respiration chez les
Chez les adultes i55.
Causes de la difènfans ibid.
férence du bruit de la respiration dans l'enfance et dans
Le bruit de la respiration sensible à
Page adulte
mesure- à celui que l'ausToreilUTrùle ne peut servir
Signes généraux
cultation médiate fait entendre, i58.
fournis par l'absence du bruit de la respiration, t5g.

e

CHAP. II. De la Péripneumonie.
Ahr. Ier. Caractères anatomiques de la péripneumonie 160.
La pérïpnerimonie présente trois degrés sous le rapport
État du poumon dans le premier deanatomique, ibid.
Dans le troiDans le deuxième àegré^ibid.
gré r 161
sième degré, 1 64- Abcès du poumon, 165. Différences
entre ces collections purulentes et les masses tuberculeuses
Réunion des trois degrés de la péripneuramollies 166.
monie dans le même poumon
–• Résolution de ls pé-

ripneumonie, it>8.

A

Insuffisance
la péripneiimànie 1 69
de la plupart des signes attribués par les auteurs à la périCaractère dés crachats dans la péripneumonie, ibid.
Utilité de la percussion pour reconpneumonie,
Avantages de l'exploration à
naitre cette maladie
-Caractère du bruit de ta respiral'aide du cylindre
tion dans le premier degré de la péripneumonie ibid. •
Absence totale de ce bruit dans les deux autres degrés, ibid.
Précision de l'auscultation médiate pour apprécier les

ist

H

Des Signes de

y3.
progrès de la guérison dans la péripneumonie
Avantages de ce résultat 174. Circonstances qui donnent
encore à l'auscultation médiate un grand avantage sur la
Comparaison de ces deux méthode
percussion,

175.

d'exploration, et précautions nécessaires pour rendre ta dernière aussi utile que possible
AnT. 111. -De la Gangrène du poumon, 18 y.
Rareté de cette
affection, ibid. Variétés quelle peut présenter, 182.–
Caractères anatomiques de la gangrène non éircoh~Scrtte du poumon, ibid. Ses symptômes i83; Marche
plus lente de la gangrène circonscritedes eschares gangreneuses du poumon tbid.
RamollisseCaractères des excavations
nu ni de ces eschares 1 85.
qui en ré,sultent ibid. Symptômes de la gangrène partielle
du poumon
Le» excavations gangreneuses donnent
la pectoriloquie 187.
Obs. xnr. Eschare gangréneuse
superficielle du poumon ayant déterminé une pleurésie 188.
Obs. xiv. Gangrène du poumon escuares gangreneuses
détachées et formant bourbillon,
Obs. xr. Gangrène
partielle du poutnon eschare tombée en
Obs. xvr. Pleurésie et pneumo-thorax par suite de
la rupture dans la
Variété fort rare de la gangrène circonscrire
mon,
du poumon,
-Description de cette altération
Signe qui peut la faire reconnaître ibid.
CHAP. nI. De l'Emphysème du poumon
210.– Fréquence
de cette maladie et causes qui l'ont fait méconnaître ibid.
-Description du tissu pulmonaire sain, ibid. Changetnéns
qui s'y optèrent dans l'emphysème léger,
Rupture
des cellules aériennes dans emphysème du poumon porté
État
plus loin ou survenu trop brusquement, 212.
du tissu pulmonaire après cette rupture,
Il est
facile de méconnattre l'emphysème quand il âffecte les deux
Aspect des poumons emphysémateux,
poumons,
Signes généraux de l'emphysème du poumon
Signes pathognomoniques fournis par l'auscultation médiate
Maladies avec lesquelles- on peut
et la percussion 219,
confondre l'emphysème du poumon
220. Conjectures
sur la manière dont se développe cette maladie, 221 .–Fait»
à Fappui de ces conjectures, 222. –Cas qui font exception,
22/f.
Auteurs qui ont entrevu l'emphysème du poumon226. "-Obs. xvii. Emphysème partiel des poumons
2^0. Obs, xviii. Emphysème du poumon et hypertrophie du cœur à la suite de catarrhes habituels, 234.
Obi. xix. Emphysème total des poumons ,'239. Qàs.xx.
Emphysème des poumons, un médiocre degré, catarrhe
Obs. XXI. Emsuffocant et péripneumonie légère
physème du poumon avec crevasses du tissu pulmonaire chez

209.

t

ai.i.

2i3.

une femme guérie depuis long-temps de la phlhiiie pulmo-

naire
CHAP.

IV. Des Productions accidentelles dévelo ées dam

les poumons.
AnT. l". Des Productions accidentelles du poumon en général, 263. Symptômes communs que présentent ces productions,
-Signes fournis par l'auscultation médiatè
lorsque ces productions sont volumineuses 265.
Cas où
ces signes manquent, ibid. -Inutilité de la percussion dan»
Possihiles cas de productions peu volumineuses;
lité de reconnaître les tumeurs volumineuses développée»
dans le médiastin, 267..
Anr. II. Des Kystes développés dans le poumon ibid. Définition des kystes, i6id.
Description générale de ces
productions; leur état simple ou composé; 268. Kareié
de ces productions chez l'homme, ibid. Description d'un
kyste composé situé dans le lobe inférieur du poumon droit,

Au. ni.

Des Fers vésiculaires développés dans le poumon
Description des acéphalocysles ou hydatides ibid.
Variétés des kystes dans lesquels sont renfermés cet
une double liydalide dévelopvers, 272.- Observation sur Geoffroy,
pée dans les poumons, par M.
Possibilité
d'obtenir quelques signes par l'auscultation médiate dans
un cas semblable, 277.
Ar.T. IV. Des Productions cartilagineuses, osseuses, calculent
ses et crétacées du poumon ,"278.
Fréquence de ces l'roductions y 279. Irrégularité de l'ossification des productions cartilagineuses ibid.
Vartétés des ossifications accidentelles, 280. Description de ces productions, ihid.
Opinions des pathologistes sur la cause des concrétion»
calculeuses ou crétacées des poumons, 28'2. Examen de
l'opinion de M. Bayle sur la phthisie cnlculeuse 284. -rIncertitude. des symptômes attribués il l'existence des produclions osseuses ou crétacées du poumons, 286.
Ar.T. V. `Des`Mélanoses du poumon ,288. Considérai ion»
sur les productions accidentelles qui n'ont point d'analogue
dans les tissus naturels, ibid. –Descriptions des mélanoses,
Mélanoses enkystées, ibid.– Non enkystées;
289.
Infiltnlion des organes par la matièredcs ruélanoses,2o.i.
Effets généraux des inékinosés
Effets locaux
produits par leur dcveloppcmotrrïhfts-lc poumon, ibid.
Rareté du développement des mc'lanoses dans le tissu pul-«

monaire, 29^. Différences de la matière des mélanoses
ibid. Difficulté de
et de la matière noire pulmonaire
distinguer ces deux matières dans quelques cas, 2g5. -BèsCirconcrïplion delà matière noire pulmonaire 296.
stances qui donnent lieuun développement plus grand de
cette matière 297. Règle à suivre pour la distinguer de
matière des mélanoses, 298. ~Obs. xxir. Mélanoses développées dansvn grand nombre d'organes, 29g. Obs. xxin.
Cicatrices imparfaites dans les poumons mêlées de productions cartilagineuses et crétacées avec accumulation de maRéflexions sur ces deux obtière noire pulmonaire, 3o2
servations, 3og.
lies encé-An*. VI. Des Encéphaloîdes du poumon > 3ii.
phaloïdes ne peuvent constituer une espèce de phthisie ibid.
Variétés et développement de la matièrecérebriforme, 3 13.
Description de la matière cérébri forme parvenue à son
Ramollissement de la maentier développementj ibid.
tière céréhriforme,
3i (!. Non enkystées, 3ig. Infiltration des organes par
la matière cérébri forme1, 3a 1. Symptômes produits par
le développement de- la matière cérébriforme 3aa.
Art. VII. Exploration des tubercules par la respiration3a3.
Insuffisance de Tauscultation delà respiration dans le cas de
tubercules crus et disséminés, 3^4. Caractère du brunit
de la respiration dans les points correspondons à des caPhénomène fort remarquable qui
vités ulcéreuses, 325.
accompagne quelquefois le bruit de la respiration dans ces
cas,
CHAP, V. Delà PleUrhie,
Ain. ¡or. Caractères àruttomitjues de la pleurésie, 328. –Définition de la pleurésie et sa distinction de la péripneumonie, ibid. Rougeur de la plèvre dans la pleurésie aiguë.,
33o.
Exhalation qui accompagne l'inflammation de la
plèvre, 33 1.– Description des fausses membranes pleu-

la

rétiques ibid. Epanchement séro-purulent quT accomFausses membranes sans
pagne leur formation 333.
épanchement séreux 335.
Transformation deasdausses
membranes pleurétiques en tissu cellulaire,
Jappement de vaisseaux sanguins dans ces prodûction^accidentelles., 337'
Rougeur des lames séreuses «ccidentettes produite par t'organisation des fausses membranes
pieu rétique» 33fj,
État du poumon dans' la pleurésie aiguë, 34o. Carnification du poumon ? ibid.

A&T.

II.

Caractères des fausse» membranes et de re'pandhemënt séro-purulent dans. la pleurésie chronique, 342.
Celle maladie a peu de tendance à la guérison 343.–
Dilatation du côlealTecI»;, état du poumon dans la pleurésie
chronique, ibid. Variétés de celle maladie
Arr. Il 1 Signes âela pleurésie 345.-Signes généraux de
la pleurésie, ibid. -Signes fournis par la percussion ibid.
Signes plus constans et plus certains fournit» par l'auscultation médiate 347, -Absence subite du bruit de la respiPersistance
ration dans presque tout le côté affecté, 348-.
du bruit de, la respiration le long de la colonne vertébrale j
Circonstances où lelruit de. la respiration ne diminue que peu à peu^ 350. Signes qui annoncent la resorption de l'épanchement pjjeurétique, 35 1. Signes que
fournit la mensuration de la poitrine 35z. Signes fourObs. xxir. Pleurétique égonis par l'égophonie, 353.
phone guéri, 354. Obs. xxr. Pleurésie chronique du côte
gauche avec ascite et maladie organique du foiex 35g.
341.

Ar.T. IV. Du Rétrécissement de la poitrine à la suite désertaines pleurésies 36g. Persistance de l'absence du son dans
le côté affecté, dans quelques pleurésies chroniques, ibid.
Changemens qui surviennent dans la conformation de la
Organisation irrégulière des
poitrine dans ces cas, 3jo.
fausses membranes dans les pleurésies suivies de rétrécisse=– ^Caractère ^e la, membrane acin*mt de la^mitrine
cidentelle unique qui succède alors', 3^3. Opinion sur l'a
manière dont se forme cette memhrane fibro cartilagineuse, 3j4- Fausses membranes fibro-cartilagineuses incomplètes, 375. -Autre mode de formation des membranes
-Caractères des
fibro-cartilagineusés accidentelles
diverses couches de la membranes fibrq-cartilagineuse dans
Signes généraux de
quelques pleurésies chroniques,
la terminaison d'une pleurésie par la formation des fausses
membranes
constanset
certains fournis par la percussion et l'auscultation médiate
réunies
>- Etat du poumon chez les sujets morts d'une
pleurésie chronique ainsi terminée, 38o. -Causes de l'abLenteur
sence du bruit respiratoire dans ces cas, ibid.
de la terminaisoo de ces. pleurésies chroniques, 38i.–
Obs. xxri. RétréConclusion de cè qui précède, 383.
Obs.
cissem.eift de la poitrine chez une phthisique, 394.
xxr 11. Rétrécissement dela poitrine à la suite d'une pleurésie
chronique chez un sujet atteint de la diathèse tuberculeuse

378- -Signes

/jy

pleurésie aiguë, 388.
Obs. xxriiJi Kélrecissement commençant de la poitrine, 393.
Ait. V. De la Gangrène de la plèvre et de celle des fausses
I membranes plèurétiquçs 4<>4- -Rareté de la gangrène de la
plèvre, ibid. Description de eettealtération, ibid. Gan-.
grène des fausses membranes pleure tiques 405.
Abcès
extérieurs produits par la gangrène de la ptévre
Art. VI. De la Pleurésie circonscrite, 407
Variétés de celte
État du
affection ibid.
poumon dans les pleurésies cirSignes auxquels on peut reconnaître
conscrites,
ces pleurésies ibid.
CHAP. VI. De VHydropisie des plèvres.
Ajiï. le,. Del'Hydropisie idiopathique des pfèvres^
Rareté de l'hydro-thorax idiopathique, 4oq. Caractères anaSymptômes auxquels
loiniquej de cette affeetion, 4IO«
elle donne lieu, 411.-Difficulté de distinguer l'hydrotliorax de la pleurésie chronique, ibid.
Réflexions sur
quelques cas analogues de difficulté de diagnostic,
Aet. Il. De rHydropisie symptomatique de* plèvres. FréCaractères de
quence et signes de cette aJfeclion 414.
l'épanchement, 415.
Aiit. III. Des Productions accidentelles de la plèvre qui peuvent y. déterminer un épanckement liquide. Masses can-Tubercules décéreuses développées sur la plèvre,
veloppés surit
ce
Granulations développées sur la plèdernier cas,
vre, ibid.-Caractères de répanchementdans ces cas, ibid.
CHAP. VII. Des Êpanchemens de sang dans la cavité des
plèvres. Causes variées de ces êpanchemens 4 18. GraPossivité de l'épanehement sanguin idiopathique, 4'9bilité et promptitude de la résorption de cet épanchement,
ibid.
Signes qui peuvent en annoncer l'existence, 4^0.
CLIAP. VIII. Productions accidentelles et autres corps solides
dans la cavilé drs ptèvres.
Art. Ier. Des Productions accidentelles développées dans la cavité des plèvres, 420.-Exemplesde sécrétion de matière canecreusc ou tuberculeuse dans la plèvre,
Obs.xxrx.
Masse tuberculeuse développée dans la plèvre, 422.-Signes
qui pourraient faire reconnaître de semblables produc-Tumeurs développées sur la face exerne de la
tions,
plèvre, 428.
ART. Il. Des Hernies intestinales diaphragmàùques. -Causes
et mort d'une

Signes que pourrait fournir
variées de ces hernies /,2o,.
l'auscultation médiate dans des cas de hernies diaphragmatiHernies du poumon 431. Signes que
ques, 430.
doit donner l'auscultation médiate dans les hernies du pou-

mon,

ibid..

CHAP. IX. Du Pneumo-thorax ou des é panchemens aériformes dans la cavité des plèvres.
AnT. Ier. Caractères anatomiques et variétés du pneumo-ûiorax, 432. –Affection à peiue indiquée par quelques auteurs.
ibid. Causes du développement du pneumo-thorax 434.
-Coïncidence du pneumo-thorax avec des pleurésies latentes, ibid. Avec une communication des bronches et de
Avec un épanchement séreux 436.
la plèvre, ^35.
Avec la gangrène du poumon ou de la plèvre ibid.
Avec un épanchement de sang, ibid. Avec une rupture
des cellules aériennes, après une chute ou dans l'emphysème
du poumon ,4^7- Pneumo-thorax produitpar simple exhalation d'un fluide aériforme dans la plèvre, ibid: Efleli
Obs. xxx. Pneumo-tho
du pneumo-thorax, 439'
simple chez un homme attaqué de phthisie pulmonaire latente ibid. Réflexions sur cette observation, 446.
AnT'. II. Des Signes du pneumo-tliorax
Signes gén'
Erreurs auxquelles expose h
raux presque nuls, ibid.
Mêmes inconvéniens attachés à la menpercussion 448.
suration de la poitrine, ibid. Signes certains obtenus pat
la comparaison des résultats de l'auscultation et de la per
Différences des signes du pneûmo-tho
cussion,
Utilité
et de l'emphysème du poumon •, lfi\
gnostic exact du pneumo-thorax 4^2. Obs. xxxi. Pueumo-thorax avec épanchement pleurétique, ibid.
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toutes
r.
organes contenus dans la cavité thoracique sont sans
contredit les plus fréquentes; leur danger ne peut

comparé qu'à celui des altérations organiques du
et,
quoiqu'ordinairement
moins présent, il esc
cerveau;
souvent tout aussi grave. Le coeur et le. poumon forment en. effet avec le cerveau, suivant l'ingénieuse expression de Bordea, le trépied de la vie; et aucun
de ces viscères ne peut être altéré d'une manière un
qu'il
n'y
étendue
ait
dangerde
forte
mort.
sans
ou
peu
Les mouvemens continuels des viscères thoraciques,
la vie plus active en eux qup pa/-tput ailleurs, là délicatesse de leurorganisation expliquent la fréquence
aussi n'est-il aucun
et la gravité de leurs altérations
tissu de l'économie animale dont l'inflammation idiogathique et primitive devienne aussi souvent que.
celle du poumon une cause de maladie sérieuse
ou de mort; 'aucun n'est aussi sujet à devenir
le siège de productions accidentelles de toute espèce,
et particulièrement de la plus commune de toutes,
les tubercules. Le cœur, quoique d'une structure plus
robuste, est également exposé à des altérations tresêtre

variées, dont quelques-unes, il. est vrai, sont assez¡
rares $ mais d'autres ne le sont nullement et l'accroissement de nutrition, ainsi que la dilatation de cet organe surtont, sont au 'nombre des maladies les plus

commune.

Comme complication, ou effet d'une cause générale qui porte son influence sur ^plusieurs organe*
à-la-fois, les affections llioraciques tiennent encore le
premier rang, soit sous le rapport de la gravité, soit
sous celui de la fréquence. Dans les fièvres essentielles, par exemple, un léger degré. de péiipneumotiie, Un, afflux sanguin vers le poumon, ou au moins
un catarrhe qui engorge deTnucosilés les ramifications
bronchiques, rougit et épaissit leur membranes interne, sont des affectïonslocalés au moins aussi constantes que les rougeurs, les épaississemens ou les ulcérations de la membrane muqueuse intestinale, danâ
lesquelles plusieurs auteurs anciens et modernes ont
cru trouver la cause de ces maladies.
On peut même dire que, dans toute espèce de mala-.
dies., quel, qu'en soit le siège la mort n'arrive presque
jamais sans que les organes thoraciques ne soient anectés d'une manière quelconque, et que le plus souvent
le péril de mort ne commence qu'au inoment où
s'annoncent les signes de Uengorgcmenl pulmonaire,
d'un épanebemem séreux .dans les plèvres ou d'ua
grand trouble dans la circulation. Le cerveau ne se
prenit ordinairement qu'aprés ces organes, et souvent,
jusqu'au dernier instant de la vie, il reste dans l'état
d'intégrité le plus parfait.
5. Quelque dangereuses que soicnt les maladies
de la poitrine, clles sont cependant plus souvent

curables qu'aucuné

autre maladie interne grave;

et

y

jous ce double rapport les médecins de tous les âges
ont dû nécessairement chercher des «signes propres
à les faire reconnaître et distinguer centre elles. Leurs
efforts, jusqu'à ces derniers temps, ont été suivis due
peu de succès; et cela devait être tant qu'on s'en est
tenu aux signes que peuvent donner l'inspection et
l'étude du trouble des fonctions. Avec ces données
seules, le diagnostic des maladies de poitrine devait
nécessairement être, comme le trouvait Baglivi incomparablement plus obscur que celui des affections
de tout autre organe interne. En effet
les maladies
du cerveau, peu nombreuses, se reconnaissent, en général à des signes certains et frappans
les parois
molles et souples de l'abdomen permettent de palper
les organes qu'il

renferme, et de juger jusqu'à un cerde leur position, deTèur
tam point de leur volume
degré de sensibilité, et des productions accidentelles
qui peuvent s'y être développées. Les maladies, des
oignes thoraciques, au contraire, extrêmement nombreuses et très-diversifiées., ont presque toutes des
symptômes semblables. La toux, la dyspnée, et, dans
quelques-unes, l'éxpectoration, sont les principaux et
les plus saillans; -et les variétés que présentent cet
symptômes ne correspondent pas, à beaucoup près,
d'une, manière constante à des différencesdans les altérations organiques qui les occasionnent aussi est-il
impossible au-médecin le plus babile, lorsqu'il n'a
d'autres. moyens de reconnaître ces maladies que
l'exploration du pouls et l'examen des symptômes,
de ne pas méconnaître la plupart du temps -celfee
nûmes d.'entre elles qui sont les plus communes

et

les mieux connues. Je ne crains pas d'être désavoué
pendant
fait
suite
médecins
qui
les
ont
et
avec
par
un certain temps des ouvertures de cadavres en
avançant qu'avant la découverte d^Avenbrugger la
moitié des péripneumonies et des pleurésies aiguës,
et presque toutes les pleurésies chroniques, devaient
nécessairement être méconnues, et que, dans les cas
mêmes où le tact d'un médecin exercé pouvait lui
faire soupçonner quelque chose de semblable, il pou.
vait rarement lui inspirer assez de confiance pour le
déterminer à employer un moyen héroïque d'après
une semblable conjecture.
La percussion de la poitrine, suivant la méthode
de l'ingénieux observateur que je viens de citer, est
sans contredit l'une des découvertes les plus précieuses dont la médecine se soit jamais enrichie* Elle
a soumis au jugement immédiat des sens plusieurs
maladiesque l'on ne reconnaissait jusque là q^u'à des
signes généraux et équivoques, et en a rendu le diagnostiè aussi sûr que facile.
5. On ne peut nier cependant que cette méthode
d'exploration ne laisse encore beaucoup à désirer.
Elle n'indique souvent rien dans la phthisie pulmo*
naire et dans aucun cas elle ne peut faire distinguer
cette maladie de la -péripneumonie chronique. Dans
vja péripneumonie même, elle est d'un faible secours
quand l'engorgement inflammatoire occupe seulernent
le centre du poumon
ou quand les deux poumons
font affecté» à-la-fois d'une manière légère ou à-peu-près
égale; elle ne donne aucun signe propre à faire distinguér cette maladie de la pleurésie, de l'lrydrotiaoraa, ou
de tout autre épanchement dans la plèvre. Elle fourne

reconnaître le pneumo-tborax, ou
plutôt elle devient une cause presque nécessaire
d'erreur dans ce cas. Elle ne fait reconnaître les maladies du coeur que lorsque cet organe est devenu
très-volumineux et' le plus souvent la mort arrive
avant que'la maladie soit parvenue à ce degré. Elle
n'a jamais donné d'indices sur l'existence de l'anévrysme des gros vaisseaux, que dans des cas où l'application de la main et la vue même en fournissaient de
plus sûrs encore.
Les résultats de la percussion sont d'ailleurs équivoques quand l'absence du son n'existe qu'à lapartie inférieure droite. de la poitrine ils sont souvent trompeurs quand la poitrine est déformée, même à un léger
degré par l'effet du rachitis enfin ils sont fort incertains, et même nuls quand les tégumens de la
poitrine sont infiltrés ou chargés d'une quantité coinsidérable de graisse, et surtout quand ils sont dévenus
flasques par une légère diminution de cet embonpoint
nit aucun moyen de

excessif.

L'art de percuter, d'ailleurs, quoique très-simple
en apparence, exige, pour donner des résultats réellement utiles, une grande habitude, et une dextérité
que beaucoup d'hommesne peuvent acquérir. La plu*
légère différenced'inclinaison dans l'anglesous lequel
les doigts frappént le thorax peut faire croire à une
différence de résonnance qui réellement n'existe
pas. Beaucoup de médecins ne peuvent parvenir à
tirer du son qu'en employant assez dé force pour
que les malades trouvent le procédé douloureux.
D'autres circonstances indépendantes de l'état réel de
la poitrine
peuvent également faire varier l'intensité

du son ainsi une poitrine dont le son a paru presque mat lorsqu'on a percuté le malade dans une
chambre petite et remplie de meubles, ou dans un

lit entortré d'épais rideaux paraîtra le lendemain
beaucoup plus sonore si l'exploration se fait dans un
appartement plus vaste ou dans un fauteuil.
6. C'est surtout dans les maladies du cœur que
se fait fréquemment désirer un signe plus constant et plus certain que celui que fournit la percussion. Les symptômes généraux de ces maladies sont
communs à beaucoup d'autres affections organiques
ou nerveuses. L'application de la main donne bien
quelques indices par 1 étendue, la force et le i hythme
régulier ou anomal des battemens du cœur mais ces
battemens sont rarement hien distincts; et l'embonpoint ainsi que l'infiltration les rendent très-obscurs,
même îout-à-fait imperceptibles.
7- Quelques médecins ont essayé dans ces cas,
d'appliquer l'oreille sur la région précordiale. Les
battemens du cœur, apprécies ainsi à-la-fois par les
sens de l'ouïe et du tact, deviennent beaucoup plus
sensibles. Cette méthode est cependant loin de donner
les résultais qu'elle semblerait promettre. Je ne 1'ai
trouvée indiquée nulle part tous les médecins à. qui
je l'ai vu' pratiquer l'avaient apprise par tradition,
L'idée première en a peut être été puisée dans un
passage d'Hippocrate que j'aurai occasion d'examiner
ailleurs; elle est si simple, au reste, qu'elle doit être
fort ancienne cependant je ne sache pas que personne en ai* jamais tiré un c.ertain parti et, cria tientsans doute àce qu'elle peut souvent induire en erreur,
pour des raisons diverses qui seront exposées chacune

d'ailleurs
Aussi
incommode
lieu.
pouf le
en son
médecin que pour le malade, le dégoût seul la
rend à-peu-près impraticable dans les hôpitaux; eUe
est à peine proposable chez la plupart des femmes
vôlutne des maet chez quelques-unes même, Je
melles est un obstacle physique à ce qu'on puisse

l'employer.

Par ces divers motifs, ce moyen ne peut être mis
très-rarement, et on ne peut par conen, usage que
«équettt en obtenir aucune donnée utile et applicable à la pratiquer car on n'arrivé à un résultat
semblable, en niédecine, quepar desôbservations nombreuses et assez rapprochées pour permettre d'établir
facilement entre les faits des comparaisons propres
à les réduire à leur juste valeur, et à démêler la vérité
au milieu des erreurs ^ui naissent continuellement de
l'inexpérience de l'observateur, de l'inégalité jour-\
nalière de son aptitude, de l'illusion de ses sens, et des
difficultés inhérentes à la méthode d'exploration qu'il
emploie.
Des observations faites de loin en loin ne surmonteront jamais des obstacles semblables. Cependant,
faute d'un moyen plus sûr, j'avais depuis longtemps l'habitude d'employer la méthode dont je
viens de parler, lorsque, dans un cas obscur^ elle
se trouvait praticable et ce fut elle qui me mit sur la

pour en trouver une meilleure.
8. Je fus consulté en
pour une jeune personne qui présentait des symptômes généraux de
maladie du coeur., et chez laquelle l'application de la
main et la percussion donnaient peu de résultat
raison de l'embonpoint. L'âge et le sexe de la mah'îe
voie

m'ùtterdisanl l'espèce d'exani en dont je viensde parlere
je vins à me rappeler un phénomène d'acoustique fort
l'oreille
à l'extrémité d'une
applique
si
l'on
connu
poutre, on entend très-distinctement un coup d'épingle donné à l'autre^, bout. J'imaginai que l'on pouvait!
peut-être tirer parti, dans le cas dont il s'agissait, de
cette propriété des corps. Je pris un cahier de papier,
j'en tbrmai un rouleau fortement serré dont j'appliquai une extrémité sur la région précordiale, et posant
J'oreille à l'autre bout, je fus aussi surpris que satisfait
d'entendre les battemens du cceur d'une manière
beaucoup plus nette et plus distincte que je ne l'avais
jamais fait par l'application immédiate de l'oreille.
9. Je présumai dès-lors que ce moyen pouvait
devenir une méthode utile, et applicable non-seulement à l'étude des battemens du coeur mais encore
à celle de toue les mouvemens qui peuvent produire
du bruit dans la cavité de la poitrine, et par consérespiration,
de la voix,
la
de
l'exploration
à
quent
du ràle, et peut-être même de la fluctuation d'un
liquide épanché dans les plèvres ou le péricarde.
Dans cette conviction, je commençai sur-le-champ,
à l'hôpital Necker, une suite d'observations que je
n'ai pas interrompues depuis. J'ai obtenu pour ?rsuhat des signes nouveaux, sûrs saillans pour la
plupart, faciles à saisir, et propres à rendre Je
diagnostic de 'presque toutes les maladies des pouplus
certain
plus
du
plèvres
des
et
et
coeur,
mons
circonstancié peut-être, que les ,diagnostics
gicaux établis à l'aide de la sonde ou de l'introduction
du doigt.
ï0. Je diviserai mon travail en quatre parties. La

première renfermera les signes que l'on peut ôtrtenir de la voix à l'aide du cylindre,; la seconde ceux
que fournit la respiration; la -troisième ceux que
donne le râle, et, par appendice les résultats que j'ai
obtenus de mes recherches sur la fluctuation de» liquides épanches dans les cavités du thorax la quatrième contiendra l'analyse des battèmens du caeurdans Fêtât de santé et de maladie, et tes signes
ticuliers des maladies du cœur et de l'aorte.

par-

Avant d'entrer en matière je dois faire connaître les essais presqu entièrement infructueux que
j'ai faits our perfectionner, soit sous le rapport de
la forme), soit sous celui de la matière, l'instrumen,t d'exploration dont je me sers; afin que, si quel-,
qu'un veut tenter la même chose, il suive une autre
route.

Le premier instrument dont j'aie fait usage était un"
cylindre ou rouleau de papier de seize lignes de diamètre et d'un pied de longueur t formé de trois cahiers de papier battu, fortement serré, maintenu par
du papier collé et applani à la lime au* deu* extrémités*. Quelque serré que soit un semblable roulcau il reste toujours au centre un conduit de trois
dû à ce que les cahiers
à quatre lignes de diamètre
qui le composent ne peuvent se rouler complètement sur èux mêmes. Cette circonstance fortuite
m'a, comme on le verra, donné occasion de-'faire une
observation importante ce conduit est indispensable
pour l'exploration de la voix. Un corps toul-à-fâit
plein est le meilleur. instrument dont on puisse se servir pour l'exploration du- cœur il suffirait même pour
celles de la respiration et du râle cependant ces deux

derniers phénomènes donnent plus d'intensité de soit
à J'aide d'un cylindre perforé et évasé â son extrémité,
jusqu'à la profondeur d'environ un pouce et demi,
en forme d'entonnoir.
12. Les corps les plus denses ne sont pas, comme
Kanalogie pourrait le faire penser les plus propres à
formel ces instrumens. Le verre et les métaux outre
leur poids et la sensation de froid qu'ils occasionnent j
en hiver communiquent moins biert que des corps
moins denses les battemens ,du coeur et les sensations que produisent la respiration et le râle. D'après
cette observation, qui me parut d'abord singulière, j'ai
voulu essayer les corps les moins denses, et j'ai fait faire
en conséquence un cylindre de baudruche tubulé que
l'on remplit d'air au moyen d'un robinet, et dont le
conduitcentral est maintenu par un tube de carton. Ce
cylindre est inférieur à tous les autres-^il donne une
moindre intensité de son, et a d'ailleurs l'inconvénient de
VafFaisser au bout de quelques minutes surtout quand
J'biresi froid; il donne, en outre, plus facilement qu'aucun autre, un bruitétranger à celui que l'on explore, par
la crépitation de ses parois et le frottement des vêtemens du malade ou de la main de l'observateur.
i5. Les corps d'une densité moyenne, tels que le
papier, le bois, Je jonc à canne, sont ceux qui m'ont
constamment parus préférables à tous les autres. Ce
résultat est peut-être en contradiction avec un axiome
de physique; mais il me paraît lout-à-fàit constant.
Je me sers, en conséquence, actuellement d'un cylindre de bois percé dans son centre d'un tube de trois
lignes de diamètre, et brisé mi milieu à l'aide d'une vis,
afin de le. rendre plus portatif. L'une des pièces est;

évasée à son extrémité, à une

profondeur d'envirott
un pouce et demi, en forme d'entonnoir. Le cylindre
ainsi disposé est l'instrument qui-convient pourTexr
ploration de la respiration et du râle. On le convertit
en un simple tube à parois épaisses, pour l'exploration de la voix et des battemens du coeur en introduisant dans l'entonnoir ou pavillon un en-bout de
méme bois qui le remplit exactement, et qui se i«Ç a
raide d'un petit tube de cuivre qui le traverse et entre
dans la tubulure du cylindre jusqu'à une certaine
profondeur. ( Voyez ,pl. I. Cet instrument suffit
dans tous les cas, quoique, comme je l'ai dit, un
corps tout-à-fait plein ait peut-être quelque avantage pour l'exploration des battements du cœur (a).
i '/t Les dimensions que j'ai indiquées ci-dessus (§ a)'
ne sont pas tout-à-fait indifférentes un plus grand
rharriètre ne permet pas toujours d'appliquer exactement le cylindre sur tous les points de la poitrine;
plus long, l'instrument devient difficile à maintenir
dans cet état d'application exacte plus petite il obligerait souvent le médecin à prendre une. position gênanté, et c'est ce qu'il doit éviter sur toutes choses,

)

s'il veut observer exactement.

J'aurai soin, en parlant de chaque espèce d'exploration d'indiquer les positions due l'expériencem'aap-

(a) Je n'avais pas cru nécessaire de donner un nom à un
instrument aussi simple; d'autres en ont jugé autrement et je
l'ai enteadu désigner sous divers noms, tous impropres et
quelquefois barbares, et entres autres sous ceux de sonomètre,
pectoriloqhe, pectoriloquie, ihoradriloque, cornet médical, etc.
Je pense que si l'on veut lui donner un nom, celui qui conviendrait le mieux serait stéthoscope.

pris être les plus favôrables :f l'observation elles moine
fatigantes pour le médecin et pouV le malade. 11 suffit de-'dire ici que dans tous les cas, le cylindre doit
être tenu comme une plume à écrire et qu'il faut
placer la main très-près de la poitr-ine du malade, afin
de pouvoir s'assurer que l'instrument est bien appli-

que.

i5. L'eitrémité

du cylindre destinée à être appli-

qùée sur la yoitrine du malade c'est-à-dire celle <|ui
est formée par Yen-bout* on. obturateur, doit être
U'ès-legèrement concave elle en est moins sujette à
vaciller et cette cavité que la peau remplit trçsfàcilemerit,, në forme jamais-de vide même sur les

points -les plus plats de la poitrine.
Lorsqu'un amaigrissement .excessif a détruit les
muselés pectoraux au point dé laisser entre les côtes
des1 gouttières assez
du cylindre ne puisse porter'de toute sa surface, on
'Te'niplit ces intervalles- de charpie ou de coton recouvert d'un linge ou d'une feuille de papier. '"La
même précaution doit être -prise pour l'exploration du
cceur chea les sujets doit le sternum est enfonsé en
arrière dans^sa partie Inférieure comme il arrive fréquemment chez les cordonniers et chez quelques au-

J'ai fait subir au cylindre diverses autres modifications, et j'ai fait quelques essais avec des instrumens
^d'une forme différente mais leur emploi-ne pouvant
être général Jpen parlerai seulement dans leur lieu.
»i6. Quelques-uns des signes que l'on- obtient par
° l'auscultation médiate sont très-faciles à saisir, et il
suflk de les avoir entendus une fois pour les recon-

•naître toujours

tels sopt ceux <jtn indiquent les ut-

degr^Ja
etc. Mais il en est d'autres qui demandent plus d'étnde et d'habitude j et par cela même que
diacette méthode d'ex ploraùon porte la précision
gnostic beaucoup plus lpinvqne les autres il faut aussi
se-donner pins de peine pour en tirer tout le parti
les Dron^hes,

4

ij.

L'auscultation médiate, d'ailleurs ne doit pas
elle lui
l'aire oublier la
donne, au contraire, une importancetoute nouvelle, et
en étend l'usage à beaucoup de maladies dans lesqaettes la percussion seule n'indique rien *ou peut
,même de venir une source d erreurs. Ainsi c'est par la
comparaison des résultats donnés par l'un et l'autre

du poumon, du pneumo-thprax,
et des épanchemens liquides dans la plèvre, jl en est
de même de plusieurs autres méthodes d'exploration
plus bornées dans leur objet et particulièrement de
de la mensuration du
la commotion hippooralique
thorax, et /même Je l'auscultation immédiate. Ces
dens de Yemphysème

eff% aussi souvent
sont en
éclairer le praticien deviennent dans des cas qui
seront exposes dans cetouvrage, des moyens utiles
pour confirmer le diagnostic établi par l'auscultation
médiate et la percussion, et pour la porter au plus

haut degré de certitude et d'évidence qu'on puuse

obtenir dans une science pjhysique,
18. Par ces divers motiis ce n'est guère que dans

/les jffipitaux: que l'ori peut acquérir d'une manière
sûre.et complète l'habitude 'de l'auscultation médiate,
d'autant qu'il est nécessaire d'avoir vérifié, au moins
quelquefois, par l'autopsie les diagnostics établis à
l'aide du cylindre, pour être sûr de soi-même et de
l'instrument, prendre confiance en son observation
-pr9pre, et se convaincre par ses yeux de la certitude
des signes donnés par rouïe. II suffit, au reste, d'avoir
observé deux ou trois fois une maladie pour apprendre à la reconnaître sûrement et la plupart des affeclions ,des poumons et du cœur sont si communes,
qu'après les avoir cherchées pendant huit jours dans
uh hôpital, il ne restera plus guère à étudier que
quelques cas rares, qui presque tous se présenteront
encore dans le cours d'une année, ,si l'on examine attentivement tous les malades. Ce serait sans doute trop
exiger d'un médecin livré entièrement à ^a^pratkpje^
civile que de l'engager à suivre un hôpital pendant
un temps aussi long; mais le médecin chargé du service, et obligé par devoir à cet examen journalier de
tous les malades peut facilement éviter cette peine
à ses confrères en les avertissant lorsqu'il rencontrera
quelque cas rare ou

intéressant.

PREMIÈRE^ PARTIE.
EXPLORATION DE LA VOIX.
CHAPITRE PREMIER.
EXPLORATION DE LA VOIX EN

orsqxj'un homme sain

parle ou chante, sa voix
retentit dans l'intérieur de la poitrine, et produit dans
tg.

plus

distinguer par l'application de
la main. Ce phénomène n'existe
par
l'effet d'une maladie quelconque, le poumon a cessé
d^tre^erniéable à l'air, ou se trouve séparé des parois
thoraciques par un liquide épanché.
20. Ce si»ne au reste est d'une médiocre valeur,
nombre de causes font varier l'ingrand
qu'un
parce
tensité du frémissement, ou ierendent mênae4o«t-à-4ait
nul. 11 est peu sensible chez les personnes grasses,
chez celles dont les léguniens ont une certaine flaccidité, et chez celles dont la voix est aiguë ou peu forte.
.'L'infiltration des parois thoraciques le rend toutà-fait insensible dans des cas même où les poumons
sont' sains. Chez les hommes les mieux constitués, il
n'est bien évident qu'à la partie antérieure supérieure
frémissement facile à

de la poitrine sur les côtés et dans la partie moyenne
du dos. Enfin ce frémissement n'ayant, dans aucun
intensité,
grande
il est difficile de faire des
une
cas
examens comparatifs à cet égard, et par conséquent
d'en tirer des résultats applicables au diagnostic des
maladies du poumon. Comme on ne le sent Lien d ailleurs qu'en appliquant la totalité de la main sur la
poitrine, on peut seulement çonclure, quaud il existe,
qu'une grande partie du poumon est perméable à
*Tair; mais on ne peut trop préciser le point où il ne
l'est pas, ni même reconnaître l'imperméabilité si
elle a lieu versées parties, inférieures de la poitrine,
comme il,, arrive le plus souvent dans la, péripneumonie.
21. Je devais cependant pour compléter la série
de mes observations, vérifier jusqu'à quel point le
cylindre communique à l'oreille le frémissement du
parois thoraciques.
Je trouvai qu'il était moins distinct que par l'application de la main, et cela devait être puisque le
cylindre couvre une moindre étendue de la poitrine;
je reconnus aussi, que ce frémissement et le retentissement de la voix qui l'occasionne présentaient des
différences d'intensité dans les diverses parties de la
poitrine. Les points où il en a le plus sont l'aisselle,
le dos, entre le bord interne de l'omoplate et la colonne vertébrale, et la partie antérieure supérieure
de la poitrine vers l'angle formé par la réunion du
sternum et de' la clavicule. Lorsqu'on applique le
cylindre sur ces points, la voix paraît plus forte et
plus rappi ochée de l'observateur qu'à l'oreille nue:
dans les autres parties de la poitrine, au contraire, et

particulièrement en bas et en arrière, elle paraît plus
faible et plus éloignée,
En me livrant à des recherches comparatives
32.
relativement à la résonnance de la voix chez plusieurs
sujets sains et malades je fus frappé par un phénomène tout-à-fait singulier. Le sujet qui le présentait
était une femme d'environ vingt-huit ans attaquée
d'une légère fièvre bilieuse, est d'une
toux récente qui
ne présentait d'autres caractères que ceux d'un catarrhe pulmonaire. Lorsque tenant le
pliqué au-dessous de la partie moyenne de
clavicule droite, je faisais parler la malade, sa voix semblait sortir directement de la poitrine et passer toute
entière par le canal central du cylindre. Ge phénomène n'avait lieu que dans une étendue d'environ
un pouce carrS Dans aucuh autre point de la poitrine, on ne trouvait rien de semblable. Ne' sachant

•

tnême rapport
pital

la plupart des malades existant aThô-

et je te retrouvai "chëï"

une vingtaine de

sujets."

Presque tous étaient dés phthisiques arrivés à uu degré avancé de la maladie chez d'antres l'existence
dés tubercules était encore douteuse
quoiqu'il y
eût des raisons de la craindre. Enfin deux, ou trois,
comme la femme qui m'avait offert pour la première
fois le phénomène, ne

présentaient aucun symptôme
de cette maladie, et leur embonpoint ainsi
l'état
de
que
leurs forces semblaient même devoir éloigner toute
crainte à cet égard.
2 3. Je commençai cependant dès-lors à
soupçonner que le phénomène pouvait être dû à ces cavités
anfraclueuses produites par le ramollissement des tu-

hercules et connues sous le nom êÈ&lccrfis du pou* j
.mon. L'existence du phénomène chez des sujets qui!
ne présentaient aucun signe de phthisiè pulmonaire
ne me paraissait pas détruire cette conjecture, parce]
qu'il arrive fréquemment de rencontrer des tubercules, et. même des tubercules excavés ou ulcères
du poumon, chez des sujets morts de maladies aiguës,
et chez lesquels la phtliisie a toujours été latente.
La plupart des malades qui présentaient ce phé*- j
nomène étant morts à l'hôpital je pus reconnaître
par l'autopsie que j'avais rencontré juste. Chez tous
je trouvait des cavités plus ou moins vastes, dues au
ramollissement de la matière tuberculeuse, et commu-l
niquant avec des rameaux bronchiques d'un diamè-

Je trouvai que la pectoriloquie ( c'est ainsi que
j'ai cru devoir nommer ce phénomène) était d'autant plus prononcée que la cavité ulcéreuse était!
plus voisine de la surface du poumon et qu'elle
n'était jamais plus frappante que lorsque, ce viscère

adhérant intimement à la plèvre costale les parois de
la poitrine formaient presque-immédiatement
portion de celles de l'ulcère ce qui, comme on le
f.
sait arrive assez fréquemment.
rfS. Cette circonstance conduisait naturellement
à penser que la pectoriloquie est due à la résonnance
plus forte et plus sensible de la voix dans des points
qui la répercutent par une surface plus solide et plus
étendue
je présumai en conséquence qu'un phénomène analogue devait avoir lieu en appliquant le
cylindre sur le larynx et la trachée-artère d'un homtrouva
conjecture
sain.
Ma
juste. 11 y a une
me
se

identité parfaite entre la pectoriloquie et la voix
sortant dji -larynx à travers, le cylindre, et cette expérience est même un très-bon moyen de se faire une
idée exacte de la pectoriloquie lorsqu'on n'a pas de
malades à sa disposition,
26. Les phthisiques formant plus du tiers des malades traités dans les hôpitaux de Paris, des faïte
nombreux vinrent bientôt se joindre aux préce'dens,
et me mirent promptement à portée de reconnaître
les variétés du phénomène, les inductions pratiquer
que l'on en peut tirer et les cas d'exception.
Il est inutile que je continué d'indiquer la marche
suivie dans ces recherches; je me contenterai d'en
rapporter les résultats comme ils servent tous à faire
reconnaître la phthuie pulmonaire et quelques-affections que l'on peut confondre avec elle je commencerai, par l'exposition des caractères de cette maladie, ce que j'ai à dire de ses nouveaux signes.

CHAPITRE Il.
DE LA PHTHISIE PULMONAIRE,
ou de T Affection tuberculeuse du poumon.
ARTICLE I".
Des Tubercules du poumon.
27. Les cavités qui produisent la pectoriloquie sont
celles que l'on appelle vulgairement ulcères du pou-

mon. Elles ne sont pas comme on l'a cru long-temps
et comme le pense encore le commun des praticiens,
un effet de l'inflammation et de la suppuration du tissu

pulmonaire. Les progrès récens de l'anatomie pathologique ont démontre jusqu'à l'évidence que ces cavités sont dues au ramollissement et à l'évacuation
consécutive d'une espèce particulière de production
accidentelle à laquelle les anatomistes modernes ont
appliqué spécialement' le nom de tubercule donné
autrefois, en général, à toute espèce de tumeur ou
protubérance .odntre nature.
L'existence des tubercules dans le poumon est la
cause et constitue le caractère anatomique propre de
la phthisie pulmonaire (a).
Les excavations tuberculeuses diffèrent essentiellement d'un ulcère en ce que ce dernier s'étend en
corrodant le tissu dans lequel il s'est formé tan(a) Je n'entends parler ici que de la phthisie tuberculeuse.
Je pense même que l'on ne doit admettre aucune autre espèce
de phthisie pulmonaire, si ce n'est la phthisie ,nerveuse ou le
catarrhe simulant la phthisie tuberculeuse. Les espèces étahlies par divers nosologistes ou praticiens, sous les noms de
phthisie scorbutique, vénérienne, etc. sont Joutes au fond
des phthisies tuberculeuses, et ne diffèrent que par la cause à laquelle on attribue, gratuitement peut-être, le développement des
tubercules. Quant aux espèces décrites par AI. Bayle sous, les
noms de phlhisie granuleuse phthisie avec niélanose, phthisie
ulcêixuse, phthisie calculeuse et phthisie cancéreuse, la première n'est, comme nous le verrons tout-à-l'heure, qu'une
variété de la phthisie tuberculeuse; les quatre autres, au contraire, aQut des affections qui n'ont de commun avec la phthisie tuberculeuse que d'exister dans le même organe, et qui
rarement produisent l'effet dont cette maladie tire son nom,
c'est-à-dire, la consomption. Il me semble par conséquent,
qu'il y a plus d'inconvéniens que d'avantages à réunir ces diverses afleclionjs sous un nom commun. Nous parlerons d'ail"
leurs de chacune d'elles en leur lieu.

dis que les premières, effet de la destruction spontanée d'une production accidentelle qui a écarté et re-

fouit, et non détruit le tissu pulmonaire, n'ontaucune
tendance à s agrandir à ses dépens.
28. La marchedudévetoppementde ces productions
morbifiques a été décrite par M. Bayle (a) d'une manière beaucoup plus exacte et plus complète qu'on ne
l'avait fait jusqu'à lui/Cependantdes observations faites
depuis la publication de ses Recherches m'ayant mis
à portée de rectifier ou d'étendre quelques-unes des
siennes, je crois nécessaire à l'intelligence de plusieurs
des choses que {'aurai à' dire d'exposer d'une manière abrégée les caractères et le mode de développement des tubercules, points sur lesquels j'aurais
pu sans cela renvoyer à l'excellent ouvrage que je
viens de citer.
29. Les tubercules se développent sous la forme
quelquefois
même diaphanes et presqu'incolores j lieur, grosseur
varie depuis celle d'un grain demillet jusqu'à celle d'un
grain de chenevis en cet état, on peut les nommer
tubercules miliaires. Ces grains grossissent, deviennent jaunâtres et opaques, d'abord au centre, et,: successivement, dans toute leur étendue. Les plus voisins
se réunissent en se développant, et forment alors-des
masses plus ou moins volumineuses, d'un jaune pâle
opaques et d'une densité analogue à celle des fromages
les p)us fermes on les nomme alors tubercules crus.
3o. C'est ordinairement vers cette époque du déde petits grains demi-transparens

gris

(a) Recherches sur laPhthuic pulmonaire. par G. L. Bayle,

Paris,

veloppement des tubercules que le tissu pulmonaire
jusqu'alors sain, commence à devenir dur grisâtre
et demi-transparent autour des tubercules par une
nouvelle production de matière tuberculeuse au pre*.
mier degré ou demi-transparente, qui s'infiltre dans
la substance.
Quelquefois même des masses tuberculeuses d'uâ
grand volume se forment par suite d'une semblable in>
prégnation ou infiltration, et sans développement préalable de tubercules miliaires. Le tissu pulmonaire ainsi
engorgé est dense, humide tout-à-fait imperméable à
l'air; et lorsqu'on le coupe, les incisions présentent
une surface lisse et polie. A mesure que ces induirations passent à l'état de tubercules crus on f voit se
développer une multitude de très-petits points jaunes
et opaques qui, en se multipliant et en grossissant,
finissent par envahir la totalité de la portion
51. De quelque manière que les tubercules crtb
se soient formés, ils finissent, au bout d'un temps plus
ou moins long et dont la durée paraît très-variable
par se ramollir et se liquéfier. Ce ramollissement commence vers le centre de chaque masse qui, de jour
en jour, devient plus molle et plus humide jusqu'"a
ce que le ramollissement ait gagné la circonférence
et, soit devenu complet.
Dans cet état la matière tuberculeuse peut se présenter sous deux formes différentes tantôt elle ressemble à un pus épais mais inodore et plus jaune
que les tubercules crus; tantôt elle est séparée en
deux parties, l'une très-liquide, plus ou moins transparente et incolore à moins qu'elle ne soit souillée de
l'autre opaque et de consistance de fromage
sang

mou et friable. Dans ce dernier état/ qui se rencontre

particulièrement chez les sujets scrophuleux; eue r«s-f
semble souvent tout-à-fait à du petit-lait
nageraient des fragntens de matière casseuse.
32. Lorsqne la matière tuberculeuse est complérr
tement ramollie elle s'ouvre un passage dans, quelqu'un des tuyaux bronchiques les plus voisins, Cette
ouverture étant plus étroite que l'excavation -avec la-1
quelle elle communique. rune et l'autre restant nécessairementfistuleuses, même après l'évacuationcorn?
plète de la matière tuberculeuse.
Il est extrêmement rare de ne trouver, dans, un
poumon ainsi affecté qu'une excavation unique. Le
plus souvent ces excavations sont entourées de tubercules crus et de tubercules miliaires qui se ramollissent successivement, viennent s'ouvrir dans Pexcavation principale, et forment les anfractuosités que l'on
y remarque communément, et qui, dans quelques
cas, se propagent de proche en proche jusqu'aux extrémités du poumon.
Des brides ou colonnes de tissu pulmonaire
condensé et ordinairement infiltré de matière tuberculeuse, traversent souvent ces excavations, et présentent quelque ressemblance avec les colonnes charnues
des ventricules du^eceur( voy. pL I. )-: eHesr «on*
plus minces vers leur milieu qu'à leurs extrémités.
Ces colonnes ont été souvent prises pour des vaisseaux, et je crois que M. Bayle lui-même est tombé
quelquefois dans cette erreur; car il dit (a) que les
excavations tuberculeuses sont souvent traversées par
(a)

Op. cit., pag: 24.

des.vaisseaux; et ce cas, au contraire, m'a toujours
paru très-rare. Je n'ai même jamais trouva un raisseau sanguin d'un certain volume dans l'intérieur des
brides dont il s'agit. L'ouvrage de M. Bayle n'en
offre non plus aucun exemple, et je me souviens sëû>|
lément de lui avoir ouï dire qu'il avait trouvé, à l'ouverture d'un phthisique mort d'une hémoptysie foudroyante, un vaisseau pulmonaire traversant une vaste
excavation, et présentant, vers le milieu de son trajet,
une rupture qui avait donné lieu à l'hémorrhagie à
laquelle avait succombé le malade.
Dans les cas assez rares où j'ai rencontré des vaisl'intérieur
sanguins
dans
de ces colonnes ils
seaux
n'endormaient qu'une partie, et ils y étaient presque
toujours oblitérés. Communément même on ne peut
les suivre qu'à une petite distance du point par lequel
ils pénètrent dans les colonnes un peu plus loin,
se confondent entièrement avec le tissu pulmonaire
infiltré de matière tuberculeuse.
Il semble que la matière tuberculeuse, en se déve^loppant, écarte et déjette communément les vaisseaux
sanguins
car on en trouve souvent de très-gros,
rampant le long des parois des cavernes et en faisant
immédiatement partie. Ces vaisseaux sont ordinairement aplatis il est rare qu'ils soient _oblitérés;
mais celles de leurs ramifications qui se dirigent vers
l'excavation ou vers des masses tuberculeuses le sont
évidemment, et en injectant avec précaution un liquide
coloré dans ces vaisseau, on ne le fait point pénétrer
dans l'excavation. Le docteur Baillie (a) avait déjà

ait cette observation. Le docteur
Lnême auteur paraît avoit

Starck, cité par je

vasculaires oblitérées par du sang coagulé (a).
Les ramifications bronchiques au contraire, pâlissent être ordinairement plutôt enveloppées qu'écartees par la matière tuberculeuse, et il paraît aussi que la
ompression qu'elles en éprouvent les détruit promptement, car on ne distingue presque jamais de bronhesdans les masses tuberculeuses, et cependant est
très-rare de trouver une excavation, même très-petite,
[dans laquelle ne viennent s'ouvrir un 6u plusieurs
butés

il

tuyaux bronchiques -de dînerons diamètres, et dans
une direction telle qu'il est évident que leurs tubes se
[prolongeaient primitivementà travers la matière tuberculeuse. Presque jamais ces tuyaux ne sont ouverts
par le côté ils sont coupés net an niveau des parois

de

A mesure qu'une excavation commence àse vider, ses parois se revêtent d'une sorte de fausse memIbranfe mince
égale, d'un blanc presque entièrement
opaque, d'une consistance assez moue et presque friable,
que l'on enlève facilement en raclant avec le scalpel.
Cette membrane est ordinairementcomplète, et tapisse
la totalité des parois de l'excavation. Quelquefois cependanton trouve à sa place une exsudationpseudo-membraneuse moins épaisse, plus transparente, moins friable,
plus, intimement adhérente aux parois de l'excavation,
et qui ne lés tapisse ordinairement que-par endroits
si on la retrouv,e par-tout, elle présente çà et là
une épaisseur beaucoup plus grande, et qui semble
34-

1

Paîfs, i8o3,p.66.
pathol.,
(a) Traité d'Anat.
trad. deTan|l.

annoncer qu'elle est le produit d'une exsudation que
a commencé dans plusieurs points différens à-Ia~fott,|
Assez souvent on trouve cette seconde membrane!
au-dessous de la première, qui est alors tout-à-fait
saos adhérence et lacérée dans plusieurs points.
Quelquefois enfin on ne trouve aucune trace biet
sensible ni de l'une ni de l'autre espèce de fausse memhrane, et les parois de l'excavation sont formées par
Je tissu pulmonaire, ordinairement durci rouge, et
infiltré de matière tuberculeuse à divers degrés de
développement.
D'après ces faits je pense que la seconde espèce de
fausse membrane n'est que le premier degré du déve>1
loppement de la première que, lorsque celle-ci enl
complètement formée, elle tend à se détacher, d
est expectorée par parties et remplacée par une nouveHe
et que cette matière entre pour quelque choie
dans les crachats des phthisiques.
55. M. Bayle pense que cette faube membrane
sécrète le pus qu'expectorent les malades (a). Cette
opinion est fondée sur l'analogie qui existe entre eût
et celle qui se forme à la surface des vésicatoires et
des autres ulcères. Quoi qu'il en soit il me semble
évident que la plus grande partie des crachats expectorés par les phtbisiques est le (produit de la sécrétion bronchique augmentée à raison de l'irritation qui existe dans les poumons. Quoique je ne
veuille pas nier absolument celle qui peut se faire dans
les excavations, je dois cependant observer quc, lorsqu'elles sont tapissées par la fausse membrane molle
6

(a) Op. Cit., pag.
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elles sont souvent entièrement.
si elles contiennent une matière purides ou que
riforme, cette matière ressemble beaucoup moins aux
crachats du malade que celle qui est contenue dans
le bronches.
56. Si la maladie reste long-temps stationnaire,
au-dessous de cette fausse membrane se développent
bientôt çà et là des plaques d'un blanc grisâtre, demi*
transparentes, d'une texture analogue à celle des
cartilages, mais un peu plus molles et intimement
adhérentes au tissu pulmonaire,. Ces plaques, en
s'agrandissant, se réunissent, tapissent complètement
décrite oi-dessus

l'excavation ulcéreuse, et se terminent comme par
continuité de substance, à la membrane interne des
tuyaux bronchiques

qui viennent s'y ouvrir.

Lorsque cette membrane cartilagineuse est complètement formée, elle est ordinairement blanche ou
d'un gris de perle ou si elle parait avoir une légère
coloration rougeâtre ou violette, elle la doit à son peu
d'épaisseur et à sa demi-transparence qui transmettent la couleur du tissu pulmonaire.
Quelquefois cependant, et lors même que la. membrane cartilagineuse a beaucoup d'épaisseur, sa surface
interne. présente une couleur rosée ou rouge, qu'on
ne peut faire disparaître par le lavage qui est probablement due au développement d'un réseau vasculaire,
mais où cependant on ne peut apercevoir aucun vaisseau distinct, sans doute à raison de leur petitesse.
37. Dans quelques cas rares on trouve des tubercules complètement ou presque entièrement ramollis,
au milieu d'un tissu pulmonaire parfaitement crépitant et, dans ce cas que j'ai rencontré deux ou trois

fois seulement depuis dix huit ans les 'parois êé\
l'excavation sont lisses, et paraissent formées seule»]

ment parle tissu pulmonaire un peu refoulé,

aucune espèce de membrane accidentelle.
38. Nous reviendrons plus bas sur la formation do
la membrane cartilagineuse des excavations pubWJ
naires, et sur quelques productions analogues qui!
se développent quelquefois dans le même cas.
Je n'ai jamais vu ces kystes, soit primitifs, soit
consécutifs, passer à L'état osseux très-rarement mémè
j'ai trouvé leur fermeté égale à celle des cartilages]
diarthrodiaux. M. Bayle paraît y avoir rencontré
quelquefois des ossifications
3g. Quelquefois, mais très-rarement cette mentbrane demi-cartilagineuse préexiste au ramollisseme
des tubercules, et la date de sa formation paraît être
aussi ancienne que celle des tubercules eux-mémet.
Cette disposition constitue les tubercules enkystés de
M. Bayle (b).
La texture de ces kystes est tout-à-fait semblablei
celle des cartilages mais seulement un peu moim
ferme ils appartiennent par conséquent aux productions cartilagineuses imparfaites dont j'ai donné h
description ailleurs (c). Ils adhèrent fortement par
leur surface externe aux parties qui les environnent, et ne peuvent en être séparés qu'en coupant ou
en déchirant. La matière tuberculeuse, avant son en(a) Op.

cit., pag. 22.

{b)Ibid.,f.

si.

Dictionnaire des Sciences médicales
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art. Cartilages ac-

peut cependant l'en détacher, et l'on trouve alors
polie quoiqu'inékyste
du
lisse
interne
surface
et
Ils
le, et quelquefois même comme raboteuse. On trouve
plus souvent des tubercules enkystés dans les-glandes
bronchiques que dans le tissu pulmonaire lui-même.
4o. Le mode de développement des tubercules
que nous venons de décrire est le plus commun
mais il n'est pas l'unique. Il en existe deux autres, qui
ne sont probablement que des variétés dans la marche
de l'affection tuberculeuse, mais qui présentent cependantdes différences assez marquées pour mériter d'être
notées.

Quelquefois, dans un poumon qui présente d'ailleurs des tubercules à divers degrés de développement,
on trouve de petites portion» de tissu pulmonaire infiltrées d'une matière gélatiniforme
humide plutôt
que liquide, et demi-concrète transparente légèrement grisdtre ou sanguinolente. On ne distingue plus
dans ces points ainsi infiltrés les cellules aériennes
mais on y aperçoit une multitude de très-petits points
d'un blanc jaunâtre et opaque, qui sont.évidemment
formés par la matière tuberculeuse déjà parvenue au
second degré et autour desquels on n'aperçoit pas le
tissu gris qui constitue le premier.
41. Le second mode de développement anomal des
tubercules paraît aussi avoir lieui sans la formation préalable du tissu gris; ou au moins s'il existe le passage
du premier degré au second est si rapide que je n'ai
jamais pu apercevoir le premier.
Cette variété se présente sous la forme suivante
on trouve cà et là dans le poumon des masses tu-

bercul«ases d'un blanc jaunâtre, beaucoup plus pâkd
plus ternes et moins distinctes de la substance du potu
mon que les tubercules crus ordinaires. Ces massai
sont irrégulières anguleuses, et n'ont jamais la
forme «-peu-près arrondie des tubercules ordinaire*,]
Elles paraissent comme la variété décrite dans le pa-l
ragrapbe précédent, et la manière grise diffuae dont il
plus
parlé
haut ( § 5o ) être le résultat d'une es*
été
a
pèce d'infiltration de la matière tuberculeuse dans le
tissu pulmonaire, tandis que les tubercules arrondit]
sont des corps étrangers qui repoussent et reculent Ib
tissu du poumon dans tous les sens plutôt qu'ils ne le
pénètrent ces masses pourraient être par conséquent
désignées convenablement sous le nom d infihrttlion\
tuberculeuse du poumon. Elles occupent quelquefois]
une partie considérable d'un lobe; mais lors même
qu'elles arrivent jusqu'à la surfaee du poumon, elles
n'y font point saillie et n'en altèrentnullement la forme;
en se développant, elles prennent la couleur jaune d«
autres tubercules, et finissent par se ramollir de la
même manière.
4a. Les trois modes de développement que nous]
venons de décrire s'observent souvent dans le même
poumon. Quelquefois j'ai trouvé le dernier seul dams
des poumons affectés de péripneumonie et dans la
partie hépatisée même. Le petit nombre le peu d'étendue et la couleur très-pâle des masses tuberculeuses montraient évidemment que leur formation était
récente mais on ne pourrait nullement en conclure
que ces tubercules fussent un effet de l'inflammation;
car outre la rareté de ce cas comparée à la fréquence
de l'hépatisation du poumon, j' ai trouvé aussi la même

variété <les tubercules et au méme degré chez des
sujets dont les poumons étaient tout-à-fait sains à cela
près. M. Bayle a d'ailleurs parfaitement démontré que
les tubercules ne peuvent être regardés comme
effet ou une terminaison de l'inflammation (a).

un

On ne peut nier, il est vrai que la péripneumonie aiguë ou chronique ne coïncide quelquefois avec les tubercules; probablement même elle
peut devenir l'occasion de leur développement chez
des sujets qui y sont d'auteurs disposés tandis que,
dans d'autres càs l'irritation déterminée par la présence de tubercules un peu nombreux peut déterminer une péripneumonie.
Il est impossible de ne pas croire à ces deux possibilités lorsqu'on ouvre des cadavres avec quelque
suite; mais, d'un autre côté une multitude de faits
prouve que le développement des tubercules est le résultatrd'une disposition générale, qu'il se fait le plus
souvent sans inflammaiioii4M^aWe^jeAcraejJorsque^
cette dernière coïncide avec l'affection tuberculeuse,
elle lui est le plus souvent postérieure en date.,
Pour se convaincre de l'exactitudedeladernière
proposition, il suffit d'examiner la marche du développement des tubercules dans les glandes scrophuleuses. On voit très-souvent ces glandes se tuméfier et
rester pendant un temps très-long en cet état, sans
rougeur non-seulement de -la partie voisine de la
peau, mais du tissu même de la glande.
Ce n'est souvent qu'au bout de plusieurs années qu'il
se manifeste des signes d'inflammation, qui alors pa[a)

Op.

cit., pag. 1 36 et passim.

tube

raissent hâter le. ramollissement de la matière
leuse. Quelquefois cependant ce ramollissement, et
même la perforation de la peau et l'évacuation de la
matière ramollie, ont lieu sans qu'on puisse
guer, à proprement parler, aucune trace d'inflammation. Lorsqu'il en survient, cette inflammation a évidemment son siège dans les parties qui avoisinent W
glande tuberculeuse, et non dans cette glande ellememe.
45. On peut tirer une autre preuve non moins
forte de l'existence simultanée des tubercules dans
plusieurs organes à-la-fois. Il est rare que, chez les
phthisiques, le poumon seul contienne des tubercules presque toujours les intestins en contiennent
en même temps dans leurs parois, où ils déterminent
des ulcères qui deviennent la cause de la diarrhée colquative qui accompagne souvent la phthi&ie pul monaire.
Il n'est peut-être aucun organe qui soit exempt du
développement des tubercules, et où on n'en rencontre
quelquefois chez les phthisiques. J'indiquerai ici ceux
dans lesquels j'en ai trouvé, et à-peu-près dans l'ordre
de la fréquence des tubercules dans chacun d'eux
les,glandes bronchiques et médiastines, les glandes
cervicales, les glandes mésentériques, celles de toutes
les autres parties du corps, le foie, dans lequel
les tubercules forment des masses très-volumineuses
et arrivent rarement jusqu'au ramollissement complet;
la prostate, dans laquelle, au contraire les tubercules
se ramollissent souvent, et laissent, après leur évacuation
par l'urètre, des excavations plus ou moins vastes (a);
A

(a)

J'ai

rencontré a;sez souvent cette lesiou chez des sujets

du péritoine et des plèvrés, où les tubercules, petits et très-nombreux, se rencontrent ordiI naii -ement dans^l'état gris et demi-transparent, ou de
I crédité-, et produisent toujours la mort par Yhyd.ro- i
[pisic avant délie parvenus au ramollissement conï-/
plct; l'épididyme, le conduit déférent, le testicule, là
rate, le coeur; la matrice, le cerveau et le cerveley,
I l'épaisseur des os du crâne le corps des vertèbres ou
l'intervallc de leurs appareils ligamenteux e, de ces os
eux-mêmes l'épaisseur des côtes; enfin des tumeurs
de l'espèce de celle3 que l'on confond ordinairement
sous le nom de squirrhe ou de cancer, et dans lesquelles la matière tuberculeuse se trouve confondue
par mélanbe intime, ou séparée en masses isolées et
très-distinctes au milieu d'une ou de plusieurs autres
la surface

productions accidentelles.
I
46. Les tubercules se développent plus rarement
dans les muscles du mouvement volontaire que dans
[ aucune autre partie. Le cas le plus remarquable de
i ce genre que j'aie vu est un pltthisique qui préseni tait des tubercules dans presque tous les organes que
i je viens de nommer, et chez lequel, en outre, les uretères, dilatés de manière à pouvoir recevoir le pouce
étaient tapissés intérieurement d'une couche de matière
tuberculeusc très-adhérente, et qui paraissait être le
produit de la transformation de leur membrane interne en tubercules. L'extrémité inférieure d'un d^JL
musclé* sterno-mastoïdiens était également transformée en matière tuberculeuse ferme et consistante.
sortes de

morts de la phthisie pulmonaire. Aucun d'eux ne s'était
de douleurs
ou d'aucun embarras dans celle partie.

plaint

La forme des faisceaux musculaires était encore conservée dans les parties les plus transformées; dans
celles qui l'étaient moins et qui se confondaient, par
une gradationinsensible, avec là partie saine du muscle,
la matière tuberculeuse était à l'état gris et demitransparent.
Cet homme, dont j'avais suivi* la maiadie, ne s'était
jamais plaint de douleur au cou; il éprouvait seul
ment quelque difficulté à mouvoir cette partie, dont
toutes les glandes lymphatiques étaient d'ailleu
pleines de tubercules et très-volumineuses.
Presque toutes les observations contenues dans
47
l'ouvrage de M. Bayle présentent des exemples d'un
développementsimultané analogue de tubercules dans
diverses parties du corps et presque toujours sans
qu'il ait existé dans les parties affectées ni douleur,!
ni aucun autre signe auquel on puisse reconnaître!
-une affection inflammatoire. On peut en dire autant
des tubercules du poumon eux-mêmes qui presque
jamais, ne produisent quelqu'altération dans la santé
que lorsqu'ils sontdéjà nombreux et volumineux.
48. Il faut, d'après ces faits, ou reconnaître que les
tubercules ne sont point un produit et une terminaià
de
l'inflammation
son
ou se résoudre prendre ce
mot dans une acception aussi générale et aussi vague
que le mot irritation; ou même le regarder comme
synonyme de cause; ce qui n'a ce me semble, aucune espèce d'avantage. Il y' ta
d'obscurité

z

dans l'éliologie des maladies sans que/nous l'augmen-r
tions encore par des rapprochement forcés.
Ce que nous venons de dire dfc l'inflammation
s applique également, ainsi que l'a/ très-bien montré
e

M. Bayle (a) à diverses affections générales et lo-,
cales auxquelles on a attribue la cause de la phlhisie pulmonaire, et entre autres à la syphilis à la
coqueluche, au scorbut aux maladies éruptives à
l'hémoptysie au catarrhe et ces diverses affection»

contribuent seulement à hâter le développement des
tubercules lorsque existent déjà
l'on peut accorder, en outre, qu'elles déterminent
quelquefois ce développement, mais seulement chez
des sujets qui y étaient primitivement disposés. Dans
des occasions et non des causes
ces cas mêmes,
la cause réelle comme celle de toutes les maladies,
est probablementt hors de notre portée.
4g- M. Bayle ne paraît pas avoir bien connu les
divers modes /de développement des tubercules que
nous avons décrits ci-dessus. Cela vient surtout de ce
qu'il n'avait/pas suffisamment distingue le tissu gris
eidemi-transparent qui constitue les tubercules dans
leur état crudité. Plusieurs de ses observations
particulières, et entre autres les* vi% xne, Xine et xxrv"
bis, montrent cependant qu'il l'avait entrevu ornais
sans se rendre un compte « bien exact des rapports et
des différences qui pouvaient exister entre cette matière grise demi-transparente, et les tubercules jaunes

sont

et opaques.

a

au contraire, été
par les caractères très-particuliers, il est vrai:J de la
variété des tubercules miliaires- qui est tout -à- fait
tran arente, et qu'il a décrite sous le nom de granu-"
5o.

(a) Op. cil.,

mibid.

pag. 64 et suiy.

latiohs miliaires. Ces tubercules forment effective*!
ment une variété très-remarquable par' leur trans*
• parence incolore leur forme assez exactement arron*
-die ou ovoïde, leur surface lisse et luisante, leur
grande fermeté, l'uniformité de leur volume, et leur
multitude innombrable dans toute l'étendue du poumon, souvent tout-à-fait sain d'ailleurs, ou d'une
grande partie de cet organe, sans qu'on en trouvé jasemble qu'ils
mais plusieurs réunis en un groupe.
se soient tous développés le même jour, et ordinairement pas un ne paraît dans un état plus avancé que

l'autre..
5i.

Cependant M. Bayle s'est évidemment trompe
en regardant ces granulations comme une espèce de
production accidentelle différente des tubercules;!
et surtout en les considérant comme des cartilages
on
accidentels (a). Car, lïi^ôn
les verrait quelquefois passer à l'état osseux, ce qui
ne s'est jamajp vu. En les examinant, au contraire, avec
attention, on peut.se convaincre que ces granulations
se transforment en tubercules jaunes et opaques. On
trouve en effet, dans le centre de celles qui sont lés
moins transparentes, un point jaune et opaque, indice
non équivoque du commencement de la transformation, TM. Bayle lui-même cite un exemple remarquable de ce genre
(a) Op. cit., page 48.
(b) Observ. ive. -Chez un sujet qui toussait depuis trois ans,
sans altération notable de la santé et qui mourut d'une
hémoptysie foudroyante, M. Bayle trouva les poumons plein»
de granulations dures et résistante;. aemblables
Petits

de

trouve aussi, dansdautres cas, despoumons
remplis de tubercules, tous très-petits et de grosseur
à-peu-près égale mais d'ailleurs jaunes opaques .et
quelquefois même dans un état de ramollissement
déjà bien prononcé. M. Bayle donne encore un
exemple bien caractérisé de ce
avertisse de ne pas' confondre ces tubercules miliaires
avec les granulations, il me paraft
n'y ad autre différence entre les uns et tes autres que
celle qui existe entr^ un fruit mûr et un fruit vert.
Les granulations miliaires ne se rencontrent guère
d'ailleurs que dans des poumons où il existe en même
temps d'autres tubercules plus volumineux et assez
avancés pour que leur caractère soit incontestable.
Le développement des tubercules, dans les divers systèmes d'organes présente encore une série de
52.

On

i-

propres à prouver que ans leur premier état,
et à une époque voisine de, celle de leur formation ces productions accidentelles sont diaphanes
ou demi-transparentes, incolores eu légèrement grises. Les granulations tuberculeuses que l'on observe
à la surface de la plèvre et du péritoine sont quel
quefois incolores et tout-à-fait diaphanes d'autres
fois grises et seulement demi transparentes. »Dans
faits

grêle.

grains de
demi-transparens et d'un blanc luisant; il
y avait à leur centre un petit point opaque, noir ou blanc.
Ce point noir était dA à la matière noire pulmonaire dont
nous aurons occasion de parler ailleurs. Quant au point blanc,
il était évidemment, ainsi que le commencement d'opacité des
granulations, l'indice de leur passage à l'état de tubercules

punes et opaques.
(o) Op. cit., observ. Xvt.

l'un et l'autre état, ellea présentent souvent un point
jaune et opaque au centre; et quelquefois enfin, on
les trouve converties en matière tuberculeuse plut
ou moins ramollie. Il n'est pas rare de voir tous ces
divers degrés de développement sur la même membrane. Les ulcères que l'on rencontre si souvent dans
les intestins des phthisiques présentent ordinairement
dans leur fond des tubercules miliaires qui offrent làf
mêmes variétés de couleur et de transparence. Le tissu
des glandes lymphatiques qui contiennent des tuber-1
cules offre, autour de ces. productions, une léguère demi-transparence et une teinte d'un gris de
perle, indice non équivoque de la transformation prochaine et complète de la glande en matière tuberculeuse. Enfin M. Bayle a trouvé la rate remplie de
des tubercules (a).
55. Outre les degrés de développeïnent que vous
venons de décrire, quelques causes accidentelles peu-.
vent faire varier la couleur des tubercules. L'ictère
les jaunit surtout à leur surface -cela se remarque
particulièrement dans les tubercules du foie. Lorsque
la gangrène se développe dans leur voisinage, elle leur
donne une teinte brunâtre ou d nû brun sale la matière noire pulmonaire les souille quelquefois par endroits, et mêle quelques points noirs ou gris et opaques

leur blancheur jaunâtre.
Les tubercules développés dans les glandes bronchiques surtout ( qui, comme on le sait, sont de couleur d'encre chez
presque tous les adultes ) sont souà

(a) Op.

cit. observ. au.

[

tent teints, par endroits d'un noir qui, semblable
l'ombre figurée par le crayon d'un dessinateur y
est très-foncé" dans quelques pointss'étend en disséminant les points qui le composent, et finit, en
mourant.
La plupart des tubercules miliaireç

soit demi-lrans-

parens, sôit déjà jaunes et opaques présentent vers j
leur centre un pe^it point
matière, et qui disparaît ordinairement à mesure que
le tubercule grossit. Cet accident ne doit pas être confondu avec les mélanoses du poumon, comme noustc
montrerons en parlant de cette affection.
54* Lorsqu'il y a un grand nombre de tubercules,
survient
même très-petits dans un poumon
quelquefois avant qu'aucun d'eui soit arrivé à un degré
ramollissement tel que la matière tuberculeuse ait
¡ pu s'ouvrir un passa^e^ïaiisTeTïron^b^s^rdoTraer^
lieu à une excavation ulcéreuse.
55. Quand, au contraire il y a peu de tubercules,
on les trouve quelquefois tous excavés, à l'ouverture
des cadavres mais dans le plus grand nombre des cas,
le développement des tubercules est évidemment successif, et l'on trouve dans le même poumon des tuhercules dans les quatre degrés de développement que
nous avons décrits, c'est-à-dire: i °. à l'état de granulations grises ou incolores et demi transparentes;
a°. à celui de tubercules gris plus volumineux et déjà
jaunes et opaques au centre 3°. à celui de tubercules
à celui de
jâunes et opaques mais encore fermes
tubercules ramollis surtout vers le centre;
celui
d'excavations plus ou moins complètement vides.
Nous verrons, dans la deuxième partie de cet ou*

mort

de

vrage, à quels signes on peut reconnaître l'existence
des tubercules crus dans le poumon 1 exploration
de la voix ne l'indique que lorsqu'ils commencent^
sexcaver,

ARTICLE

I1.

Variétés due la Pectoriloquie,

les lobes supérieurs du poumon c'est dans cette
partie que les tubercules se développent ordinaire»

dans

mont en premier lieu; par conséquent c'est là qu'on
les trouve le plus souvent volumineux et avancés; et,
par la même raison, les points de la poitrine ou l'on
trouve le-plus souvent la pectoriloquïe sont sa par-|
tie antérieure supérieure, l'aisselle, l'espace compris
entre la clavicule et le muscle tràpèze et les fosses
sus-épineuse eT ^ôus-épinense de l'omoplate. L'épais*
seur de l'omoplate et de ses 'muscles ne nuit pas à la
perfection du phénomène quoiqu'elle paraisse rendre
le son de la voix moins bruvant.
La pectoriloquie est évidente ou douteuse; elle
est évidente quand eHe présente complètement les
caractères indiqués ci-dessus
22 et aS). Toutes les
fois que l'on rencontre ce phénomène, ne fût-il sensihle que par momens 'on. peut prononcer avec assurance qu'il existe, dans la partie du poumon corres.
pondante au point des parois thoraciques où le signe
une cavité contre nature communi*
se manifeste
quant avec les bronches.
58. Le phénomène caractéristique delà pectoriloquie
devient plus frappant si on bouche avec la main

l'oreille libre. On reconnaît alors, avec la plus grande
évidence, que la voix dit malade est l>niculation des
mots sont transmis par la cavité du cylindre* 0
59. La pectoriloquie est douteuse lôrsqu'en applir
quant le cylindre sur un certain point de lapoitrtnê,
Ja voix du malade paraît uh peu plus aiguë et légère*' J
ment tourmentée à la manière de celle des ve^trilôqncs, ou qu'elle retentit sous le cylindre avec plus de
i. foi ce qu'elle n'en a à Tweille
elle paraisse évidemment passer par le -tube.
60. On peut se faire une idée exacte de lapectQr
riloquie douteuse' en appliquant le cylindre entre le
l»onl interne de l'oin,aplate et la coloune vertébrale
vers les points corres[x>ndans à l'origine desifcronclies,
sur un sujet maigre et à.voix aiguë, mais d'ailleurs
sain. Elle existe naturellement en cet endroit chez les
personnes qui réunissent ces conditions, et même pïu*

j

ci-dessus ( § ^5 ). Çhe* les enfans
la poitrine est étroite, le voisinage
des bronches donne même quelquefois en cet endroit
qui a été exposée
maigres et dont

une pectorUoquic évidente
soient sains.

dans beaucoup de cas de

quoique les poumons

f

la pectoriloquie douteuse,

lorsqu'elle n'eziste qu'en ce point sous l'aisselle ou
vers la réunion du sternum et de la clavicule. On
peut même étendre cette proposition à toute la partie
antérieure supérieure de la poitrine jusqu'à la hauteur de la troisième côte, quand le phénomène est
très-doutetHt et
car le sommet du lobe /supérieur du poumon

contient. proportion gardée plus de rameaux bronchiques d'un certain diamètre que les autres partia

de

cet organe et ces rameaux quelquefois trèasuperficiels, produisent souvent le phénomène dont
il s'agit, surtout quand le poumon est adhérent i
la plèvre.
62. Mais quand' la pectoriloquie douteuse se rencontre dans des parties de la poitrine situées audessous de la troisième--on quatrième cote, ou d'un
__cô*ê* seulement, et non de l'autre, elle est
au moins
une forte présomption de l'existence d'une excavation
et, si en même temps elle ^n'existe pas dans les autres
points indiqués ci-dessus «(
), cette présomption
équivaut.. une certitude complète, et on doit seulement penser que l'excavation est 'située profondément dans le tissu du poumon, ou qu'elle est encore!
en grande partie remplie de matière tuberculeuse
incomplètement ramollie.
63. En quelque point de la poitrine que ce soit,
lorsque le retentissement de la voix est beaucoup plus
fort que dans le côté opposé et surtout lorsqu'il est
tellement intense qu'il la fait paraître beaucoup plus
forte et plus rapprochée de l'oreille de l'ohservateut
que lorsqu'il l'écoute à l'oreille nue, le signe est aussi
certain ^ue^si la voix passait évidemment par^letube^
et la pectoriloquie est imparfaite et non douteuse.
Au reste, entre la pectoriloquie la plus parfaite
et celle qui est tout-à-fait douteuse, il existe des degrés que l'usage apprend facilement à connaître, et
qu Userait aussi superflu que difficile de décrire. Ainsi,
^p?ir~excniple, la voix semble quelquefois s'introduire^
un peu à l'extrémité du tube mais ne pouvoir le tra

verser en entier.

La

respiration et le

f aie examinés à

cylindre, et la comparaison des signes ains£
obtenus avec les résultats de ta percussion, donnent
d'ailleurs fnr les excavations du poumon, ainsi que
nous-le verrons, des signes d'une nature différente et
propre à faire apprécier la valeur de la peclôriloqûiç
imparfaite où douteuse*.
64. La pectoriloquie est d'autant plus évidente que
la voix du malade a un-timbre plus aigu les femmes
et les enfans sont les sujets qui la présentent de lama.
nière la plus frappante, et ceux par conséquent chez
lesquels il faut êtrd le plus en garde contre la pettoriloquie douteuse qui existé naturellement en certains points-de la poitrine.
65. Chez les hommes à voix très-grave, au contraire, le phénomène est souvent impairfait et quelqnernis douteux lors même qu'il existe dans les poumons des excavations dans l'état le plus propre à le
produire. Plus la voix est grave, et plus elle résonne
fortement dans l'intérieur de la poitrine le frémissement des parois thoraciques dont il a été parlé plus
haut
est alors tellement intense chez quelques
sujets, qu'il masque en quelque sorte la pecloiiloquie.
La voig, trop agitée et comme tremblante, semble ne
pouvoir s'introduire ^ans le tube» et retentit seulement à son extrémité avec une force et un volume
souvent doubles ou triples de ceux qu'elle présenté à
l'oreille restée libre. 11 semble en un mot, que lt
malade parle dans un porte-voix tont près dé l'observateur, et non pas qu'il lui parle à 1 oreille à l'aide`

l'aide

du

Au reste, ce phénomène, pour être moins cxtraor-

dinaire que la pectoriloquie, nen est pas moins
%ignc très-caTaétérisé et suffisant dans la pratique,
surtout quand il n'existe que d'un côté. On le rend
encore plus frappant comme nous l'avons dit, eu
Imucnant l'oreille libre. La différence de la réson-l
rance de la voix dans le point malade et les autres
parties de la poitrine devient alors tellement grande
nue la certitude de l'existence d'une cavité ulcéreuse!
est toute aussi complète que si elle était annoncée
par la pectoriloquie la plus parfaite. Il ne peut exister
quelque doute à cet égard que lorsque le phénomène
est encore peu intense, et qu'il s'observe également!
des deux côtés de la poitrine.
Lorsque les excavations pulmonaires sont exlrê-1
niement vastes la pectoriloquie se change en un phénomène analogue chez les hommes à voix peu grave,
et quelquefois même chez les femmes dont la voix n'est
pas très-aiguë. Ainsi lorsque /chez un phthisique la
pectoriloquie évidente vient à se changer en un son
plus fort plus grave, et analogue à la voix transmise
quelque distance par une trompe ou un cornet et
papier, on doit conclure que de nouveaux tubercules
se sont ramollis qu'ils ont produit des cavités que
s'ouvrent dans la première, et par conséquent que la
maladie fait des progrès.
G7' J'ai fait divers essais dans le dessein d'obtenir,
dans ces cas, la pectoriloquie d'une manière plus évidente en changeant la forme de l'instrument d'exploration. Je me suis servi d'un tube de bois à parois
minces et d'un pouce un quart de diamètre d'un
cornet de bois fa;t avec un pavillon de hautbois, de
trois pouces dans son grand diamètre et d'un pouce

lïaiis son diamètre supérieur enfin, y in tait évaser de
diverses manières, et particulièrement eîr forme d'en-*

tonnoir, l'extrémité du tube d'un «^lindrê ordinaire.
Ces instrumens ont produit vn

résultat
chanj c'est-à-dire

celui que je cherchais
que tous
gent plus ou moins la peetoriloquie la plus évidente
en un retentissement semblable à celui qui a été dé->
l'articulation des mots devient
crit ci dessus (§
moins nette, la voix, plus forte
raît seulement plus rapprochée dé l'oreille de l'observateur mais ne passe plus par le tube.
Le cvlindre évasé à son extrémité en formé d'entonnoir altère moins la pectoriloquie que le simple
cornet ou le tube et donne une intensité de son à]>eii-près égale par cette raison il peut étire employé
quelquefois avec avantage chez les sujets à voix grave
parce que, communiquant la résonnance de la voix
avec pTus delbrcè^^ue

le cylindre

simplement per
foré, il fait sentir davantage la différence qui existe à
cet égard entre les parties saines du poumon et celles
où se trouvent des excavations.
68. Enfin malgré la répugnance naturelle qu'inspire un pareil essai, j'ai voulu m'assurer si, par l'applicatiun immédiate de l'oreille on pouvait obtenir le
phénomène qui constitue la pectoriloquie. J'ai appliqué, en conséqucnce
pltilÙMque pectoriloqué au plus haut degré, et je n'ai
encore obtenu que le signe douteux que je viens de
décrire, et même avec moins d'intensité que lorsque
je me servais dri tube du cornet et surtout du cylindre creusé en entonnoir.
On sent que je n'ai pas dû répéter souvent une ex-

péricnce d'une nature aussi dégoûtante. Il suffisait de
vait d'avance fairegarder cornue certain/; car le
caractère particulier/ que prend la voix humaine en
travcrsant un tube "troit est, à proprement parler,
frappant
es
pectoriloquie
un
signe
de
la
qui
fait
ce
facile à distingues et' il est évident qu' n ne peut
l'obtenir sans l'in rmédiaire de cet instrument.
II est à peine nécessaire de dire que le cylindre
plein ne donne as la pectoriloquic il produit, à une
moindre intensité de son près, le même effet que l'application immédiate de l'oreille. Le cylindre de jonc
donne'une sensation plus analogue à la véritable pecdoute à raison de la multitude de
toriloquie,
petits tubes dont il est composé.
69. La oecloriloquie la plus évidente peut présenter des différences assez notables, et indépendantes
de l'instrument dont on se sert. Tantôt la voix passe
continue ement à travers le cylindre, tantôt le phénomène/est
en quelque sorte, intermittent, et,par
instansseulement quelques éclates de voix plus aigus
percent le tube et viennent frapper directement l'oreille. Cette espèce d'intermittence me paraît avoir lieu
quand les excavations s'ouvrent dans desbronches d'un
petit diamètre ou par des ouvertures qu'obstruent en
partie les crachats ou la*matière tuberculeuse au
reste, le diagnostic n'en est pas moins sûr.
70. La pectorilôquie parfaite et continue elle-même
est quelquefois interrompue par cette dernière cause.
Assez souvent au bout de quelques heures ou même
de quelques minutes, on ne retrouve plus ce phénomène chez les malades qui l'ont présenté de la ma-

ns

n 1ère la

plus frappante. Le

râle

que l'on attend alors

dans le point où existait la pectoriloquie ne laisse aucun Joute sur la cause de sa cessation; -par cette raison, il ne faut jamais prononcer qu'un phthisïque n'est
examiné
de
l'avoir
plusieurs
pectoriloque
avant
pas
fois, à différentes heures du jour, et surtout immé-j
diatement après qu'il a craché.
La pectoriloquie présente encore d'autres va
riétés sous le rapport de la voix en elle-même^ L'articulation des mots est plus ou moins distincte la nature du son plus ou moins altérée. Le plus ordinairelorsqu'on Fe-r
ment, la voix un peu plus aiguë que
coute à l'oreille nue a quelque chose d'eto.ufie et
d'analogue à celle delf ventriloques. Comme chez cç»
derniers, l'articulation de certains mots est très-nette,
et celle de beaucoup d'autres obscure est sourde. Quelquefois elle est plus faible que la voix qui sort* de la
bouche du malade; mais ordinairement elle est plus
forte. Il m'est souvent arrivé, en examinant des pbtbisiques chez lesquels la pectoriloquie existait dans le
dos et dont la voix était très-faible d'entendre corn*
plètement leurs réponses à l'aide du cylindre, tandis
qu'y la même distance je ne pouvais, à l'oreille nue, en
entendre que quelques mots entre-coupés enfin, chez
les hommes à voix grave et chez lesquels la pectori"
loquie devient cependant parfaitè malgré cette circonstance défavorable, la voix semble dirigée vers
l'oreille par un porte-voix ou un cornet de papier,
plutôt que par un tube. Quelquefois même,
semble
que le malade vous parle dans l'oreille sans intermédiaire aucun et avec une voix tellement forte qu'ej le.
retentit d'une manière désagréable dans la tête.

il

Chez quelques sujets,-la voix en traversant le tube,
prend un caractère" tel qu'elle semble retentir dans
un tuyau d'airain, sans que d'ailleurs la voix naturelle
du malade présente rien de semblable. Ce phénomène
est lorrué
matière
dont
nullement
de
la
dépend
ne
l'instrument. Il est accompagne d'une sorte de clievrottenient très-caractéristique, et ne doit pas être confondu avec la pectoriloquie il sera décrit à la fin de
ceue première partie, sous le nom d'égophonie.
Quelquefois un bruit étranger à la voix accompagne la pectoriloquie. Je n'entends pas parler ici
de ceux que produisent la respiration ou le râle, et
qui seront décrits en leur lieu mais seulement de
phénomènes beaucoup plus rares et plus difliciles à
expliquer. Ainsi, il arrive quelquefois qu'à chaque mot
que prononce le malade, un tintement analogue à Celui
d'une petite cloche ou d'un verre qui finit de résonner,
retentit dans le tube, 'et vient y mourir à une hauteur
variable. Ce phénomène que je nommerai tintement
métallique ftoit être -distingué de h pectorilotrnrèr
il indique-quelque chose de plus qu'elle, et constitue
un signe complexe que je ferai connaître, ainsi que ce
qu'il signifie, dans la troisième partie de cet ouvrage.
Chez d'autres sujets, et particulièrement chez les
hommes à voix frèsr-grave chaque mot est quelquefois accompagné d'une bouffée de souffle analogue

celui d'un homme qui veut éteindre une
_qulj_si le sens
perception de l'ouïe, ferait croire ,à l'obsérvaWrr que le
malade lui souffle fortement dans l'oreille à travers le
tube. On reconnaît facilement que le souffle et le
tintement dont il s'agit suivent immédiatement Il.

voix plutôt qu'ils ne l'accompagnent, en
le malade par

même

faisant parler

monosyllables; il en est quelquefois de

de Yégophorue.

y3. L'extinction de voix portée au plus haut degré
n'empêché pas la pectoriloquie d'avoir lieu. Je Fat
trouvée très-évidente chej_des– sujets- qui parlaient à
qu'on ne pouvait les entendre à trois"
voix si basse
ou quatre pieds de
74. La pectoriloquie est, comme nous l'avons dit
(§ 24), d'autant plus évidente
que les parois de
l'excavation ont moins d'épaisseur; Cependant quelques lignes de plus ou de moins ne font pas une
grande différence- à cet égard. Je l'ai trouvée d'une
manière très-distincte dans des cas où l'excavation
était située à plus d'un pouce de la surface du poumon, et entourée d'un tissu pulmonaire très-sain et
très-perméable à l'air, circonstance qui semble encore
devoir être peu favorable à la propagation du son.
y5. Les excavations d'une étendue moyenne et qui
sont celles qui donnent la
pectoriloquie la plus parfaite. Les plus -petites la
donnent souvent de la manière la moins équivoque!
Je l'ai trouvée très-évidente à la réunion de la troichez une phthisique qui
sième côte et du sternum
ne la présentait en aucun autre point de la poitrine.
A l'ouverture du corps, les poumons, se trouvèrent
pleins de tubercules qui n'étaient pas encore complè^Bënt ramollis une seule excavation, de^a grandeur et de la forme d'un noyau de prune existait
correspondait exacau bord antérieur du poumon, et
tement au point indiqué.
76. Les excavations qui ont beaucoup moins d'e-

distance.,

tendue dans une de leurs dimensions que dans
autres, et qui sont comme aplaties par l'affaissement
de leurs parois, sont les moins propres à produirela
pectoriloquie et ne la donnent quelquefois pomt du
tout. Cela arrive surtout lorsqu'une semblable excavation se trouve située très-prés de la surface du poumon, et quand la plèvre pulmonaire, qui forme alo
presque seule sa paroi antérieure, n'adhère point
cet endroit à la plèvre costale. On sent que cette paroi
très-mince doit s'anaisser, et que, par conséquent,
phénomène ne peut plus avoir lieu.
Lorsqu'il existe un grand nombre d'exeat
tions communiquant ensemble et présentant une
multitude d'anfractupsités, la voix passe toujours éïtdemment à travers le cylindre, mais l'articulation de
mots a quelque chose de plus étouffé et de confus,
Cela a presque toujours lieu quand la pectoriloquit
s'entend dans une grande étendue de la surface de
poitrine.
j& Lorsque la pectoriloquie est continue et ^*k
dente, que la voix en traversant le cylindre est nette d
bien articulée, sans mélange d'aucun bruit étranger,
etqù'il n'existe point de râle au même point de la poitrine on doit conclure que l'excavation est toutle

11

à-fait vide.

Quand, au contraire, elle contient une

certaine

quantité de matière tuberculeuse ramollie a

corni*

de gargouillement qui rend l'articulation da
mots moins distincte et la respiration d'une espèce
de raie dont nous indiquerons ailleurs les caractères.
Lorsque les excavations commencent seule-

sorte

ment à ^e former, et qu'elles contiennent encore de la
matière tuberculeuse ramollie à différens degrés, te
phénomène présente tous les jours
serait trop long d'exposer et difficile de décrire d'urie
manière satisfaisante, mais que l'habitude rend faciles
à distinguer et qui combinées avec les signes donnés
par la respiration et lé râle, mettent TobseWateur à
même de suivre jour par jour, les progrès du ra-

mollissenient des tubercules et de l'agrandissement des
excavations; il sufbra pour le moment de dire quec'est

dans ces cas surtout que l'on observe la pectoriloquie
en quelque sorte entrecoupée, dont il a été parlé cidessus

80.
voix

Pour faire commodément. l'exploration delà
il faut, si le malade est au lit, le faire coucher

et explorer dans cette position les parties
antérieures de la poitrine, en se plaçant successivement
des deux côtés du lit. Pour l'examen des parties latérales et de l'aisselle, on fait pencher le malade sur
sur le dos

le maladè doit
être penché en sens inverse, c'est-à-dire, du côté de
l'observateur. Enfin, pour explorer lé dos, on fait
asseoir le malade sur son lit le corps un peu penché
en avant lès bras croisés et le dos tourné du côté de
l'observateur.
l'épaule et de la fosse sus-épineuse

Si lè

mettre un genou en terre que de stfcôurbëf pour explorer les parties antérieures et latérales de la poitrine.
Dans quelque position que se trouve le malade,
j'ai toujours soin de lui faire tourner la tête du côté
opposé à celui que j'examine
cette précaution a le

double avantage d'éviter la rencontre de son haleine,
vok moins facile à entendre,
rendre
de
et pu
et
sa
conséquent la pectoriloquie plus évidente.
ARTICLE III.
Appréciation de la valeur respective des différent
signes de la phthisie.
Sur plus de deux cents phthisiques que j'Il
ouverts après avoir constaté leur état à J'aide du cylindre, il ne m'est pas arrivé une seule fois de ne pn
rencontrer de cavités ulcéreuses dans un point du
poumon où j'eusse trouvé 1a pectoriloquie d'une manière évidente; et comme, chez la plupart de ces su.
jets, je l'avais observée dans plusieurs points à-la-fois,
j'ai réellement, sur ce fait, plusieurs centaines d'observations positives et pas une négative (i).
82. D'un autre côté, il ne m'est jamais arrivé de
81

(a) En faisant une ouverture avec peu de soin et d'une mi-

nière précipitée, il pourrait arriver quelquefois que Ton nerencontrât pas une excavation ulcéreuse, qui cependant existent
réellement cela peut facilement avoir lieu, surtout lorsque
le poumon est fortement adhérent et l'excavation située trèsprès de sa surface. Comme en ce cas on ne peut enlever le poumon qu'en arrachant ou à l'aide du scalpel, il arrive quelquefois que la portion de ce viscère qui renferme l'excavation
reste attachée en totalité ou presqu'entièrement aux parois thoracjques. Une inadvertance de ce genre, aurait eu lieu dernièrement sans l'attention qu'eut Mi Récamier de conserver la
pièce. Nous avions été appelés l'un et l'autre en consultation
pour un malade confié aux soins d'un de nos confrères, et qui
présentait une pectoriloquie très évidente, dans une étendue,
d'environ un pouce carré, immédiatement au dessous de la

trouver des excavations pulmonaires communiquant

sujet
bronches
chez
les
un
que j'eusse exploré
avec
complètement et d'une manière suivie, pendant un certain nombre de jours, sans rencontrer la pectoriloquie.
On sent cependant' que cela peut facilement arriver
si l'on se contente d'observer une seule fois le malade/
clavicule gauche. Le malade ayant succombé au bout de peu

jours, on en fit l'ouverture je ne pus m'y trouver. Ayant
rencontré le même jour le médecin ordinaire, rappris de lui
que l'on n'avait trouvé aucune excavation, mais seulement destubercules encore crus. D'après l'évidence de la pectoriloquie chez ce sujet, je n'hésitai pas à lui dire que sans doute
on n'avait pas, bien cherché. Il m'avoua que les ^Vconstances
avaient forcé de faire l'ouverture avec un peu de précipitations
et me dit que M. Récainier, surpris autant que moi du résultat,
avait fait emporter ce poumon pour pouvoir l'examiner plus i.
loisir. Je me rendis chez M. Récamier, qui avait attendu, pour
examiner plus attentivement la pièce, que nous puissions
faire ensemble. Nous trouvâmes que le poumon était entier,
sauf une petite portion du sommet qui en avaitété détachée paf
urachement en cherchant à détruire les nombreuses adhérenées qui l'unissaient aux parois thoraciques. Au fond de cette
déchirure nous trouvâmes une espèce de plancher cartilagineux, long de plus d'un pouce et de la largeur du doigt,
dont les bords frangés montraient évidemment qu'il avait fait
partie d'un kyste considérable. Au milieu de ce plancher l'on
voyait deux ouvertures à bords lisses, capables de recevoir
une plume doie et qui conduisaient à deux rameaux bronchiques. Il est évident que, dans ce cas, si l'on eût examiné
les parois thoraciques après l'enlèvement du
poumon, on eût
trouvé l'excavation presque toute entière au sommet de.la cavité formée par la plèvre. J'ai vu pareille chose arriver trèsfréquemment dans les ouvertures journalières que j'ai fait faire.
Mais,
comme je m'y attendais, cela n'a jamais donné lieu à
de

le

aucune

erreur.

ou d'examiner seulement une partie de la poitrine.
Lorsqu'on/ soupçonne qu'un malade est attaqué de
phthisie pulmonaire, si l'on ne trouve pas au premi
abord la pectoriloquie on doit suspendre son jugb
ment jusqu'à ce que des observations répétées a plu.
sieurs reprises aient produit le même résultat car,
comme nous l'avons dit les crachats, en obstruant
momehtanément la communication des cavités ulcéreuses avec les bronches suspendent quelquefois
la pectoriloquie pendant plusieurs heures. Si, après
des examens répétés, on ne trouve pas le phénomène,
on doit conclure, d'après l'ensemble des signes généraux, que les tubercules sont encore crus, ou que,
s'ils sont ramollis, il ne sont point encore en communication avec les bronches, ou enfin que la maladie
est d'une nature différente.
85. Quoique les lobes supérieurs des poumons
soient le siège le plus ordinaire des excavations ulcéreuses^ on ne doit pas se contenter d'examiner les points
indiqués ci dessus ( §
si l'on n'y trouve pas la
pectoriloquie. Il arrive quelquefois, quoique rarement, qu'il existe des excavations dans le centre du
à ses parties antérieure, moyenne ou latépoumon
rales, et même vers son bord inférieur, les lobea
supérieurs étant loul-à-fait sains.
84. Deux ou trois fois seulement, chez des sujets
que j'avais complètement examinés mais un petit
nombre de fois, et qui ne m'avaient pas présenté une
pectoriloquie évidente, j'ai trouvé des excavations plus
ou moins vastes et, dans un cas entre autres, j'enai
trouvé une assez étendue pour contenir une pomme
de moyen volume

mais ces cavernes étaient pres-

qu'entièrement pleines de matière tuberculeuse ramollie elles ne communiquaient avec les bronches
que par une ou deux ouvertures situées aux parties
postérieures ou inférieures, et par conséquent les
plus déclives de l'excavation et d'une (elle étroitesse,
que le pus ne pouvait presque sortir par ces issues.
Quelquefois même, j'ai trouvé chez des phthisiques,
d'ailleurs pectoriloques outre les cavités ulcéreuse»
quelques autres
qui avaient donné le phénomène
excavations ordinairement petites, ou capables au plus
de loger une amande qui ne présentaient absolu uent
aucune communication a«Éc les bronches.
Ces excavations étaient, pour la plupart, pleines de
matière tuberculeuse ramollie à consistance de pus.
Celles qui ne l'étaient pas entièrement n'avaient pu,
par conséquent, se vider en partie qu'au moyen de
l'absorption. Ces cas, comme l'on voit rentrent parfaitement dans la catégorie des exceptions qui confirment une règle car il est évident que la pectorilocavité, au moins en partie vide, avec les bronches.
85. Au reste sur dix phthisiques, il en est à peine

terme fatal avant l'époque du ramollissement complet d'une partie des tubercules,
et par conséquent de la formation de quelque excavation il est beaucoup plus rare encore qu'une excavation se forme sans s'ouvrir presque aussitôt dans les
bronches quelquefois même ces lésions organiques
devancent de beaucoup l'époque de l'altération appa-«
rente de la santé. J'ai observé la pectoriloquie- chez
des sujets qui netarésentaient encore aucun symptôme
caractéristique de la phthisie pulmonaire, et, comme
un qui arrive au

on l'a vu la première malade chez laquelle j'aie
rencontré ce phénomèlJe^en offre un exemple. Cb'et
ceux de ces malades que j'ai pu suivre, j'ai vu succèssivement se développer les symptômes de la maladie, et je les ai vu paraître enfin de manière à ne pouvoir être méconnus par les yeux les moins exercés.
Ce fait s'explique facilement en le rapprochant des
données que-iburnit l'anatomie pathologique. L'existence simultanée, dans les poumons de presque tous.les
phthisiques, de tubercules miliaires de tubercules
crus et à divers degrés de ramollissement et enfin
d'excavations ulcéreuses, doit, comme nous l'avons
déjà dit ( § 55 ), faire penser que le développement
de ces productions accidentelles est successif; que
les premières peuvent être déjà arrivées à 1 époque de
leur destruction par le ramollissement, au moment de
la naissance des autres; et enfin rien n'empêche de
concevoir qu'un seul tubercule excavé ne produise
pas d'effets généraux bien sensibles sur l'économie animale, quoiqu'un grand nombre de productions semblables aient sur elle une action délétère et destructive;
car les tumeurs scropbulenses des glandes lymphatiques, dues au développement de la même matière
rnorbifique présentent un effet analogue. On voit
souvent une glande cervicale se tuméfier et quelque
temps après se détruire par le ramollissement et l'évacuation de la matière tuberculeuse ou scrophuleuse
sans qu'il en résulte aucune altération notable dans
la santé, et souvent même sans inflammation locale
sensible tandis que la même affection répandue sur
un grand nombre de glandes, détermine la fièvre hec-<
tique, le marasme et la mort,

86. De tout ce qui précède, on doit conclure que
la pectoriloquie est un véritable signe pathognomoniquede la phthisie pulmonaire, est qu'il l'annonce
quelquefois d'une manière certaine, long-temps avant
qu'aucun autre puisse la faire soupçonner. Je dois
ajouter qu'il est le seul que l'on puisse regarder comme
certain.

La toux, la dyspnée, les crachats purifbrmes,
la fièvre hectique., l'hémoptysie, le marasme, l'ensemble complet enfin des symptômes dont Arétée a
tracé le tableau effrayant de vérité, se rencontre quelquefois chez des malades que l'on voit, contre toute
espérance, revenir à la santé (a). Nous montrerons
plus bas que quelques-uns de ces cas sont peut-être
propres à faire concevoir l'espérance de sauver certains malades atteints de la véritable phthisie ou de la
phthisie tuberculeuse mais d'autres doivent être Considérés comme des exemples d'affections organiques
simulées par des affections nerveusesou sans matière,
anciens. J'ai
des
le
langage
parler
vu mourir il
pour
y a quelques années, une femme encore jeune avec
tous les symptômes de la phthisie pulmonaire. A l'ouverture du corps, les poumons se trouvèrent tout-àfait sains; mais le foie était dans l'état que l'on désigne communément sous le nom de foie gras il n'y
avait aucune autre lésion organique (J>).
88. D'un autre côté l'on remarque souvent chez
(a)

Foy. Recherches, etc.

(b)M.Bayle
HVIII

et

XLIX.

par M. Bayle. Observ. L, LI,

doniP*c!eux
exemples semblables. Observ.

des malades atteints de la véritable phthisie tuber-.
euleuse, l'absence de presque tous les symptômes que
accompagnent ordinairement cette maladie. La toux
manque quelquefois absolument, ou est interrompue
pendant des mois entiers; la fièvre hectique est souvent peu sensible, et quelquefois cesse pendant des
intervalles assez longs. L'amaigrissement même, d'où
les médecins grecs ont pris le nom de la maladie, est
quelquefois presque nul, et la mort peut arriver par
les seuls progrès de l'affection tuberculeuse avant qu'il
soit sensible. Enfin, dans beaucoup de cas, une diarrhée coHiquative et la fièvre hectique sont les symptômes uniques, et par là même nécessairement équivoques de la maladie.
L'exploration par le cylindi-e remplira, sous ce
rapport une des laeune, de la science médicale, et
contribuera à faire distinguer les cas qui sont évidemment au-dessus des ressources de la nature et de l'art,
et ceux où l'on ne, doit pas perdre toute espérance.
go. II me reste maintenant à examiner si, dans tous
les cas, la peçtoriloquie doit donner la désolante certitude de l'existence d'une cavité ulcéreuse du poumon et d'une mort inévitable.
Nous verrons à la fin de cette première partie,
que la pectoriloquie peut être quelquefois confondue
avec un phénomène analogue, qui n'indique cependant
pas la même chose, et que dans un cas même, la
pectoriloquie véritable est produite par une affection
beaucoup moins grave que la phthisie. Nous nous contenterons d'examiner ici si l'exis||nce constatée d'une
excavation ulcéreuse du poumon doit entrainer nécessairement un pronostic de mort ou en d'autres ter-

mes, si la guérison de la phthisie tuberculeuse arrivée
au dernier degré c'est-à-dire, à celui de ramollissement, est possible.

ARTICLE IV.
Examen de cette guestion
%k

la guérison de la phthisie

est-elle possible ?

91. Concevoir la possibilité de la guérison dans
quelques cas, après la formation d'une cavité ulcéreuse
du poumon est une chose qui paraîtra peut-être assez
simple à beaucoup de médecins praticiens

et

non

anatomistes,- mais qui pourra cependant paraître absurde à la plupart de ceux qui se sont livrés avec quelque suite à des recherches d'anatomie pathologique.
Avant que les caractères etla marchedu développement des tubercules fussent bien connus, et lorsque
l'on attribuait généralement la phthisie a "une inflamma*
tion chronique, et à une suppurationlente du tissu pulmonaire, les médecins ne dolRaiënt pàs^ïluTque^
public ne doute encore de la possibilité de guérir par
un traitement convenable la phthisie pulmonaire,
surtout lorsqu'on s'y prend à temps et lorsque la
maladie est encore au premier degré. Tous les hommes
de l'art qui sont au courant des progrès récens de l'anatomie pathologique pensent, au contraire, aujourd'hui
que l'affection tuberculeuse est, comme lgs affection
cancéreuses, absolument incurable, parce que Ianature
ne fait que des efforts contraires à la guérison, et que
l'art n'en peut faire que d'inutiles. M. Bayle, surtout, regarde positivement la phthisie tuberculeuse
comme incurable en admettant toutefois la possibi-

(a).
g3. Les observations contenues dans l'ouvrage de
M. Bayle, ainsi que ce que nous avons dit nousmêmes-ci-dessus du développement des tubercules,
prouvent suffisamment que l'idée de la possibilité de
guérir -la phthisie au premier degré est une illusion.
Les tubercules crus tendent essentiellement à grossir et
à se ramollir. La nature et l'art peuvent bien ralentir
leur développement en suspendre la marche rapide
mais non pas lui faire faire un pas rétrograde. Maiss'il est
impossible de guérir la phthisie au premier degré un
assez grand nombre de faits me donnent la conviction
intime que, dans quelques cas, rares à la vérité, un
malade peut guérir après avoir eu dans les poumons
des tubercules qui se sont ramollis et ont formé une
cavité ulcéreuse.
g4- Ori trouve de temps en temps, chez des sujets
affectés d'un catarrhe chronique, et morts de quelque
maladie que ce soit des cavités anfractueuses tapissées
par une membrane demi-cartilagineuse, et tout-à-fait
semblable à celle qui tapisse les ulcères anciens du poumon (vojr. 37 ), auxquels ces cavités ressemblent
entièrement à cela près qu'elles ne contiennent point
de matière tuberculeuse. Si on a interrogé avec soin ces
malades, on trouve qu'ils rapportent tous l'origine de
leur catarrhe chronique à une maladie grave qu'ils ont
éprouvée à une époque antérieure, et qui a présenté
les symptômes de la phthisie pulmonaire, et souvent
de telle manière qu'on avait considéré dans le temps
ces malades comme des poitrinaires désespérés.
Op. c/V.j.pag.

'95. 'D'un autre côté, chez les- phthisiques dont 1A
maladie a duré extrêmement long-temps plusieurs
années par exemple, on trouve assez communément
de ces cavités vides ou â-peu-près vides de matière
tuberculeuse, et entièrement tapissées par une membrane demi cartilagineuse mais on y trouve en
même temps d'autres excavations dont la membrane

cartilagineuse est plus molle ou n'est pas tout-à-fait
complète et qui contiennent encore une assez grande
quantité de matière tuberculeuse. On y trouve quelquefois également des cavités ulcéreuses dont les par
rois ne présentent presque dans aucun point la membrane demi-cartilagineuse, et qui sont encore à demi
pleines de matière tuberculeuse puriforme et enfin
presque toujours on y rencontre en outre, des tubercules ramollis à divers degrés, des tubercules crus,
et même des tubercules demi-transparens et miliaires.
Cette réunion de tubercules dans tous leurs degrés de
développement, comparée à la marche lente de la
maladie, prouve, ce me semble, jusqu'à l'évidence
que, chez ces sujets, le développement des tubercules
s'est fait à plusieurs époques différentes, et que les
plus anciens, c'est-à-dire ceux qui ont donné lieu à
la formation des cavités ulcéreuses vides et tapissées
par la membrane cartilagineuse parfaite, se sont développés souvent plusieurs années avant les derniers.
96. La 'formation de la membrane demi-cartilagineuse ($36) sur la surface des ulcères tuberculeux me paraît évidemment devoiF être considérée
comme un effort de la nature médicâtrice- Lorsque
cette membrane est complètement formée, elle constitue une sorte de cicatrice interne assez analogue aux

fistules, et dont l'existence n'a pas plus d'inconveniéns
pour la santé que beaucoup d'entre elles. Tous leg
sujets dont j'ai parlé ci-dessus (§ g4) étaient morts de
maladies qu'on ne pouvait nullement lui attribuer.'
Tous avaient vécu un plus ou moins grand nombre
d'années dans un état de santé très-supportable, et
étaient seulement affectés de catarrhe chronique. Quelques-uns éprouvaient une dyspnée plus ou moins
marquée, mais sans fièvre et sans amaigrissement.
gj. Je traite actuellement quelques malades atta-1
qués de catarrhes chroniques, et qui présentent la pectoriloquie d'une manière évidente quoique d'ailleurs
ils n'aient aucun symptôme de phthisie pulmonaire.
J'en ai rencontré quelques autres chez lesquels le même
phénomène existe avec une légère toux habituelle,
souvent même très-rare presque sans expectoration
et sans altération notable de la santé. Une dame qui
est dans ce cas a eu autrefois pour médecin M. Bayle.
Il lui a laissé^ suivant son usage des notes qui contiennent l'histoire de sa santé pendant le temps qu'il
lui a donné des soins. J'y ai trouvé la description d'une
maladie qui ressemblait entièrement à la phthisie pulmonaire et qui a eu lieu il y a huit ans.'La malade a
guéri contre toute espérance; elle a de l'embonpoint;
et les incommodités qu'elle éprouve de temps à autre,
sauf une petite toux rare et à peine sensible sont des
accidens purement nerveux. Elle est pectoriloque de la
manière la plus évidente au sommet du poumon droit.
Je ne doute nullement qu'il n'existe chez ces individus
des cavités semblables à celles que je viens de décrire.
98. Je me tiens également poup assuré qu'à mesure
<i*ic l'usage du cylindre explorateur deviendra général,

et que l'on examinera par ce moyen un grand nombre
de phthisiques, on trouvera que les malades chez lesquels la phthisie pulmonaire évidente et caractérisée
par la pectoriloquie vient à se changer en catarrhe
chronique restent peçtoriloques toute leur vie; et qu'à

l'ouverture du corps de ces sujets on trouvera cotistamment des cavités an fractueuses et tapissées par une
membrane demi-cartilagineuse.
'99. Pour rendre ce `qui précède plus clair et plus
intelligible je crois devoir joindre ici cinq observations qui offrent des exemples des faits exposés cidessus. La première présente deux ulcères du poumon
guéris ou transformés en fistules par le développement
de la membrane demi-cartilagineuse chez un sujet qui
d'ailleurs n'avait plus de tubercules dans les poumons.
La seconde offre la même disposition chez un sujet
qui ne présentait qu'un petit nombre de tubercules
crus isolés, et des granulations miliaires qui, d'après

leur état peu avancé et la
raiept probablement point empêché de vivre encore

La troisième offre l'exemple d'une
excavation guérie dans l'un des poumons et de tubercules crus en petit nombre avec un ulcère tuberculeux peu étendu dans l'autre. La quatrième est l'histoire d'une femme encore vivante et bien portante, et
qui après avoir éprouvé une maladie qui présentait
tous les symptômes de la phthisie- pulmonaire est
restée pectoriloque après la guérison.
fort long-temps.

OBSERVATION ire.

Ulcères du pourraon guéris par

leur transformation en fistules demi-cartilagineuses.
-La femme Day, âgée d'environ soixante-huit ans,

toussait et crachait beaucoup depuis plusieurs au.
nées. Elle avait habituellement la respiration courte, et
s'essoufflait facilement par l'exercice le plus modéré..
Cependant
ces incommodités près, qu'elle qualifiait d'asthme, elle se portait assez bien, et vaquait
de, jour et de nuit à un service très-pénible auprès
d'une dame octogénaire et infirme. Elle avait lesievrëï
et les joues d'un rouge violet de l'appétit et assez

d'embonpoint.
Le 3 1 décembre Il 817 elle fut prise de fièvre avec
dyspnée très-forte, toux, crachats très-visqueux spumeux, de couleur vert d'eau pâle, demi-opaques. Une
saignée fut pratiquée et procura quelque soulagement.
Le 3 janvier, quatrième jour de la maladie, la malade fut transportée à l'hôpital Necker
examinée
où
à l'aide du cylindre elle présenta les symptômes suivans la respiration ne s'entendait^presque point et
était accompagnée d'un râle bien marqué dans la par.
tie inférieure et gauche de la poitrine, jusqu'à la hauteur de la quatrième côte ou à-peu-près. La percussion donnait un son plus mat dans 'la même étendue,
et particulièrement dans le dos. Les battemens du
cœur ne donnaient aucune impulsion; ils s'entendaient dans toute l'étendue des parties antérieures et latérales de la poitrine et un peu dans la partie gauche
du dos. Les contractions des oreillettes et 3es ventricules donnaient un bruit marqué et à-peu-près égal,
Les veines jugulaires externes étaient gonflées. L'Qppression et.les crachats présentaient les caractères indiqués ci-dessus. D'après ces données, le diagnostic
suivant fut établi
Péripneumonie de la partie inférieure du poumon.

won gaueKël

Dilatation légère des ventricules du

Une seconde saignée, deux applications successives
de sangsues et un vésieatoire appliqué sur le côte produisirent un soulagement momentané; mais, le# jarnvier, Ja fièvre devint plus forte et il survint une stupeur mêlée de délire. Le même jour, on observa que
la respiration s'entendait avec beaucoup plus de fôrce
dans la partie supérieure du poumon gauche que partôut ailleurs. Ce signe devait naturellement faire soupçonner que la malade était' pecloriloque. Son état né
permettait plus de s'en assurer. Elle suceomba le len-.
demain.

verture faite vingt- quatre* heures après la
mort. Le crâne ne fut pas ouvert»
|g
A l'ouverture de la poitrine,
on trouva les poumons
adhérens à la plèvre costale dans presque toute leur
étendue, au moyen d'un tissu cellulaire abondante
bien organisé et évidemment d'ancienne date. Celui
du côté droit crépitant et très-sain présentait à
son
sommet une excavation capable de loger une crosse
aveline. L'intérieur de cette cavité était tapissé
par une
membrane lisse, mince, égale, d'un gris de perle,
et de nature demi-cartilagineuse, dans laquelle s'ouvraient plusieurs tuyaux bronchiques extrêmement dilatés, et qu'onaurait
pu prendre a« premier abord pour
des appendices de
cette même cavité. La membrane
muqueuse de quelques-uùs de ces tuyaux était trèspâle celle de plusieurs
autres était muge mais sans
Ou

gonflement.
Le poumon gauche présentait, à
son sommet,
cavité anfractueuse dont

une

la partie principale, de formé

ovoïde, aurait pu contenir une noix. Un grand nombre
de tuyaux bronchiques, du diamètre d'une plume de
corbeau, venaient s'y ouvrir; leur muqueuse était continue avec la membrane interne de l'excavation qui
offrait la même texture que celle du côté opposé, c'est*
à-dire^ une consistance et un aspect moyens entre cem
d'une membrane muqueuse et d'un cartilage. Cette
sérosité
de
quantité
contenait
qu'une
petite
caverne ne
presque incolore. Il n'y avait dans les poumons ni
tubercules, ni granulations miliaires. Le tissu pulmonaire environnant les deux excavations était. crépitant et sain seulement quelques-unes des anQcactuosités adossées en quelque sorte l'une à l'autre étaient
séparées par un tissu dur, formé du mélange d'une
substance blanohe comme fibro-cartilagineuse et
de la matière noire pulmonaire. Fendu longitudinalement, le poumon présentait dans tout son lobe
inférieur et dans la partie inférieure du lobe supérieur une consistance analogue à celle du foie. Un fi
quide purulent mêlé de sang suintait de toute l'étendue de l'incision. Ce liquide aUstergé la surface de l'incision offrait un tissu grenu compacte,
nullement crépitant fortement rougi par endroits,
et dans d'autres légèrement jaunâtre, mêlé d'un grand
nombre de points noirs formés par la matière noire
pulmonaire. La cavité droite du thorax était évidemment plus-grande que celle du côté gauche (a).
Ce rétrécissement ne dépendait nullement de la maladie
nctuelle
était beaucoup plus ancien. Nous parlerons ailleurs
de cette disposition, qui n'est nullement rare, et nous indiquerons sa cause.
{a)

il

Le cœur avait quelque chose de plus que le volume
ordinaire. Le ventricule droit surtout était évidemment
plus grand que dans l'état naturel il était rempli par
du sang coagulé et par des concrétions polypiformes
qui s'étendaient assez avant dans l'artère pulmonaire.
Le ventricule gauche était également rempli par du
sang caillé et par des concrétions polypiformes qui
adhéraient fortement à la cloison. Ces concrétions
étaient très-fermes et ressemblaient à de la chair. Les
parois des ventricules, et surtout du côtédroit, étalent
minces, eu égard au volume du coeur.
Le foie débordait les fausses côtes de deux travers dq doigt; il était uni au péritoine qui les tapisse

cellulaire très-fin et bien organisé. La
face inférieure de ce viscère adhérait
par des lames
cellulaires plus longues (a), au colon transverse et à
-l'extrémité droite de l'estomac.
La vésicule du fiel très-petite, contenait très-peu
de bile, et trois calculs rugueux et jaunâtres, dont
deux du volume d'un pois et l'autre du volume d'une
petite noisette. Le canal cystique était oblitéré, le
par un tissu

La muqueuse de l'estomac était légèrement rougie;

de l'intestin était pâle dansioute son étendue,
même vers la terminaison de Fuéon, qui paraissait
rouge à l'extérieur, à raison de l'injection des capillaires qui rampent sous la tunique péritonéale. La
muqueuse du coecum était assez rouge, boursoufllée
et comme fongueuse. Le rein droit était refoulé par
le foie jusque vis-à-vis la crête de l'os des iles. L'u-

celle

(a;

Traces d'une

ancienne péritonite.

térus était renversé en arrière, et comme plié
deux vers le milieu de son col.

en

du

Cas. ne.
poumon transformé enfin,
iule demi-cartilagineuse, et tubercules crus et micérébrale*
Heures chez un 'sujet moT d'une maladie
^-Pierre Bellot, âgé de trent deux ans d'une forte
constitution donnait de temps à au^re depuis environ
six mois, des signes d'une aliénation mentale sur la
pu
btenir
n'a
laquelle
de
l'origine
aucun
on
et
nature
à suite d'une
renseignement. Le 25 décembre
orgie il éprouva une violente céplalalgiet du délire sans beaucoup d'agitation. Cet état persista jusqu'au 26^ jour de son entrée à l'hôpital Necker.\
Le 27 je trouvai le malade couché sur le dos
cou et7 le corps courbés en avant par la contraction
permanente des muscles du cou et de l'abdomen. Le;
muscles biceps étaient encore plus fortement contractés), et maintenaient les avant-bras dans une flcgion
difficile à vaincre. La face était rouge et exprimait la
plus grande stupeur. Le malade ne pouvait parlcr, et
paraissait à-peu-près sans connaissance. Les conjonctives étaient injectées la pupille droite un peu plus
dilatée que la gauche, le pouls dur, un peu rare, la
chaleur de la peau forte; il y avait constipation. Les
sangsues avaient été appliquées la veille. D'après ces
symptômes, je pensai qu'il existait une inflammation
des méninges aux environs du pont de Varole et
de la moelle allongée. J'ajoutai à ce diagnostic, que
le cœur était d'un grand volume mais bien proportionné, d'après l'exploration par le cylindre qui donnait le résultat suivant contraction des ventricules

e

accompagnée d'une forte impulsion' et peu sonore;
contraction des oreillettes sonore.
11 y avait un rire sardonique très-prononcé. On
appliqua quatre sangsues aux tempes.
il y avait une légère amélioration la stuLe
peur était moins grande. Le malade ne pouvait parler,
mais paraissait avoir quelque connaissance.
Lé 2 janvier
stupeur très-profonde, perte

de toute connaissance, pupille droite
pille gauche très-resserrée; le soir

très-dilatée pu-

râle très-fort
contractions spasmodiques des bras, pouls très-fréquent, faible et facile à déprimer, insensibilité complète. Mort le lendemain matin. On ne s''est pas aperçu
que ce malade ait tousse ou craché pendant le temps
qu'il a passé.à l'hôpital; et par cette raison, ainsi qu'à
cause de la difficulté de le mouvoir on n'avait pas
^examiné la poitrine.
Ouverture faite vingt" quatre heures après la

maH? État extérieur. Cadavre de- -cinq pieds,
quatrépouces, bieneonformé; embonpoint musculaire
graisseur assez prononcé cheveux noirs..
A l'ouverture du crâne, il s'écoula beaucoup de
les vaisseaux de la pie mère en étaient gorsang
gés. Les circonvolutions du cerveau étaient fortement aplaties; sa substance était plus ferme
l'état naturel. Les ventricules
étaient remplis d'une^érosïi^ limpide que fpn pouvait
évaluer à quatre onces. Après son écoulement, le ven«ricule gauche offrit, à la surface du corps tàinnelé
des granulations très-fines, et qui ressemblaient à du
sable fin jeté sur un corps humide; en les raclant
avec le scalpel, on n'enlevait que de la sérosité,

dans

et

reconnaissait facilement que ces granulations n'étaient
que de très-petites bulles
"quide un-peu visqueux et analogues aux bulles qbe
l'on forme en faisant mousser un liquide albuminem
-du de l'eau de savon. Les troisième et quatrième ven:
tricûles étaient aussi dilatés et remplis de sérosité. La
partie inférieure antérieure de l'hémisphère, gauche
avait une mollesSe égale à celle du cerveau des enfahsj
et qui contrastait fortement avec la fermeté extraordinaire du reste de la substance cérébrale. La totalité
du pont de- Varole était également ramollie sans
désorganisation d'ailleurs. Sa consistance était celle de
la substance, médlillaire d'un cerveau sain et celle
du cerveau', au contraire était celle que présente.
dans l'état naturel le pont de Yarole Ça). Près de la
commissure des Ëèrfs optiques entre le pont de Varole et les lobés antérieurs du cerveau l'arachnoïde
était épaissie par une coutbe jjseudo^-nlftmbr^neWj
erisâtre et demi-transparente par endroits', un" peu
jaune et opaque dans d'autres, et, dans quelques.points,
déjà transformée en tissu cellulaire. Le cervelet était
aussi un peu plus mou que dans l'état naturel. La
base du crâne contenait peu de sérosité.A l'ouverture de la poitrine, le poumon gauche,
^d'un quart moins volumineux que le droit adhérait
à la plèvre costale par des- lames .cellulaires nombreuses. Il était ..d'ailleurs sain et crépitant dans toute
mollessedu pontée Va'role s'observe presque
constamment dans les cas où le reste de lavsuhstante cérébrale
est pins ferme que dans létal Jiaturcl, et particulièrement dans
celui d'accroissement de niUrfUon de cet organe.

.son

étendue

on y rencontrait sëulemen^éà et, lit
grisâtres

et demi-transparent,

de la> grosseur d'un grain de çhenevis et offrant au
*eentpe un point jaune et opaque. Le poumon droit,
d'un volume considérable adhérait par son. sommet
de tissu cellulaire
à la plèvre au moyen d'une lame
bien orgarïisé

et offrait

en cet endroit une exca-'

remplie par
un caillot de sang était tapissée par une
membrane demi-cartilagineuse,
ligne, d'une'couleur gris de perle très-lisse et comme
polie, -mais cependant un peu inégale et parsemée de
Plusieurs tuyaux bronpetites tuBçrosités
chiques de différens diamètres s'ouvraient dans cetteexcavation. Le poumon-, parfaitement crépitant dans
toute son étendue et même autour de l'excavation
était fortement coloré par le" sang, ,et parsemé d'une

quantité innombrable de tubercules ou granulations
de la grosseur d'un grain de~ millet au pi US transparëns et d'un gris presqtrfc incolore Ça). On -y trouvait en outre trois ou quatre tubercules de la grosseur
d'un noyau de cerise ou d'un grainule chenevis et
d'un gris un peu plus fbnc£îf-rai5en de leur épaisseur plus considérable. Ces derniers étaient tous convertis vers le centre, en matière tuberculeuse jaune,
opaque et déjà un peu
Le péricarde contenait peu de sérosité. Le coeur,d'un tiers plus gros que le volume du poing du sujet,
offrait des cjavités proportionnées à son volume. Le

friable.

[a) Ceci

est un exemple (tes granulations miliaires

de

ventricule gauche descendait un peu moins lias que
la' pointe du coeur. Des concrétion»
d'un volume considérable
ventricules. L'estomac était sain ainsi que l'intestin
la membrane muqueuse du c(ecum un peu rouge; Les
autres viscères n'offraient rien dé remarquable.
OB8.. me.

l'dagineuse dans le poumon, chez un sujet qui
en présetiiaît un second /ion guéri et qui avait
oub:e des tubercules crus.
Une femme âgée
en
quarante ans, bien conformée d'une taille
moyenne, d'un tempérament lymphatico-sanguin,
entra à l'hôpital Necker le 19 décembre idi7» Elle
se disait depuis long-temps sujette à une toux assa
fréquente, età une gêne de la respiration qui devenait
plus grande par moment, et surtout par l'influence
de certains états de l'atmosphère ces accidens, qu'elle
l'avaient la.
mais empêchée de vaquer à ses travaux depuis quinze
jours seulement ils l'avaient obligée garder la chambre. La toux augmentant et produisant l'insomnie,
la malade se fit transporter à l'hôpital. Examinée le
lendemain elle présenta Ies^ymptômes suivans
La malade, assise plutôt que couchée dans son
lit, ne pouvait supporter une autre position. La|>ce
était pâle et bouffie, les yeux abattus et un peu Jar.
movans, les lèvres violettes les extrémités inférieures
infiltrées la respiration courte accélérée haletante.
La poitrine, percutée, résonnait assez bien par-tout,
mais peut-être un peu moins que dans l'état naturel.
Immédiatement au-dessousdesclavicules, onentendait,

«u moyen du cylindre, un raie assez marque dans les
deux fumons. Les parois du thorax étaient soulevées
jivec force à chaque inspiration^ et de manière à

donner à l'oreille, par l'intermède du cylindre, un
choc désagréable, "l^a tous, assez fréquenter était
suivie de l'expectoration de crachats jaunes et opaques on ne trouva pas dans ce premier moment la
j ectoriloquie. Le pouls était fréquent, petit, sans; irrèV
gularilés; le ventre était un peu ballonné; les veines jugulaires externes étaient gonflées
tions assez marquées; les batlemens de cœur, examinés
par le cylindre étaient assez profonds, réguliers,!
donnaient un son peu fort, et ne soulevaient pas sensiblenientroreille. D'aprèscet examen, je me crus fondé
à penser que, malgré les symptômes généraux qui
semblaient caractériser une maladie du cœur portée à
un assez haut degré, il n'existait aucune lésion notable
de cet organe
en conséquence, j'établis lê-diagnostic
maladie du cœur:
«invahT
fis applU
quer quatre sangsues à l'épigastre et je prescrivis des

e

pectorales.

laissons
Le 2t, le nez et les lèvres offraient uBe^couïenr K\ide la respiration était courte et précipitée le coucher en supination impossible, le sommeil nul. Ce
même jour, la contraction des. ventricules donnait
qr^l^ue impulsion symptôme qui, joint aux battemens des jugulaires, et eu égard à la saignée faite la
veille devait modifier le diagnostic précédent, 6t
faire penser que le ventricule droit avait proportionnellement un peu trop d'épaisseur. Du 22 au
diimnuiion progressive de la lividité de la face et de la
gène de la respiration; toux fréquente, expectoration

j

abondante. Ce mieux ne fut néanmoins que passager.
Dans les premiers jours de janvier i Si 8, là respiratioft
redévint, très-difficile l'infiltration fit des progrès;
.elle était plus marquée dû côté gauche.
Le 1 8 janvier, tout le côté gauche du thorax et les
extrémités du même côté offraient une infiltration
considérable, conservant l'impression du doigt la face
était livide, la peau froide, le pouls petit et fréquent.
On trouva la pectoriloquie- d'une manière évidente
vers le tiers antérieur du quatrième espace intercostal
du côté droit -point qui n'avait pas été examiné la'
première fois. Les facultés intellectuelles étaient intactes mais la parole était diflicile, et la malade succomba le 19 au matin.
Ouverture du cadavre.
Infiltration considérable
du côté gauche de la poitrine et des extrémités du
même côté. Abdomen un peu ballonné.
s
Le crâne^ne fut pas ouvert.
Le CO3U1- était d'un volume naturel. L'oreillette
droite était fortement distendue par du sang noir en
partie coagulé. L'appendice auriculaire était exactement remplie par une concrétion polypiforme ou
f ibrineuse assez ferme et mêlée de sang.
Le ventricule droit d'une capacité bien propor-\
tionnée à celle du gauche, avait des parois peut-être
un peu plus épaisses que dans l'état naturel. Une ecchymose de la grandeur de l'ongle se remarquait sur
la surface interne du péricarde. Environ une pinte de
sérosité étairépancliée dans le côté gauche du thorax.
Le poumon de ce côté adhérait à la plèv re vers son
sommet, par une bride cellùleuse ferme et très-courte.
Vers l'endroit de cette adhérence, le poumon offrait

plusieurs lignes ou. rails irrégûlières et enfoncées aboutissant à un centre commun, et plus déprimées encorè.vers le centre. Le sommet du poumon présentait,

trois -ou quatre lames
forme..de tissu cellulaire condensé
assez larges,
le traversaient en divers sens et en se croisant par endroits entre elles. On trouvait encore.ou ntôme endroit
une douzaine de tubercules de la grosseur d'un grain
de chenevis isolés jaunâtres et opaques au centre
gris et dèmi-tramparens à la circonférence, et une
petite excavation tapissée par une fausse membrane
molle <çt blancbiflre sous laquelle les parois de l'ulçère présentaient le tissu pulmonaire à nn un peu
rouge et durci. Cette cavité capable de..loger une
petite aveline était remplie d'une matière* tuberculeuse ramollie en partie à consistance caséeuse^en partie à consistance de plus. Le Tèste du poumon était
dans le point correspondant,

qui

crépitant et gorgé de sang.
Le poumonjdroit adhérait fortement dans toute son
étendue à la plèvre -costale. A un demi-pouce environ de- profondeur, et immédiatement vis-à-vis le
quatrième espace intercostal se trouvait une excavatipn capable de loger une noix.. Elle était tapissée par
lisse épaisse
une membrane demi cartilagineuse
d'un quart de ligne au plus de couleur gris de perle,
mais qui, au premier coup-d'œil, à raison de son
peu d'épaisseur et de--sa demi-transparence, paraissait avoir la couleur rougeâtre du tissu pulmonaire.
Sa cavité contenait une petite quantité d'une matière
^puriforme jaunâtre. Vers la partie qui répondait^ la
racine du poumon on distinguait une ouverture évasée, dont le contour se continuait évidemment avec

les parois de ta cavité. Cette Ouverture que 1'ott
K connut être un tuyau bronchique un peu plus gros
qu'une plume de corbeau, était obstruée en partie par
Jement. Letissupulmonaire contenait sept à huit petites concrétions semblables intimement unies à son
parenchyme. Deux de ces concrétions, situées immédiatement sous là plèvre avaient la grosseur d'un
noyau de prune. Du reste, le poumon était, crépitant
et un peu gorgé de sang.
Le eœcum et une partie du colon étaient fortement.
distendus par des gaz. L'estomac était vide. Sa membrane muqueuse, ainsi que celle de la fin de l'iléon
et du cœcum offraient une rougeur assez marquée.
Le foie était d'un bon volume, un peu dur et comme
ridé à sa surface.
.Les appareils, urinaire et reproducteur étaient dam
l'état naturel.

to5.

pulmonaire guérie par la
Phthisie
iv.
transformation de J'excavation ulcéreuse en fistule.
Madame
âgée .de quarante-huit ans était
née avec une forte constitution et avait tout d'une
santé parfaite
d'environ trente ans. A
'celle époque elle éprouva"pen4ant long-temps des
pertes et -des Sueurs blanclies
sait ses forces. On reconnut que ces accidens dépend
vésiculeux
Ob$-

G*

daient du développement d'un polype
au
col de, l'utérus; on en fit la ligature, et madame G*1
se rétablit parfaitement. Peu de temps après, elle de*
vint sujette a des catarrhes pulmonaires très-intenses,
qui presque tous devenaient chroniques et dont

plusieurs la forcèrent a garder le lit pendant deux
ou trois mois ils étaient ordinairement accompagnes
d'un amaigrissement notable. A la suite d'un de
-t elle éprouva une diarrhée qu'on ne
ces catarrhes

put modérer qu'au bout d'un temps fort long, et
après laquelle les selles continuèrent pendant quatre
quoiqu'il
liquides,
n'y en eût plus qu'une
être
à
ans
ou deux par
pas en

jour, et que, d'ailleurs, la santé ne parût

suuffrir.

se

Vers la fin de l'année 181G, madame
portait fort bien. Il y avait long-tenips qu'elle n'avait en

Au commencement de l'année suivante
quoique peu
elle fut prise d'une toux assez fatigante
forte, et sans autre expectoration qu'une .petite quandiflluens, transparens,
tité de crachats visqueux
tout-à-fait incolores. Au mois de juillet elle me
consulta pour la première fois. Il y avait, à cette époque, un amaigrissement notable. La malade, quoique
de catarrhe.

et.

pouls et la chaleur de la peau ne présentaient
cependant pas toujours de caractères abrites évidens.
La respiration s'entendait assez bien par-tout mais
moins fortement au sommer du poumon droit que
dans les autres parties defa poitrine. D'après ce signe
et les caractères des crachats, je regardai la malade
.comme attaquée de tubercules miliaires et çrus. Je
lui prescrivis uh régime adoucissante et m'attachai
surtout à combàïlreia pléthore locale par des applications de sangsues assez fréquemment répétées. Les
symptômes restèrent à -peu -près dans le même état
pendant le reste de la belle saison et le commencement de hiver
santé. Le

saivant.

Vers la fin de février 1818, la

toux devint touta-coup grasse et la malade eonwuença à expectorer
de? crachats jaunes épais et puriformes. Cette expectoralion dura environ. un mois; ensuite la toux dimi'nua beaucoup, et devint peu à peu rare et presque
sèche. Cet accident, que la malade prit pour un rhubeaucoup,
eue
l'inquiéta
et
pas
ne me fit point
-ne
me,
appeler. Je là voyais rarement à raison du peu de
changement qu'avait présenté jusque là son
commencement d'avril, -elle me consulta pour savoir
si elle nè devait pas se purger après le catarrhe
qu'elle venait éprouver., J'examinai de nouveau la
poitrine et le trouvai une pectoriloquie des plus évidentès à la partie antérieure supérieure droite de la
poitrine. Il devenait dès-lors certain pour moi que
ce prétendu catarrhe n'était autre chose que l'évacuation de la matière tuberculeuse ratnollie. La respiration s'entendait d'ailleurs très4Lien dans toute rétenT~dne~"dë -La poitrine, et aux environs mêmes de Fexcavation. Le pouls était peu fréquent la chaleur de la
peau médiocre et je conçus en conséquence Fespoir de voir la maladie se terminer heureusement. Je
prescrivis le lait d'ânesse. La toux et l'expectoration
continuèrent effectivement à diminuer progressivement, l'emboii point et- les forces reparurent; et,
avait
vers le commencement de juillet, madame
repris toutes les apparences de la santé la plus parfaite,
quoique la, pectoriloque' existât toujours.
Je communiquai alors cette observation à la, Société
de la Faculté de Médecine comme un exemple vivant
de la possibilité de la guérisonde la phthisie pulmo»"aire*par la transformation des excavations ulcéreuses

G*

et
j'engageai
la
Société
a
désigner
dès
cbm*
fistules
en
missaires qui pussent vérifier le fait.
Guersent et Renauldin furent nommés à cet efifeiu
Nous examinâmes ensemble 4 malade le 27 tuillet, et
nous constatâmes qu'elle présentait toutes ies' apparences du retour complet de le santé, et en éprouvait
sentiment, quoique le phénomène de ta pëctor^loquie fût encore de la plus grande évidence chez elle,
sous la partie antérieure de la seconde côte droite,
dans une étendue d'environ un pouce carré.
a éprouver
Pendant l'hiver dernier
na
qui
duré qu'environ quinze jours et
rhume
un
n'a été accompagné d'aucun accident grave. Elle a
passé très-bien le reste del'hiver; et elle se porte
parfaitement quoiqu'elle soit- toujours pec toi iloque
au même degré. Son pouls est plutôt rare que fré-*
quent

elle tousse rarement, et à -peu -près sans

expectoration.

pulmonaires, l'aspect lisse et la texture de la membrane qui les tapisse ainsi que d'à^rès l'analogie des. phénomènes que présentent les fis
tules en général, on serait naturellement porté à croire
que le développement de la membrane demi-cartilagineuse est le dernier effort que puisse faire la nature
pour la guérison après la formation d'une cavité ulcéreuse dans le tissu pulmonaire, et qû*u^estTnrpos=
sible que les parois d'une cavité ainsi tapissée puissent
se réunir par une véritable cicatrice. L'observation
suvante me paraît cependant prouver le contraire.
la forme des fistules

OBS.

v. Fistute demi-cartilagineuse du poumon

en partie

chez

qui ayœt d'a/lfèMi
r> une

des
Poloritiis ..entrai
pulmonaire non cicatrisée.
l'hôpital Nècker le 2j~ noveinhie
pour juiit
diarrhée qui paraissait dépendre' unîçjwniprït
constitution régnante, et qui^.cpwnu* loutçs belles de
la saison, fut fort opinidtre.
Pendant le séjour du malade l'impital, \n^s'àpPN
çut en outre qu'il toussait quelquefois, ot\q|y»l ex peoL
torait quelques crachats jaunes-et opaques. -Cependant,
il maigrissait peu et mênie moins que la persistance
de la diarrhée n'eût pu le fâire présumer.
Aucun symptôme grave n'existant chez ce malade.
son observation ne fut point recueillie.
Le lU février, il fut pris tout-a-coup d'une affection
cérébrale caractérisée par des alternatives d'assoupissement et de délire, des niouvemeit^ ebhvulsilVdes
yeux et la dilatation des pupilles. Le 8 février, la
paupière supérieure gauche et la vessie furent paralysées. Le malade perdait tout-à-fait connaissance le
et succomba dans
A l'ouverture du corps, Qn trouva une grande
quantité de sérosité dans les ventricules du? cerveau,
à la base du icrâne et dans la cavité de la colonne
Tertébrale. L'arachnoïde -éta*it tapissée, autour du
mol les,
pont -tie Varqlë, de fausses
en partie jaunes et^àpaques îét en partie dëmi-transparentes-, et déjà ppesqu'inoblores"
Le poumon droit adhérait vefs son, jsonimet à la
plèvre au moyen de quelques lamés cellulaires assez
longues. 11 était libre dans 'tout- le .reste dé son étendue.
II présentait en cet endroit, qui correspondrait àui

la.

s.

la journée..

encore

parties latérale externe et postérieure du lobe supérieur, une dépression profonde qui> au premier coupparois
d'oêil, semblait produite par
amincies d'une excavation ulcéreuse j mais
efaânt, on trouvait, au lieu de la iënsalionijdu vide
une dureté bien marquée'. 'Lp1 poumon ayant éttTin-

on vu que du centre

cisé

de

cette dépression partait une lame blanche d'environ

une
d'une consistance
demi-lignes d'épaisseur, opaque
à celle des cartilages, mais un
peu moins ferme q^i se dirigeait à-peu-près lori=zontalement en dedans. Arrivée environ à un demi1 pouce de la surface opposée du poumon, elle se divisait
manifestement en deux lames, qui se rejoignaient bientôt en se confondant l'une avec l'autre, et formaient
une petite cavité ou kyste capable de contenir l'amande
dun noyau de prune. Cette cavité, était à moitié remplie par un flocon de matière tuberculeuse d'un blanc
De

lest ordinairement la matière tuberculeuse ra-

au même degré mais bien reconnaissable
encore, tant à ses caractères propres, qu'à quelques
points de matière noire pulmonaire qui s'y trouvait mêlee. Les parois de cette cavité à raison de leur épaisseur de moitié moindre que celle de la membrane cartilagineuse
avec laquelle elles se continuaient et dont
elles semblaient être un dédoublement, avaient une
légère demi-transparence, et empruntaient la couleur
rougeâtre du tissu pulmonaire qui les entourait (a).
{

mollie

[a) Cette
â la ligure

cicatrice incomplète est celle qui a :>ervrde modèle
planche u.

A environ deux lignes au-dessus de cettè membrane,
se trouvait une portion de tissu pulmonaire durcie,
d'environ un pouce cube d'étendue qui occupait
tout-à-fak le sommet du poumon. Cet endurcissement
était dû à un grand nombre de petits tubercules d'un
jaune blanchâtre opaques au centre gris et demitransparens vers la circonférence parfaitement isolés
les uns des autres, et dont la grosseur-variait depuis
celle d'un grain de millet jusqu'à celle d'un grain de
chenevis quelques-uns d'entre eux étaient lout-à-fait
blancs et opaques, et commençaient à se ramollir vers le
centre. Le tissu pulmonaire qui les séparait était infiltrê
d'une matière demi-transparente et en apparence séreuse, mais sanguinolente, gélatiniforme, et beaucoup
plus dense même que de la gelée, quoique très-humide.
Tout le reste du poumon contenait çà et là un assez
grand nombre de tubercules tout-à-fait semblables,
également isolés, et en général fort éearlés les m»
des autres. Le tissu pulmonaire était par-tout, excepté
vers ses parties antérieures, plus ou moins rougi par
une légère infiltration ou transsudation sanguine. La
partie postérieure et inférieure du poumon était beaucoup plus gorgée de sang mais cet engorgement
n'avait d'autre caractère que celui de l'infiltration cadavérique car le .tissu pulmonaire était pai-tpurfortement crépitant, excepté dans les parties les plut
gorgées de sang et dans la partie endurcie décrite
ci-dessus. La crépitation et la perméabilité à l'air du
tissu pulmonaire étaient même très
marquées autour de-la petite excavation et de l'espèce de"cicatrice avec laquelle elle se continuait seulement cette
dernière avait en- dessus et en-dessous une espèce

d'enveloppe d'un gris noirâtre et d'environ une demiligne à une ligne d'épaisseur qui paraissait formée par
du tissu pulmonaire condensé humide de ^sérosité,
et mêlé d'une grande quantité de matière noire pulmonaire.
Le poumon gauche était absolument dans le même

quant -à l'infiltration sanguine, au nombre, au
volume des tubercules, et à l'état de crépitation parfaite du tissu pulmonaire, même autour des tubercules. Il ne présentait ni dépression extérieure, ni
endurcissement, ni cicatrice analogue à ce qui existait dans le poumon droit; mais, à environ un pouce
de son sommet, qui adhérait aussi à la plèvre par
quelques lames cellulaires se trouvait une excavation
légèrement anfractueuse et capable de loger une
amande revêtue de son xcorce ligneuse. Cette excavation
entièrement vide était tapissée par une
membrane d'environ un quart de ligne d'épaisseur
lisse, égale, demi-transparente et d'une consistance
analogue à celle des cartilages, quoique plus souple.
Cinq ou six tuyaux bronchiques s'ouvraient dans cette
excavation, et leur membrane interne paraissait évidemment se continuer avec celle de la cavité. Le tissu
pulmonaire aux 'environs de cette excavations, était
lout-à-fait sain et crépitant (a).
ioS. La disposition anatomique dont on vient de
lire la description me 'semble être évidemment le
résultat du rapprochement des parois d'une cavité
état

Cette excavation aurait donné infailliblement la pcctoriloquie la plus évidente m
on edt examiné la poitrine de ce
uiulade.

ulcéreuse tapissée par une membrane demi-càrlil*]
gineuse. Le recollement n'a pu être complet, à raison
de l'existence d'une petite partie de la matière tuber.
culeuse qui était restée encore dans l'excavation. Ce
cas peut être regardé comme très-rare; il est le senl
de son espèce que j'aie rencontré; mais il est assez
commun de trouver dans diverses parties du poumon,
et particulièrement dans le sommet du lobe supérieur, lieu où comme l'on sait, se forment le plus
souvent lesexcavations tuberculeuses, des lames ou des
espèces de cloisons plus ou moins étendues, formées
par un tissu cellulaire condensé, quelquefois mêlé de

portions fibreuses ou' fibro-cartilagineuses qui contrastcnt singulièrement par leur blancheur avec k
tissu pulmonaire, et qui présentent tout-à-fait l'aspect
cicatrice
dans
plongée
d'une
ce tissu. Quelquefois,
•
des lames dont il s'agit, on trouve des masses
llus ou moins volumineuses de tissu cellulairc cothl
dense ou de tissu fibro-cartilagineux.
Assez ordinairement le tissu pulmonaire, aux environs de ces productions accidentelles, est imprégné.
d'une beaucoup plus grande quantité de matière
noire pulmonaire que par-tout ailleurs et quelquefois même il en prend entièrement la couleur. Il
semble que lu travail de la nature nécessaire pouf le
développement des productions accidentelles dans le
poumon soit nécessairement accompagné d'une formation extraordinaire de cette matière noire, qui,il
ainsi que nous le dirons ailleurs, peut être regardée comme à-peu-près naturelle, et ne doit pas
être confondue avec les mélanoses. Les parties le
lilus fortement colorées sont ordinairement plus fias-

l'en

ques et moins crépitantes que dans l'état naturel. Dans

quelques cas, ce tissu noirci et flasque se trouve en
quelque sorte entreinêlé par lames ou par masses irrégulières avec les productions fibro-carlilagineuses, qui,
à raison de leur demi-transparence, paraissent alorsPlus grises que ne le sont ordinairement les cartilages
naturels. Enfin il n'est pas rare de rencontrer dans
les mêmes poumons des concrétions ostéo-terreuses^
ou une matière crétacée de consistance de bouillie.
Nous reviendrons sur cette altération complexe en

parlant des productions
J'avais souvent observé ces dispositions sans trop
savoir à quoi les attribuer, et sans y attacher beaucoup
d'importance mais depuis que des faits analogues à
ceux qui ont été exposés ci-dessus m'eurent fait concevoir la possibilité de la guérison des cavités ulcéreuses
dp poumon je pensai que la nature avait peut-être plus
4 une voie pour opérer ceue guérison, et que, dans
par le ramollissement, l'expectoration ou l'absorption
de la matière tuberculeuse qu'elles contenaient, pou-

cicatriser, comme les solutions de
continuité des muscles ou de tout autre organe, par le
àjpple rapprochement de leurs parois et sans la développement préalablede ta membrane demi-cartilagU
neuse. J'examinai, en conséquence, avec attention les
poumons dans lesquels se trouvaient des cloisons ce! lulcuses ou des masses fibro-cartilagineusesde l'espècede
cellesdont il s'agit. Dans tous lescas, ces productions accidentelles me parurent pouvoir être regardées comme
des cicatrices; et dans plusieurs, clles me parurent évrdcniiucnl ne pouvoir être prises pour autre chose.
vaient peut-être se

106. Je trouvai que, dans tous les cas où ces cicatrices existent, la surface du poumon présente, an
point oùelles s'en rapprochent le plus, une dépress
plus ou moins marquée, et dont la surface est dure,
inégale, et creusée de sillons qui tantôt la divisent
en bosselures irrégulières, tantôt se réunissent à un
centre commun, de manière à imiterle froncement
d'une bourse. Des adhérences celluleuses existent or.
dinairement en ce point entre les plèvres costale et

pulmonaire.
Ces dépressions se trouvent le plus souvent anl
parties supérieure, postérieure ou externe du sommet du poumon. Lorsqu'elles sont très-profondes, à
arrive quelquefois que le bord^ antérieurdu
attiré en haut et en arrière par )a perte de substance
et le resserrement subséquent que paraît avoir éprouvé
l'intérieur de l'organe, se reporte sur le point df-j
primé, et le recouvre à-peu-près comme le cim.
d'un casque. Le bord postérieur du poumon présente!
quelquefois la même disposition mais d'une manière
beaucoup, moins marquée. ( Voy. fig. i et 2, pi. m.)l
Quelque ressemblance que ces dépressions!
aient avec des cicatrices je ne pense pas que tellé
soit effectivement leur nature, et je les comparerais
plutôt aux enfoncemens également froncés que l'on
rencontre souvent à la surface d'un sein squirrheuz, et
qm dépendent aussi d'un travail intérieur de l'organe
subjacent. La surface du poumon est ici attirée en
dedans d'une manière inégale par le resserrement intérieur de l'organe de même que la peau l'est dans
certains points à la surface d'une tumeur cancé-

pQ

reuse.

iod. En disséquant avec soin les poumons qui présentaient à leur surface des dépressions semblables
j'aÏ-trouvé constamment
plus
de
profondeur
la
surface
de
lignes
deux
au
ou
de ta dépressions une masse celluleuse fibreuse ou
iîbro-cartilagineusesemblable à celles que je viens de
décrire (§ 106). Le tissu pulmonaire compris dans cet
espace est presque toujours flasque et non crépitant,
même lorsqu'il rie présente aucune trace d'engorgément et qu'il n'est point imprégné de matière noire.

reste du contour de ces productions accidentelles, au contraire, il est souvent parfaitement
sain et crépitant.
-1-09--En- suivant-les-rameaux .bronchiques dans les
environs de ces masses, j'ai troatvé que ceux qui se dirigent vers elles sont ordinairement dilatés. Dans plusieurs cas j'en ai trouvé qui venaient ainsi que quelques vaisseaux sanguins aboutir à ces cicatrices et s'y
perdre en quelque sorte de manière cependant que,
quoiqu'oblitérés, on pouvait les suivreencore àquelque
distance à travers le tissu fibro-cartilagineux, avec lequel ils ne faisaient plus qu'une seule et même masse.
Ce fait, dont la figure 2, pi. xi présente un exemple, me semble ne laisser aucun doute sur la nature
des masses dont il s'agit, et sur la possibilité de la cicatrisation des ulcères des poumons. Il prouve en
outre que quelquefois une -bronche peut traverser
une masse tuberculeuse, et par suite une excavation,
sans être détruite, cas très rare, comme je l'ai dit
au commencement de ce chapitre
Les dépressions extérieures et froncés décrites cidessus ( § 106) ne sont donc point elles-mêmes des
Dans tout le

cicatrices; mais elles sont l'effet, en quelque sorte ra&J
canique, d'une cicatrice réelle placée plus profond^il
ment dans le tissu pulmonaire.
dans
10.
Aucun
trouble
les fonctionsn'annonce otM
i
dinairement l'existence de ces cicatrices, surtout Ion.
qu'elles sont le plus parfaites et formées par un tissa]
tout-il-fait analogue aux tissus naturels de l'économie
animale. J'ai observé seulement sur quelques sujet!
dont l'histoire donnait lieu de soupçonner le développement d'une pareille cicatrice que la respiration se
faisait eniendre avec Moins de force dans le point on
on pouvait en supposer; mais quand la cicatrice est
mêlée de beaucoup de matière noire, et surtout quand
il s'y trouve des concrétions crétacées ou ostéo-ter-j
reuses, le malade conserve pendant long-temps, et quel*
quefois toute sa vie, un peu de toux et une expectoration muqueuse, demi-transparente, très-visqueuse, et
mêlée de points noirs. Les deux observations suivantet
pulmonaires que je viens de

m.

décrire..

Cicatrice celluleuse ancienne datù\
le poumonchez un homme mort d'une pleurésie
chronique et d'une péritonite aiguë. Un ancien no(aire de Nantes, âgé de soixante-cinq ans, tombé dans.
l'indigence, et exposé depuis plusieurs années à des
besoins de toute espèce, entra a l'hôpital Necker le
29 décembre
ne se plaignant d'autre chose que
d'une gêne de la respiration à laquelle il était sujet der:
puis long-temps et qu'il qualifiait d'asthme.
La percussion ne donnait Aucun résultat, à raison
de l'embonpoint excessif du sujet; la poitrine paraisObs.

vi

résonner un peu moins sous
vicule droite; mais la respiration examinée à l'aide
du cylindre/ ne s'entendait nullement dans toute l'étendue du côté droit, et était au contraire très-sonore
dans le côté gauche de la poitrine.
D'après ces symptômes', je regardai le malade
comme atteint d'une péripheumonie latente du côte
droit. Le 4 décembre je reconnus un léger oedème
du tissu cellulaire sous-cutané du côté droit de la
poitrine; et en appliquant
trouvai que la respiration s'y entendait un peu le long
delà colonne vertébrale du côté droit quoique moins
bien que du côte gauche. Le malade toussait trèspeu et ne crachait presque pas. Ces symptômes indiquant plutôt une pleurésie qu'une péripneumonie
devaient nécessairement modifier le diagnostic. Les
jours suivansjftil y eut quelque amélioration; roppre*sion devint moindre, et l'on commença a entendre un
à. 'l'aide.1 du cylindre, au-dessous
respiration
la
peu
de la clavicule droite. La voix résonnait avec force
tremblant
caractère
même
offrait
point,
ou
et
un
y
au
chevrotant qui fit ajouter à la feuille du diagnostic,
pectoriloquie très-douteuse (à) mais ce phénomène
disparut au bout de quelques jours.
Le i i décembre
la poitrine résonnait évidemMît seulement

phénomène, que je confondais encore avec la pectoriloquie, était Yégophonie dont je parlerai plus bas. Si on
l'eût cherche dans le dos, on l'y eût certainement trouvé, surtout vers l'angle inférieur et le bord interne de ljjmoplate,
it
et probablement aussi au bas de Taissell?, à la hauteur ou
exiolait antérieurement.
(a) Cç

ment mieux dans le même endroit, et la respiration..
entendait aussi bien que de l'autre côté; mais elle n,
tait pas plus bas que la troisième côte. Elle s'entât!
dait assez bien entre la colonne vertébrale et l'omop
Lé malade commença à expectorer quelques crachai
opaques, jaunes et pnriformes. Les jours suivans,
alla de mieux en mieux. Cependant l'oedème
persistait et gagnait l'extrémité supérieure; la main sor.
tout était assez enflée. Le malade donnait de temps en
temps quelques signes de démence plutôt que de délire.
Dans les premiers jours de janvier il se trou vil
plus faible, et ne pouvait descendre de son lit sa'ri
éprouver une lipothymie. Il était d'ailleurs sam
fièvre et l'oedème ne faisait pas de progrès. Il ne se
plaignait plus du tout de gêne de-la respiration, quoique les signes donnés» par le cylindre fussent toujours
les mêmes. Pendant ce mois et le commencement du
suivant, il maigrit beaucoup. Depuis son entrée à l'hôpital il avait une aversion constante pour les alimens
février, l'état
et mangeait extrêmement peu. Le
du malade était encore le même. Il déraisonnait plutôt
qu'il ne délirait. Dans les points du coté droit où l'on
pouvait entendre la respiration, on entendait une sorte
de crépitation à la fin de l'inspiration. Le 14, il y
avait un changement iotal dans le faciès du malade.
Le front était fortement ridé, et tous les traits sem'blaient tirés en haut (a). Le malade se plaignait d'une
douleur aiguë dans l'abdomen. Il avait été toute la

du

i

(a) Signe pathognomonique d'une affection douloureuse de
l'abdomen. (Voy. Journal de Médecine, etc., par MM.Corvi-

sait, Leroux et Boyer, tom. IV, p. 5o3.)

nuit précédente dans an

état de Véritable délire. ïfk-

prèsees

de faiblesse do malade et ta diète setère
[qu'il observait depuis plus dé deux mois ne permettaient pas de recourir aux saignées locales qui d'ailleurs avaienfété employées précédemment sans succès,
ainsi que -les exutoires de diverses espèces. Il mourut
duts la journée.
Ouverture cadavérique faite vingt-quatre heures
acres la mort. Pâleur
diocre. Infiltration des membres thoraciques., etanrtout du côté droit.
Le lobe -gaucbe de eerveau était plus voluminem que le droit. Sis circonvolutions cérébrales ofparties moyennes
fraient un léger aplatissement à
et supérieures. L'arachnoïde était un peu infiltrée et
épaissie
et là dans des points correspondans aux
scissures des circonvolutions du cerveau, ce qui la
\tonite. L'état

le-

remlau^uh^elTo^a^u^TêrblaTiehâ^re^laiïS^^

de la pie-mère étaient peu gorgées de
sang. Les ventricules latéraux de grandeur inégale
comme les lobes, contenaient environ deux onoes de
«érosité roussâtre, répartie inégalement dans chacun
d'eux. La substance cérébrale était assez molle humide. Il ne s'écoulait, à l'incision, que très-peu des
gouttelettes de sang. La protubérance annulaire était
beaucoup plus molle que dans Fêtât natureïTljè^cef-'
velet était aussi un
peu mou.
La cavité de la plèvre droite contenait environ
une pinte de sérosité un peu trouble, jaunâtre.
Le
poumon du même coté adhérait au diaphragme
et à la partie inférieure de la paroi postérieure de la
Les vaisseaux

poitrine par un tissu cellulaire accidentel bien
ganisié, très-court et très-résistant. A la partie anusj
rieure et moyenne du poumon, on trouva une fausfel
membrane de la largeur de la paume de la maioj
premier|
molle
jaunâtre
ayant,
opaque,
au
encore
coup-d'oeil J'aspect d'un crachat épais et puriformej
et une consistance inférieure à celle de l'albumineil
demi-concrète. Cette fausse membrane était parconil
rue par de petits vaisseaux sanguins très-nombreux
et adhérait à la plèvre costale par une bride plus con-l
sistante, demi-transparente dans laquelle on voyait!
aussi un grand nombre de vaisseaux sanguins, et dont
la texture approchait davantage de celle du tissu céllulaire accidentel parfait. En Mrat et en arrière, kl
poumon. adhérait à* la plèvre au moyen d'une espèce
de couenne albumineuse d'un jaune de pus, trèsconsistante, parcourue par de petits vaisseaux, et dont
quelques parties plus blanches commençaient à se
Le tissu du poumon était assez crépitant dans Si
moitié supérieure, quoiqu'un peu infiltré de sérosité
sanguinolente. Sa moitié inférieure présentait un tissu
plus compacte, d'une couleur rouge plus foncée et
offrant par endroits des parties un peu grenues, à
l'incision; elle était aussi gorgée de
et moins crépitante que la partie supérieure.
Le poumon gauche adhérait par son sommet à Ta
plèvre costale, au moyen d'un tissu cellulaire accidentel ancien et bien organisé. A l'endroit où
cette adhérence avait lieu, se trouvait une dépression
comme froncée au centre de laquelle existait une petite ossification; de ce point partait une traînée de

mais

qui, cependant),

[sistance

membraneuse. Cette

sorte de traînée avait
environ un pouce dé longueur sur six lignes de larI geur et trois ou quatre d'épaisseur inégale. Des tuyaux
bronchiques de ta grosseur d'une
ou un peu plus volumineux, se terminaient dans ce
tissu cellulaire, dofa la coûlerar blanche contrastait
singulièrement' avec la teinte grise du tissu pulmonaire, et qui était évidemment
méaux bronchiques paraissaient oblitérés. Je fis mettre
en réserve la pièce pour les suivre et les examiner à
loisir; mais elle fut enlevée, par l'inadvertance d'un
garçon

d'amphithéâtre.avec d'autres débris anato-

miques.
Le tissu

du poumon était crépitant dans toute son

lente..
1 1 étendue,

et un p u infiltré de sérosité sanguino-

poumon.
Le péricarde contenait quelques onces de sérosité

limpide. Le volume du cœur était supérieur à celui
du poing du sujet. Les parois du. ventricule gauche
avaient environ h it lignes d'épaisseur à l'origine clés

très

ferme; la cavité était très petite/ Le ventricule droit paraissait aussî un peu petit relativement
était

volume du c ur, et semblait en quelque sorte
pratiqué dans l'ép isseur du gauche; ses parois étaient
d'une épaisseur naturelle, et paraissaient par conséquent très-mince en comparaison de celles du gauche.
Ces cavités étaie vides de
sang; la gauche contenait
au

r

jusque
danl
s'étendait
polypiforme
qui
concrétion
une
les premières divisions de l'aorté (a).
A l'ouverture des parois abdominales, il s'écoula
environ deux pintes de-sérosité trouble, mêlée de flu.
cons albumineux. Les intestins étaient médiocrement
distendus par des gaz; on remarquait ça et là, sur lem
bord libre, de fausses membranes molles; faciles à enlever, et une rougeur par plaques dedifférentes graudeurs, et formées par la réunion d'un grand nombre
de petits points distincts. L'estomac était contracté près
de l'orifice pylorique en l'incisant, on trouva sa tunique musculeuse épaisse dedeux lignes dans cet endroit et très-ferme, mais $aine sa tunique muqueuse
ainsi que celle des intestinsétaientsaines. Le foie était un
peu volumineux et graissait légèrement le scalpel. Les
autres viscères contenus dans l'abdomen étaient sains.

Obs. vu- Cicatrice Jîbro-carlilagineuse ancienne
dans un poumon chez un homme mort de^éripnêu^
monie: –r Un manœuvre âgé de soixante-deux ans,
d'une forte constitution et d'un tempérament sanguin,
toussait habituellernent depuis cinq ans. Le 4 avril
il fut pris, en travaillant d'une douleur assez vive dans
la partie latérale et inférieure gauche de la poitrine:
(a) Cet état du cœur est une hypertrophie très-caractérisée
du ventricule gauche. Elle n'avait pas été soupçonnée ,uoUque les batteinens du cœur eussent éié explorés plusieurs fois.
Cette absence des signes d'une maladie du cœur portée cependant à un assez haut degré é tient, ainsi qu'on le verra dans
la quatrième partie de cet ouvrage, à ce que le malade nâ
•ité examiné que pendant la durée d'une maladie qui gênai»
1 action des poumons..

douleur s'étendit à presque tout le coté
gauche; la respiration devint difficile, haute cl douloureuse le malade ne pouvait se coucher sur le
côté affecté. Cet état s'aggrava chaque jour* entra
à l'hôpital Necker le 8 du même mois. Examiné le
bientôt cette

même jour

il présenta les symptômes suivans

Embonpoint médiocre, pâleur générale, pornmette

gauche légèrement colorée lèvres bleuâtres gonflement des jugulaires externes pouls faible etfréquent,
respiration courte, haute douloureuse, et se faisant
la bouche très-ouverte
toux peu
quintes, expectoration très1.- visqucuse, spumeuse,
demi-transparente, peu abondante, et mêlée de quelques crachats jaunes et opaques.
La poitrine percutée, rendait un son assez bon a
droite moindre à gauche. L'examen de la respiration
par le cylindre donnait une différence beaucoup
plus marquée', car on ne l'entendait nullement dans
presque toute l'étendue du côté gauche tandis qu'à
droite elle était assez forte et. accompagnée -de râle et
dune sorte de sifflement. Les battemens du cœur
étaient fréquens et assez réguliers. Les contractions
des ventricules donnaient un son très-obtus et une
impulsion peu forte celles des oreillettes* étaient
accompagnées-d'un son assez clair; on entendait bien
les dernières sous les clavicules. La pâleur du malade
et la toux à laquelle
devant faire soupçonner l'existence de tuberculesdans
les poumons, on chercha la pectoriloquie dans plusieurs points sans pouvoir la trouver on n'examina
pas sous ce ,rapport le sommet de l'épaule, l'état du%,
•ualade ne permettant pas de longues «cherches.

D'après ces données on établit provisoirement
diagnosticsuivant pleuro-pneumoniedu coté gauchi,
Tubercules ? Légère dilatation du cœur ?
Lemalade mourut dans la nuit suivante.

_i

Ouverture du cadavre, faite trente-six heures apn
Cadavre de cinq pieds un pouce
la mort.
des développés., pâleur générale. La poitrine per
cutée rendait un son assez clair antérieurement.
Le crâne ne fut pas ouvert.
La cavité gauche du thorax était plus vaste (pae la
droite.
Le poumon droit adhérait à la plèvre dans toute
son étendue par un tissu cellulaire bien organisé,
abondant et évidemment d'ancienne date. Au soml'adhérence était beaucoup plœ
met du poumon
intime, et avait lieu au moyen d'une substance blanche et fîbro-cartilagineuse qui faisait corps avec k
poumun, et embrassait son sommet en formant une
sorte de calotte épaisse de plus de trois lignés -au centre. Cette épaisseur diminuait graduellement vers li
circonférence, jusqu'à la hauteur de la seconde côte,
où la calotte dont il s'agit finissait- en se confondant
avec la plèvre pulmonaire.
Le poumon, très-crépitant antérieurement, l'était
très-peu en arrière et présentait dans ses deux tien
postérieurs un tissu flasque, très-mou, et fortement
infiltré de sang très-liquide, comme séreux, et
peine spumeux. Ce poumon était marbré d'un asse
grand nombre de taches formées par la matière noir
pulmonaire. Le sommet du lobe supérieur présentaist une disposition tout-à-fait remarquable jusqu'à
la hauteur de la deuxième côtè il offrait un tissu très-

m

nullement crépitant cette disposition détendait de la présence d'une masse fihro OjjMÎliijiiM
forme*ï^rçgâ!Hcreiuent
de la grosseur d'une noix et de
conique, ui était^encetendroit, plongée dans le tissu
pulmonaire auquel elle adhérait intimement et par
contiruité de substance. Cette masse, d'un blanc
brillant et opaque 'contrastait singulièrement avec le
tissu pulmonaire, qui, en cet endroit, contenait beau-1
coup plus de matière noire que par-tout ailleurs. La
couche de ce tissu qui sépara la masse dont il s'agit
de la calotte décrite ci-dessus, était épaisse d'une à
téttûÉ et

suivant les endroits loul-à-fait^oire
et ne contenait pas une bulle d'air quoique sa texture fût encore UÉs-reconnaissable. Incisée dans divers
présentait tout-àsens, la masse fibro-carûlagineuse
fait l'aspect d'une cicatrice;; on y distinguaily-dans^
deux
étendus
plus
points
très-peu
texture
une
ou
un
molle analogue à celle du
etaiënt infiltrés d'une^sérosïté transparente. ^Z.
Plusieurs tuyaux bronchiques venaient se-perdre et
1 s'oblitérer dans cette ma.sse. Deux
entre.autres, aussi
infépartie
rendaient
à
d'oie
qu'une
plume
se
sa
gros
enformaifl
Tùlf
cût-dé-sac7
la
terminaient
et
se
rieure,
L'un d'eux pouvait être suivi, jusqu'à une distauced'un
demi-pouce, dans Ja masse cartilagineuse. Immédiatement après avoir formé le cul-de-sac inâiqué cidessus, dont le diamètre avait au moins deux tignes,
trèset dont la membrane muqueuse était d'un rouge
intense, ce rameau se rétrécissait tout-à-eoupen ende manière à égaler à peine
trant dans la tumeur
le volume d'une plume de corbeau. Il ne présentait
plus de cavité, et acquérait une blancheur et une texdeux

lignes

lure tout-à-fait semblables a celles de la tumeur, dont
il se distinguait cependant très-bien par la direction
de ses fibres. Une légère nuance dans la couleur de
ces mêmes libres faisait reconnaître encore dansle fàifr
ceau forme par le rameau bronchique oblitéré les parois de ce tube et la place qu'avait occupée sa cavité.

(Ftpez pLii,Rg. 5.)
||
Le poumon gauche, adhérait, ainsi^ue le droit, à la
plèv re dans toute son étendue; il aj)ait un volume
d'un tiers plus grand que celui du côté opposé; son

quart antérieur et son sommet étaient bien crépitant
Vers le sommet se* trouvait une petite excavation capable de contenir une noisette tapissée par une membrane grise, mince demi-transparente, de consistance demi-cartilagineuse et à travers' laquelle on
apercevait la matière noire, qui était très-abondante
dans toute la partie crépitante du poumon. Cette
excavation contenait une petite quantité de matière
"ïiïbërcïilëïïsë'TÏ'îâîïîc'et de consistance de fromage mou.
Le tissu pulmonaire au milieu duquel elle était placée
était parfaitement crépitant.
Vers foriginc des bronches se trouvait un seul
tubercule de ta grosseur d'un grain d'orge ramolli
à consistance de fromaiic mou, et entouré d'une
demi-transparente de
la nature des demi-cartilages ou cartilages imparfaits.
Dans ses trois-quaris. postérieurs, ce poumon Offrait
une consistance semblable il celle du foie. Incisée dan»
toute sa longueur, Ja portion ainsi durcie laissait
suinter une médiocre quantité de sérosité mêlée
pus très-reconnaissable cl ci'un peu de sang. Le lisiii
pulmonaire durci, très-ionge par endroits, simple(!<"

ment rougeâtre dans d'autres, légèrement jaunâtre

dans les lieux les plus infiltrés de pus, rendu grisâtre ou

même noirâtre dans des parties assez étendues, par une.
espèce d'exhalation diffuse de la matière noire pulmonaire, et piqueté çà et là de petits points noirs formés

offrait tbut-à-fait l'aspect de
et examinée à
des
incisions paraissait comme
la
surface
jour,
contre
grenue.
La base du poumon
pbfagme par toute retendue de son bord, en était
séparée au centre par une couche de matière albumineuse opaque, d'un jaune citrin et de consistance
de blanc d'œuf cuit. Cette couche était divisée en
deux lames dont l'une tapissait la plèvre pulmonaire,
elles étaient
et l'autre là plèvre diaphragmatique
unies par un grand nombre de. lames transversales de
rnême nature qui présentaient déjà la disposition des
cellulaire et étaient séparées
une
sérosité citrine. Au-dessous de cette couche albuimneuse qui s'enlevait facilement, on voyait la plèvre
pulmonaire rougie.
La surface. interne du péricarde présentait à l'endroit de son
étendue^ d'environun pouce carré ,.une rougeur intense formée de petits points distincts quoique trèsrapprochés.Le péricarde contenait ^ïeux ou trois
flocons albumineux demi-concrets et environ deux
onces de sérosité fortement sanguinolente: Le cœur
surpassait en volumele poing du sujet on remarquait
sur sa face antérieure une plaque blanche, de nature
celluleuse, et de la grandeur de l'ongle.
par la même matière,
certains granits. Abstergéeavec un linge

r

L'oreillette droite et son appendice étaient forte*
ment distendues par une concrétion polypiforme qui
s'étendait jusque dans le ventricule dn même coté, et
était fortement indiquée dans ses colonnes charnues.
Ce ventricule était plus vaste- que dans l'état naturel
épaisseur ordinaire;
à-peu-près
leur
avaient
parois
ses
mais leur tissu était jaunâtre, Fdle et flasque.
Le ventricule et l'oreillette gauches étaient vides.
Le premier était évidemment dilaté; ses paroisavaient
cinq
lignes
d'épaisseur,
à
plus
et leur
quatre
au
tissu présentait le même état de.ramollissement et de
pâleur que celui du ventricule droit.
Les intestins étaient peu distendus par des gaz.
L'estomac était vide, et présentait, vers la partie
moyenne de sa grande courbure, une plaque de la
«randeur de la main d'une rougeur assez marqué»,
et qui ne disparaissait pas en raclant la membrane
muqueuse. Le reste du tube intestinal, ainsi que les
autres viscères de l'abdomen M'offraient rien de re-

marquable. 4

Les observations que Fon vient de lire prouvent, ce me semhle que les tubercules du poumon
ne sont pas dans tous les cas une cause nécessaire est
inévitable de mort et qu'après que leur raraoll&sement a formé dans l'intérieur du poumon une cavité
ulcéreuse, la guérisons peut avoir lieu de deux manières ou par la conversion de rutccre en une^ïstufë
tapissée, comme toutes celles-qui peuvent exister sans
compromettre la santé générale, par une membrane
tout-à-fait- analogue aux tissus de l'économie animale
saine; ou par une cicatrice plus ou moins parfaite, et
ou.demide nature ceUukuse;
1 12.

cartilagineuse. La nature tout-a-fait semblable de*
excavations observées chez les malades qui font le sujet
deuxième troisième
des observations première
cinquième et sixième, ne permet pas de douter
qu'elles n'aient eu la même origine et qu'elles n'atent
été produites parle ramollissement de tubercules autrefois contenus dans leurs cavités. La femme qui fait
le sujet de l'observation première pouvait être regardée comme tout-à-fait guérie, puisqu'il n'existait plus
de tubercules dans le
tant du sujet de l'observation septième, puisqu'il n'existait plus chez lui qu'un seul -et très-petit tubercule.
Les malades des observations deuxième, troisième
cinquième auraient eu sans doute des récidives, parce
qu-'il existait chez eux des tubercules crus ou miliaires
qui se seraient nécessairement développés parla suite
mais ce développement eût pu n'arriver que dans un
temps fort éloigné, et laisser encore aux malades res»^perance d'une longue vie. M. Bayle a observé, avec
raison, que les tubercules crus, et surtout les tubercules mitiaires, existent souvent pendant un grand
nombre d'années sans altérer la santé d'une manière

et

grave.

•
eût pu obtenir

des renseigriemens sur
Si l'on
les maladies antérieures des sujets de ces observations,
a
que
tous
avaient
éprouvé
doute
appris
eût
sans
on
dutout
de
longue
quelconque
époque
une
ou
une
rée, ou un catarrhe grave, ou même une maladie
prise long-temps pour la phthisie pulmonaïre, et terminée par une gué nson inespérée.
Ces notions nous manquent. Quelque soin que i'on
mette à interroger les malades, il est tris-difficUe^

ans

V

les hôpitaux surtout, d'obtenir des renseigne-:
mens exacts et complets sur les maladies antérieuresqu'ils peuvent avoir éprouvées lorsqu'ils n'imaginent
pas eux-mêmes qu'il peut y avoir quelque relation de
dépendance entre ces maladies et celle qu'ils éprouvent
actuellement."
A défaut de ces renseignemens on peut au
jnpins remarquer que les faits dont il s'agit rendent
parfaitement raison de la marche en quelque sorte intermittenTede^ertaînes phthisies et des guérisons ex-

',u4.

traordinaires qui ont lieu dans d'autres. Ce n'est pas
que je veuille nier que, dans certains cas, la phthisie
puisse être complètement simulée par une simple affeciion catarrhale, et sans qu'il èxiste aucun tubercule
dans le^ poumon. J'ai cité plus haut un exemple d'une
semblable affection mais ce cas est très-rare, et le fait
est le seul qui se soit jamais
que j'ai rapporté (
présenté à moi. L'ouvrage de M. Bayle en, contient
eua autres également vérifiés par l'autopsie (a).
1 15. Les exemples de fistules et de cicatrices pulmonaire, au contraire, sont extrêmement communs
je n'en ai rapporté qu'un petit nombre et je les
ai choisis parmi mes observations récentes parce
qu'ayant porté depuis quelque temps une attentionplus particulière sur ce point d'anatomie pathologique j'ai _pu,,observer- et décrire ces faits avec plmf
d'exactitude mais j'avais eu antérieurement occasion
de rencontrer assez fréquemment des dispositions semblables, et je les ai même décrites en partie ailleurs
(il)
(A)

xnx..

Op. cit. obs. xlvhi et
Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cartilages

(iccidenlch. •

Je puis
nière assidue à des recherches d'anatomie pathologique
dans un bôpitalne passera pas six mots sans rencon-

trer plusieurs ibis des cicatrices et des fistules

pedmo-.

nai res.

dispositions se présenteront souvent, avec des
caractères très-variés. Il serait aussi difficile que superflu d'essayer de les décrire tous. Je dois seulement ajouter à ce que j'en ai déià dit, que le développement du
Ces

cartilagineux accidentel paraît être le moyen
qu'affecte particulièrement la nature pour remédier
aSx destructions produites par les tubercules excavés
et que souvent elle_semble produire cette substance
réparatrice avec une abondance en quelque sorte exubérante. Ainsi-, outre la cicatrice qui remplace une
excavation formée dans le lobe supérieur du poumon
et voisine de sa surface, on trouve quelquefois le sommet de ce poumon enveloppé d'une calotte cartilagisemble
qui
être un moyen employé
(obs.
vu
),
neuse
l'effusion de la matière
par la nature pour empêcher
tuberculeuse dans la plèvre. Dans d'autres cas, le kyste
qui forme les parois d'une fistule cartilagineuse offre
demir-pouce
à
inégale
d'un
un pouce
épaisseur
une
et une cavité très-petite, en sorte que la nature médicatrice semble avoir hésite entre le choix d'une fistule
pi. ni.)
et celui d'une cicatrice pleine. (Foy. fig» 3,
Les guérisons momentanées qui ont lieu chez
certains phthisiques s'expliquent facilement par la cicatrisation d'un tubercule ramolli et le ramollissement consécutifde tubercules qui étaient encore crus
à l'époque de la guérison du premier. On conçoit, par
«xeniple, que le Polonais dont l'histoire a été rapportissu

tëe ci-dessus s'il neut été;cmporté par une aflcc
liori cérébrale iiHèrcorrente, eût pu, après la rie».:

?

irisation- complète de l'excavation «isthme au pou.
jouir pendant plusieurs Années d'une:
mon droit
santé assez parfaite, ou troublée tout ali plus par U
toux- avec expectoration pituiteuse que déterminent
ordinairement les tubercules miliaires (a) mais le de*
veloppement de ces tubercules eût nécessairement ramené tôt ou tard les symptômes de la pbthisie- J'ai çç
un^ exemple remarquabh
occasion de voir,
phthisie.
momentanées
la
de
guérisons
de ces
Ons. viii". Phthisie pulmonaire suspendue dans.
Une jeune
sa marche et en apparence guérie.
dame vint à Paris dans le dessein d'y chercher des
secours contre une maladie pour laquelle elle avait
déjà employé un grand nombre de remèdes en pro.
vince. M. Récamier et moi fûmes consultés par elle.
Elle présentait tous les signes de la pluhisie pulmo»
naire toux fréquente, crachats puriformes, amaigrissement considérable, fièvre hectique, sueurs pocturnes. Plusieurs glandes lymphatiques du cou étaient
dures et tuméfiées. A ces symptômes se joignaient,
depuis quelques jours, une diarrhée assez forte. Nous
conseillâmes quelques astringens, les bains sulfureux
et l'usage du lait d'ânesse. Ge& moyens fttrent suivi?
d'un succès tellement prompt, qu'au bout de deux
l'embonpoint et la fraîcheur étaient
moins les forces
redevenus ce qu'ils étaient avant la maladie. La toux
avait tout-à-fait disparu; le volume des glandes cer[a]

¡oyez fte clierches

etc.

par

M.

Bayle jag. 26.

vîcales atait diminué de moitié, et la malade retourna
mais au mois d'avril la toux et tous les
symptômes de la phthisie reparurent, firent des progrès
rapides, et Ja malade succomba vers. la fin de l'été.
Les exemples de guérison momentanée, et
cependant aussi parfaite, sont rares dans la phthisie
pulmonaire; mais il ne l'est pas autant de voir des
sujets qui vivent un grand
les symptômes de la phthisie éprouvant alternativement des convalescences imparfaites et des rechutes
plus
M. Bayle avait en

vue lorsqu'il disait que la phthisie
peiït quelquefois durer quarante ans
doit être attribué au ramollissement successif de plusieurs tubercules -et à leur conversion en fistules pulmonaires, tandia-queles guérisons momentanées plus
parfaites et avec cessation totale de la toux me paraissent dues à la formation d'une cicatrice fibreuse ou
fihro-cartilagineuse. En effet, les cas de ces deux espèces que j'ai le mieux observés jusqu'à présent me paraissent donner les résultats sui vans la guérison des tuhercules, par la formation d'une fistuledemi-cartilagineuse laisse assez ordinairement après elle un catarrhe
chronique plus ou moins intense et accompagné d'une
expectoration
cica"
triées, au contraire ne produisent guère d'autre incommodité qu'une toux sèche rare et peu fprfe et
souvent même n'en occasionnent point du tout surtout
lorsque leur texture se rapproche beaucoup des tissi^i
rayez Reclierches,

etc. parM. Bayle, pag.

naturels de l'économie, et -particulièrement du tisq
cellulaire ou des fîbro-earulages. Lorsqu'au contrain
le tissu de la cicatrice est d'une nature moins parfais
et plus éloignée de celle des tissus sains de l'économie
animale et qu'elle est mêlée de beaucoup de matière
noire pulmonaire, comme on le voit^ans l'observa,
lion septième il reste une tôux habituelle, sèche oi
accompagnée d'expectoration pituiteuse, ei un véritable état de cachexie morbide-, même après la destruction complète des tubercules.
Si on réfléchit que le développement des tu1
hercules dansée poumon paraît être ordinairement Je
résultat d'une dia thèse générale que souvent on et
trouve en même temps dans les parois des intestins, où
ils déterminentdes ulcères, et, par une suite nécessaire,
la diarrhée colliquative et que dans certains cas enfin
les glandes lymphatiques, la prostate, les lesiiculesrla
nïuscïesTiesôs, etc., en contiennent également (§
on sera sans doute porté à croire que la guérison la
plus parfaite d'une phthisie pulmonaire ne peut être
que momentanée; mais en admettant les conséquenca
les plns tâcheuses que l'on peut tirer de ces cas extrêmes,
et rares au reste eu égard au grand nombre des phthisiques il n'en restera pas moins constant que, dans
beaucoup de cas de- phthisie pulmonaire on peut
les^ exemples que nont
encore concevoir
avons rapportés, l'espérance d'une guérison réelle,,ou
au moins d'une suspension dans les
est presque l'équivalent, puisque le mètde
rendu à un état de santé assez parlait pour rempB1'"
toutes les fonctions de la vie civfle j et pendant plusieurs années, f«vant que le développement des tuber-

5

nou-

cules

elle et dernière attaque

de

plitliisio.

11Q.
quels jai

rencontré des fistules ou des cicatrices pulmonaires portassent des tubercules à différons degrés
de? développement et par conséquent une cause nécessaire quoique peut-être encore éloignée, duretour
de la maladie^ cependant j'ai trouvé aussi les mêmes
traces de guérison chez beaucoup
fraient plu& de tubercules
ni dans les poumons ni
les observations première
dans aucun autre organe
t septième en offrent des exemples. On supposera
peut-être que chez ces deux sujets les cicatrices ou
fistules pulmonaires pouvaient être dues à de véritables
abcès résultat de l'inflammation du poumon
et non
panades tubercules mais cette supposition serait
tout-à-fait gratuite. Lorsqu'on fait habituellement des
ouvertures de cadavres
on peut suivre pour ainsi
dire jour par jour la formation des membranes demicartilagineuses à la surface, des ulcères tuberculeux^
et, d'un autre côté la formation d'une collection, de
pus ou d'un véritable abcès par suite d'inflammation
dans le tissu pulmonaire quoiqu'elle ne soit pas toutà-fait impossible
est tellement rare comme nous
aurons occasion de le montrer en parlant de la péripneumonie, qu'elle peut être mise au nombre des cas
d'anatomie pathologique les plus
qu'elle ne peut nulfement rendre raisonHi'mne ébôsê
^ttssi commune
que les fistules et les cicatrices dont
lao. Ces considérations doivent pofter à ne pas
penlie toute espérance dans les cas de plithisie pul-

«îonaire dans lesquels la percussion et rexploraâJ
par le cylindre indiquent que la plus grande partie
poumon est encore perméable à l'air et dans
circonstances semblables' quoique l'on puisse
noncer avec certitude qu'un malade pectoriloquei
une excavation ulcéreuse dans le poumon,; on pour
quelquefois se tromper en assurant qu'il succombai
On peut même dire en général que q
les crachats sont jaunes et opaques l'amaigrisse'
considérable la fièvre hectique très^intense cent
mot les symptômes ordinaires de la phthisie
nonces on doit les regarder en quelque sorte com
d'un moins fâcheux augure lorsque la pectoriloqûicd
en même temps manifeste que lorsqu'ils elistentvJÉI
ce phénomène car, dans le premier cas on peut
attribuer aux efforts de la nature pour le ramollMW
ment et l'évacuation de la matière tuberculeuse,
espérer qu'ils cesseront quand l'excavation sera lom
a- ait vide,
d'ailleurs la plus grande partie du
mon paraît saine d'après le résultat de l'exploration il
la respiration dans le second cas, au contraire, il
doit penser qu'il existe un grand nombre de
cules, puisqu'ils déterminent des effets générauid
très-graves avant que leur ramollissement soit
avancé pour produire des cavités ulcéreuses.
point ^udeJflJ
i2ï. Je dois
seigliemens sur les maladies qui avaient produit les ?
catrices ou
les roFl

tr'

si

tu

7e

à défaut de ces faits

mais

je puis rapporter deux observa-l
iions qui, avec la 4c, présenteront en quelque sorte
contre-partie des deux précédentes ce sont celleiwl

Murs

123.

OBS.

guérie.

leuse

parfaite.

années d'une santé

ans, d'une

ïx. l'htlûsie
Anglais
M.

G.

haute stature, d'une

assez-

détenu à Pari»

forte constitué

[an commencement de septembre
[ ptysie assez abondante, suivie
che

et

au bout de quelques semaines

joignait une fièvre hectique bien prononcée*,
dyspnée considérable et des sueur» nocturnes abon-

une
dantes.

L'amaigrissement faisait des progrès rapides
dans la même proportion. La
et les forces diminuaient
son
étendue,
excepté
dans
résonnait
bien
jwitrine
toute
nous la clavicule et l'aisselle droites. L'hémoptysie reparaissait de temps en temps mais avec une abondance médiocre. Dans le courant de décembre il se
manifesta une diarrhée qui ne fyt modérée qu'avec
beaucoup de peine par l'opium e les substancé&gotomeuscs. Au commencement de janvier :> le malade
était arrivé à un degré de mâfasrae et d'affaiblissement
tel qu'on pouvait s'attendre chaque jour à le voir suçr»
le virent en cpacombe. MM. Halle et Bayle,

ui

ce jugement^

Le

i5 janvier 1814, le malade éprouva une quint®

après
avoir
l'ordinaire;
et,
qu'à
forte
plus
toux
rendu quelques crachats de
de la
expectora une masse de eonsiskance ferme «t

de

grqsseUr d'une

petite noisette. Je fis: laver dette mas*

et je vis qu'elle était composée de deux substance
très-distinctes l'une jaune, opaque, de consistance
de fromage^ un peu friable mais cependant encon
assez ferme. Cette
les troiifparts-de^4arma$sé était facile à reconnaît
au premier coup-d'œil pour un tubercule qui avait
éprouvé un premier degré de ramollissement. L'auto
substance était grisâtre demi-transparente très-fermj
dans certains pointsmolle flasque-et rougeâtredaw
d'autres, et ressemblait entièrement à
ceaude tissu pulmonaire en partie imprégné ou
de la matière grise des tubercules conimençans étdau
rencontre ans

tour des masses tuberculeuses un peu volumineux
et des excavations ulcéreuses. D'après cet accident et
l'état général du malade, je ne doutai pas qu'il né dût

succomber dans quelques jours et peut-être dan»
quelques heures. L'amaigrissement était porté au<ÎCTnier degré et depuis près de trois semaines le malade
ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes, même
quelques instans.
Il resta dans le même état jusqu'à la fin de janvier.
Au commencement de février, les sueurs et le dévoiement cessèrent spontanément, et, contre toute
espérance, l'expectoration diminua notablement fît
pouls, ;qui jusqu'alors passait habituellement ccnt-vin^j
pulsations, tomba à quatre-vingt-dix l'appétit, nul depuis le commencement de la
jours après, le malade put faire quelques pas dans sa
chambre; bientôt l'amaigrissement diminua, et, versla

findumoisjtoutannonçaitunevéritable convalescence.

[Dans

le courant

de mars,

la tout cessa entièrement,

(FêiuTïanpôinl
prirent leur forme

même
Depuis

cette

époque
nuellement voyagé. 11 a

parcouru successivement la

France, l'Italie et
etr temps à Paris ou à
quelquefois de climat d'une manière assez brusque;

laissant
entraîner
de temps
mais
régulière,
se
assez
ea temps à o*es parties de
patriotes les hommes de bonne compagnie ne s'interdissent pas toujours mais qu'en France on appellerainles orgies,. Il, n'a. paséprouvéla moindre rechute
et il ne tousse jamais.
Se trouvant à Puris au mois de mars 1818 il me
consulta de nouveau pour une légère affection bilieuses
Je profitai de l'occasion pour examiner sa poitrine à
l'aide, du cylindre,; je trouvai que la respirationétait
beaucoup moins sonore dans tout le sommet du poumon droit jusqu'à la hauteur de lairojsième côte
que dans le reste de la poitrine. Cette partie cepeCtdont résonne aussi bien que le côté oppose et il n'y a
point de pecioriloquie. D'après ces signes, je pense1
ci-dessus, a été remplacée par une
^cicatrice cellulaire ou nbro-cartilagineusè. L'absence
totale de la toux due là dyspnée et de l'expectoration, depuis quatre ans ne permet guère de Soupçonner qu'il puisse exister chez lui d'autres tubercules,
'hercule décrit

et je
7

guéri.

ïju
§':r

-W?

u

4'
<ï'aprês^J

que

kïépàcpïe où
terculêùse, on
pen 4e temps après

indiqué

ta

et

qwM

la cessation
et je suis coihl
de ce moyen d'ei'l
arrivera assez souvent (il

ploratioh se répandra^ îl
voir ainsi paraître et cesser la pectoriloquie, non-se^l
lement dans des cas qui présenient 4'ufie inanuffl
aussi prononcée que celui que l'on vient de lirelsl
symptômes de la phthisie pulmonaire tnais. encore
chez des malades attaqués de toux suspectes et opi-l
niâtres, qui font plutôt craindre au vulgaire des prarfi
ticiens le

que l'on voit cesser au bout d'un temps plus ou moittl
long. Car l'existence dune excavation ulcéreuse (1b|
poumon y et même de plusieurs excavations assez vastes,
ne produit pas toujours, à beaucoup près, des symplômés généraux aussi graves et aussi rapides dans leur]

G.

marche que chez M.
on en peut juger par]
l'histoire de la malade qui fait le sujet de Tobs^OBS.

pulmonaire

Bayle a consigné dans ses
la
sic pulmonaire
une observation que je

M.

(a)

Op.

cit., obs.

ie

changement
La guérison
nous pensions,

été

un

catarrhe chronique, et l'observation est ainsi

eu chez ce malade
tarrhe?;
exploré
respiration s'entend parfaitement chez
l'étendue de cette cavité, excepté

lui

dans toute

mon droite
teur de la deuxième côte. Je regarde en conséquence
comme certain que cette partie du poumon a été te
siège d'une excavation ulcéreuse qui a été remplacée
par une cicatrice pleine et solide. Cet état paraît n'in«fluer en rien sur la santé du sujet. M. D* est actuellement procureur du Roi dans un tribunal de
province. Depuis plusieurs années, il porte frequem-ment la parole, et il parie souvent plus d'une heure
de 'suite sans en être aucunement fatiguée II éprouve
quelquefois une petite toux sèche, surtout aux chan.
gemens de temps; mais il s'enrhume très-rarement.

ARTICLE
Del Expectoration de

la mnt.èic tuberculeuse ,ou

médecine plus connu
est encore
théorie qu'il n'est cuïniuun dans la pratiqueet qui

J26.

ça

V.

11

s'explique très-bien par la cicatrisation des excavation
tuberculeuses, ou leur conversion en fistules demi*
cartilagineuses je veux parler des vomiques du pou.
mon. On entend communément par ce nom uni
expectoration subite et abondante de matière puti
forme survenue à la suite d'un état de maladie qui,
ordinairement, présente tous les symptômes
phthisie commençante. Dans ces cas, on voit quelque»
fois, après une expectoration tellement abondante îp
la quantité des crachats rendus en vingt-quatre heure
suffirait presque pour remplir un des côtés de la poitrine la toux diminuer progressivement au bout-dt
quelques jours, l'expectoration suivre la même marche,
et le malade revenir peu à peu à une santé parfaite et
durable; mais le plus souvent, après une amélioratioa
momentanée dans les symptômes la phthisie suit sal
marche devient même plus évidente
et conduit

de

127. Ces cas, très-remarquables lorsqu'ils sont ol
ractérisés comme je viens de l'indiquer, avaient fixe]
inattention des médecins dès l'origine de l'ait. Hippo«J
craie en a longuement parlé dans plusieurs endroits
de ses ouvrages. Il considérait les vomiques commet
véritables abcès du poumon, et désignait, en conséquence, les malades qui en étaient affectés sous le non

û'empyiques ou suppures (f/wn>oi) nom quTT ap-1
plique également à tous ceux qui sunt attaquées d'une
suppuration de quelque partié que ce soit, mais d<MH j
Jes chirurgiens modernes ont restreint depuis la signification aux collections purulentes dans la plèvre. Il]
paraît d'ailleurs, regarder ce cas comme différent de
la phthisie pulmonaire. Il pensait que l'abcès pouvait

s'ouvrir
de la plèvre.

bronches soit dans la cavité
La première terminaison lui paraissait

heureuse et il cherchait même.
duire artificiellement en secouant fortement
du malade (a). La seconde était selon lui
prdinaîre de l'eitopyèiité pleuré tique.

le tronc
la cause

128. Ces idées, fort inexactes sous plusieurs rapports,

de beaucoup de médecins étranelles
recherches, d'anatomie pathologique
gers aux
sont fausses sous un rapport très-important, celui de.
l'origine; car, œin nie nous l'avons déjà dit, et comme
nous le montrerons encore en parlant de la péri pneuronie, la formation d'un abcès ou d'une collection
sont encore celles

de

procédé hardi n'a pas été compris de la même ma| nière par tous les commentateurs d'Hippocrate leurs réflexion*
diverses
sur le passage suivant en sont la reuve:
(a) Ce

àitaXkvvrM

Oiai cetopiivoiffi jrûav

Fvës. Coa-c-, (£oç)),ed.Frànçf..
Hôulier n'a pas jugé ce passage digne.d'atlenlion eln'en dit
rien; Jacotius l'explique ainsi « Concuri autem œgrum dixil
» càm thoracem valida rolore comprxmif-ad puris exclusioi nem. Ce qui serait sans doute d'une témérité punissable.
(Voy.Magni Hïppocralis CoacaPrcesagia,cum interprétations
D.
dcomm. J. Hollerü, /lune
in
editis, etc. Lugduni, apud Gulielmum Hovilium. ibj(j.In-fot.^
--Furet qui lit t» atiàçoiav* au lieu
CJOimenle
ce passage comme s'il s'agissait des secousses de 14 toux, du
hoquet, de--l'éternuement ou du frisson. ( Hippocratis Magni
Coacce Prœnotioncs, etc,, interprète :et eaftrrafore LudovicQ
Dureto. Lugdùni,- 1784- In-fol. De Pieuritide et Ptripneuù',nTtoXk&.

de

compris le sens d'Hippocrate
encore quelque doute à cet étfard.

Foës a mieux
prime

quoiqu'il eT~-

pus dans le tissu

pulmonaire,

fois plus qtie celui

il l'est

et mille fois plus que l'empyème.
Je regarde
missent les praticiens et que
comme le produit du ramollissement, d'une nasse
tuberculeuse d'un
toration^tpii a lieu. ordinairement pendant quelqqq
jours à la suite de leur rupture ne peut pas être regâp
dée comme formée uniquement par la matière tuberculeuse contenue dans Texcavaiion. J'ai vu un malade
purulenlorum sectionem mit ûstionem prodit: Quqnam en«
parte pus decumbat ad seclionem aut ustionem concussiou
explorai Hippocrates lit. de Morbis. Aut cerlè valide*
tftoracis motum indicatj dùm concutitur ad purisexclusionm,
quo concuisu pus editur etlirus suum exhalât. Foës'.}Joc.àÛ\
Le paisngè.dont.il
peut cependant présenter aacanf
difficulté, si on le- compare au suivant ôt«v ix wtptTrlirufxwô;
«fHrvo;

7gv»T«. xtv^trat tov

rv

ftiv vno Toùtou«|

îtvo» paryjj- « 5s pn, ê^tpo-j jroii-crac. a Lorsque, par l'effet d'une
» pieripneumonie, il s'est forme une collection purulente daal

le

poumon. secouez l'épaule du

malade; et si, ]parce
procède', le pus s'écoule' le malade s'en trouve bien, dam
» le cas contraire il faut faire 'autre chose. » (De Moriù,\
»
n

lib. 7/^544. Fanderlinden.)
II me semble incontestable, d\iprèj passageque la convl
motion de la poitrine faite dans le dessein de procurer
tare et l'évacuation d'une vomique' était pratiquée par lés Àjclépiâdes, absolument de la même manière que Iorsqu'ils yô*!
laient s'assurer de l'existence d'un empyême, c'est-à-dire, es
secouant fortenient le malade par les épaules. Nous aurons,
au reste occasion de revenir ailleurs sur ce procédé,
ployé comme méthode dCTplorauW.

la

à fa suite

les

graduellement, et cessa enfin totalement

ainsi

que

symptômes qui l'avaient précédée, et le malade
sortit de l'hôpital parfaitement guéri au bout
mois. Une expectoration aussi abondante ne peut
s'expliquer que par une sécrétion, et

lès

d'un

douter que celle

dont

cipal les parois d'une excavation tuberculeuse trèsvaste, et en outre les bronches irritées par l'éruption,
il est également
de la matière tuberculeuse ramollie
probable que l'expectoration n'a cessé que par la cicatrisation de l'excavation.
130. Au

reste, le cas

de ntédecine-pcatique connu

et que l'on regarde avee
raison comme assez rare, ne diffère que par une intensiié plus grande de cas très-communs et que l'on
peut voir souvent si l'on examine d'une manière suivie
et comparative les cracltats d'un- grand nombre de
phthisiqueSr comme on peut le faire dans un hôpital.
1.3 1, En effet, la phthisie, considérée sous le rapport
de l'expectoration
présente dans sa marche deux
époques très-distinctes. Dans la première, ta toux est
sèche dure fatigante, et les crachats, lorsqu'il en
existe sont formés uniquement de salive et de mucus
sous

le

ez
abondante, transparente, incolore,

^niiuial et buccal; dont là réunion forme une

liqiiidï
toration
et filante, un peu spumeuse à la surface. Qtielquefoii
il s'y joint un peu de celte matière visqueuse grise^
derni-t ranspa rente (tssez souvent mêlée de points
noirs, à laquelle-cn donne le nom de mucus brou*
chique. Dans ce dernier cas, l'expectoration est triés-,
peu abondante; dans le premier elle l'est quelquefois beaucoup, et ces deux espèces d'expectoratiô&J
indiquent des tubercules crus. Mais ce signe serin
serait fort insignifiant, puisqu'un grand nombre de
personnes saines rendent habituellement de semblable]
crachais et souvent en plus grande quantité que les

phlliisiques.
i3a. Dans quelques cas cependant, l'expectora(ion est excessivement

jours presque incolore et demi-transparente. Ce cas.
dénote, amsiqnp fort bien observéM.
tence d'un grand nombre de tubercules crus e^ miliaires; mais il n'indique pas exclusivement, comme
il le pensait, la variété qu'il a désigné^ sous Je nom de

granulations.

Tant que lés crachats présentent l'un ou l'autre de

ces aspects, il est inutile de chercher la pectoriloquie.;
ou ne la trouverait point les tubercules sont encore

crus.
153. Dans la seconde époque, les crachats prennent
un aspect tout différent 'ils deviennent opaques, d'un
jaune pâle, quelquefois légèrement verdâtre; ils ont
p^s ou moins de ténacité; quelquefois ils ressemblent
parfaitement à ceux d'un simple catarrhe;
au contraire, ils sont diffluens et purilormes. DaBs

distingue des
tuberculeuse incomplètement ramollie. Ce dernier
certains cas,

on y

caractère, qui
gnomonique, ne

doit cependant point inspirer une

grande confiance
les amygdales une
concrète, que des sujets très-sains rendent de temps
qui
fragmens
et
par
temps
en
tuberculeuse.
Ils
en diffèrent
de
matière
morceaux
ces
cependant

ordinairement une fétidité particulière,

et lorsqu'on

chauffer sur du papier elle le 'graisse. Ces
caractères n'existent pas dans la

la fait

leuse.

Le passage de

l'une à l'autre époque est quel-

brusque et complet c'est-à-dire que l'expectoration transparente et muqueuse cesse au moment où commencent à paraître les crachats faunes et
puriformes. L'apparition de ces derniers est quelquequefois

accompagnée d'une légère hémoptysie un soulagement momentané la suit presque toujours. Ces cas,.

fois

qui ne sont point rares, présentent, comme on le voit,
caractérise
les vomiques.
qui
petit
tout
ce
en
t55. Si, à cette époque ou examine le malade
qui jusqu'alors,
avec le cylindre, 1a pectoriloquie

signe particulier indiquera également Ja formation d'une cavité ulcéeeuse comme nous le dirons
en partant du raie. La pectoriloquife deviendra de jour
.en jour plus évidente', et quelquefois même au bout
d'un petit nombre d'heures elle est parfaite. Cela a sur-tout lieu lorsque les crachats jaunes et opaques: sont
autre

expectores en grande quantité des le moment de lëtnï

apparition.

a

136. On doit inférer de ces observations que Tea-J
ploidu cylindre est un moyen certain d'obtenir desliûil
mières rassurantes dans le catarrhe chronique accom-l
pàgné de symptômes Fébriles. On sait combien cette.
rnaladie est difficile à distinguer de la pnthisie pulmo*
naire.^Si dans un cas due cette nature, après des examens répétés on ne trouve pas la pectôrifoquie quonl
que le malade rende depuis long-temps des crachats!
jaunes et puriformes et si d'ailleurs les autres
signes donnés par la respiration et le râle ainsi que]
par la percussion sont également négatifs, on peu
assurer malgré les apparences. contraires que le ma.
lade n'est pas phthisique.
i5f. Assez souvent le passage de la première épo-1
que à la seconde n'est pas aussi tranché ue nous
venons e le décrire. L'expectoration muqueuse et
transparente continue encore après que les crachats]
opaques et puriformes ont commencé à paraître; et, si
)'on s'en tenait à ce seul signe -on ne saurait trop sy
les nouveaux crachats sont dus au ramollissement de
quelque tubercule ou à un catarrhe pulmonaire greffé
en quelque sorte sur la toux ancienne du malade. Le
cylindre peut seul encore lever ce doute,
:-_
158. Ces deux états diflférens des crachats sont dans
un rapport parfait avec la lésion organique qui consùr
tue ïa phthisie pulmonaire, puisqu'ils indiquent l'état
de crudité des tubercules et l'évacuation, parles bronches, de la matière tuberculeuse ranrollie. Les crachats
de la' première espèce ne sont autre chose qu'un mucus
un peu plus

raison de l'irritation causée par les tuber?
cules existans dans le tissu pulmonaire. Les crachat»
jaunes et opaques au contraire formés en partie
et surtout dans te principe,
leuse ramollie,sont.ensuite dus à une sécrétion purulente ou puriforme des parois de
reuse et des bronches elles-ruènies car la plupart des
phtliisiques expectorent tous les jours une quantité

de crachats telle que
tidiens surpassent ceux de tous les tubercules qu'Us ont
dans les poumons.
13g. Les symptômes généraux de la maladie no
sont pas à beaucoup près
exactsont avec l'état des crachais soit avec l'étendue
du désordre qui existe dans les poumons. La fièvre
hectique et l'amaigrissementexistent
1 haut degré avant l'apparition des crachats jaunes et

déterminent la mort dans cette première
période (à). D'autres fois, au contraire, l'embonpoint
et un état de santé supportable persistent encore assez
long-temps après l'apparition des crachats opaques
delà pectoriloquie. Plusieurs faits même me portent
à croire que, dans la plupart des cas où la phthisie,
bornée une petite partie du poumon, se termine
heureusement par la formation d'une fistule demicartilagineuse ou d'une cicatrice, le malade à parepurù.
toutes les périodes du développement du ramoljissement et de l'évacuation de la matière
sans qu'on le crût attaqué d'autre chose que d'une toux
îa

dyspnée

et

~i) Recherches, etc. par M. Bayle, p.

27-, .et obs.xivetxv.

nerveuse ou d'un catarrhe un peu suspect. LV&
servation m en offre un exemple et très-probabfes
ment le défaut de renseignecnens sur les maladies <pj
ont déterminé-la formation des fistules ou des cica.
triées chez les sujets dont j'ai rapporté plus haut fa
histoires (obs. 1 re, 3e, 5e Se, 6e et 7e) tient.
ainsi
passées
les
choses
chez
eux
se
seront
que
ce
que les maladies qui ont eu ces conséquences n'ont eu
ni une durée assez longue, ni des symptômes
graves au jugement du malade pour laisser dans
mémoire une certaine impression; car, à l'iraitatioft
de M. Corvisart, que j'ai eu l'avantage d'avoir pour
maître je mets toujours un soin particulier à intem
roger, les malades sur les maladies anciennes qu'ik
peuvent avoir éprouvées et je tâche d'inculquer l'uti»
lité de cette habitude aux élèves qui m'aident dans mes
recherches.
Ces observations rendent peut-être raison ds
difficultés qu'éprouvent les praticiens et les nosologistes à tracer des degrés dans la marche de la phthiâe
pulmonaire. Ces divisions établies sur l'ensemble de&
symptômes généraux, et principalement sur l'amaigrit.
sement, les sueurs, lefièvre hectique, la diarrhée, etc.»
portent sur des bases très-variables celle que je propose
au contraire c'est à-<lire ,\la comparaison de
l'examen des crachats et des résultats de l'exploration
par le cylindre, me paraît tout-à-fait sûre parce qu'elle
est en quelque sorte anatomique; et elle me paraît èa
mêmes temps plus pratique, en ce que, dans une maladie locale, les indications les plus certaines sont
celles qui s'appuient sur une connaissance exacte et
approfondie de Total de l'organe affecté.

i4'i Je termine ici ce que j'avais à dire sur la possi-

bilité de la guérison dans la phthisie pulmonaire. J'espère qu'on me pardonnera la longueur de cet article en
faveur de l'importance du sujet* Les questions que
je viens d'examiner ne sont pas d'auleurs étrangères
ouvrage or
suit'des
7
principal
de
sujet
mon
an
divers ràpprochemens que j'ai été amène à faire; que,
l'exploration par*le cylindre est le meilleur moyen de

il

reconnaître, dans tous les
symptômes et dans sa gravité mfone. Quant aux
ses
faits particuliers que j'ai rapportés pour prouver lapassibilité de la guérison de la phthisie pulmonaire > je
pense que tout observateur attentif et qui voudra
ployer les mêmes moyens -que moi, c'est-à-dire l'auscultation médiate et l'ouverture des Cadavres en rencontrera fréquemment de semblable». Tout me porte
cas sont extrêmement communs. Les
a croire que ces
exemples que j'ai rapportés se sont offerts à moi dans
l'espace de quelques mois, et dans le même temps,
depuis j'en ai vu plusieurs autres semblables.
Je ne crois pas pouvoir attribuer cette circonstance à une réunion fortuite de cas rares de leur
ture, mais bien plutôt à la fréquence de ces cas. J'ai,
déjà dit que j'avais rencontre assez souvent autrefois
des dispositions semblables sans y faire'grahdeattention et, dans les sciences naturelles, lorsque l'attention
n'est pas spécialement dirigée vers un objet, on peut
le voir tous les jours
sans le connaître, Un jardinier
sait rarement distinguer la dixième partie dés plantes
qui croissent sur le sol qu'il cultive. Pour prendre un
point de comparaison dans la science même dont
s'agif, un anatomisie

«n-

ou

na-

il

nons organiques du corps humain,quoiqu'ilYfc|
aperçoive tous tes jours en suivant des vaisseaiix ou &§
filets de nerfs; et je puis attester, d'après ma propre
expérience, qu'on peut oublier l'anatomie descriptiy^j
quoique l'on ouvre tous les jours des cadavres.
i/fô. Au rester la guérison dans les cas de phthisie
pulmonaire où l'organe n'a pas ê^é^entièrernent en;
r»hi représente, ce me semble, aucufif caractère d'impossibilité, ni sous le rapport de la nature du mal, ni
sous celui de l'organe affecté; car les tubercules du
poumon ne diffèrent en rien de ceux qui, placés
dans les glandes prennent le nom de scrophules et
dont le ramollissement est, comme on le sait, smrr
très-souvent d'une guécison parfaite. D'un autre côté,
la dêslructipn d'une partie du tissu pulmonaire n'est
point un cas mortel de. sa nature, puisque les laies
même de cet organe guérissent assez souvent malgré
ta complication fâcheuse qu'y ajoute nécessairement
l'ouverture des parois thoraciques et l'introduction de
l'air dans la plèvre.

CHAPITRE III.
DE LA DILATATION DES BRONCHES,
organique dont je veux parler
dans ce chapitre ne paraît pas avoir plus fixé jusqu'id
l'attention des anatomistes que celle des médecins
praticiens. Aucun auteur, que je sache, n'en a parlé.
Cela dépend sans doute de ce qu'ayant rarement lieu
dans toute l'étendue des bronches on peut facile-

ment la rencontrer sans l'apercevoir -lors

même

qu'elle est portée a un
bronchique
meau
branche plus considérable et en incisant simpleprendra nécessairement pour
le
le
poumon,
on
ment
lel il faudrait pour reconnaître la dilatation et
un plus grand diamètre que
le
rameau
a
constater que
la branche qui lui donne naissance suivre toutes les
divisions de l'arbre bronchique, ce qui se fait trèsde
rarement dans les
145. Cette dilatation ne se rencontre que chez des
sujets morts à la suite de catarrhes chroniques. Elle est
quelquefois assez considérable pour que des raïnifîcations qui, dans l'état naturel, pourraient à^einé
recevoir un stylet très-fin, acquièrent un diamètre égal
à celui d'une plume d'oie ou même a celui du doigt.
Les extrémités des tuyaux bronchiques ainsi dilatés se
tertuinent par des culs-de-sacs ou cellules capables de

ouvertures

cadavres.

aveline ou même une amande. Leur membrane'inrougie
vioordinairement
ou
ou
muqueuse,
terne
leue, est en outre évidemment épaissie. Les cerceaux

cartilagineux font corps avec elle, et paraissent channe peut #lus séparer
qu'on
fibreux
tissu
en un
de la membrane muqueuse par la dissection.
146. Celle lésion organique peut exister dans toutes
plus commune
les pailles du
dans le lobe supérieur. Ordinairement elle n'affecte
qu'un petit nombre de ramifications bronchiques
-quelquefois, cependant, elle existe dans un lobe entier du poumon et dans tous les rameaux bronchiques
qui s'y distribuent. Dans ce cas la dilatation est toujours beaucoup plus grande non-seulement pit)poj-

ts

tion gardée, niais encore

absolument parlant
ies petites ramifications que dans les rameaux dan
«lies prennent naissance et dans ceux-ci que da«]
leurs troncs. Le ttpric commun des bronches est..
sèment dilaté d'une manière sensible Jors même qœ]
ses subdivisions le sont assez pour que quelques-uns]
d'entre eïtes égalent presque son diamètre.
Lorsque la dilatation des bronches est aussi étendu*,
le tissu pulmonaire intermédiaire est basque, privé
d'air évidemment comprimé, et tout-à-fait dans le j
même état que celui d'un poumon refoulé vers la colonne vertébrale par un épanchement séreux ou purulent dans la plèvre.
i4y. La dilatation des bronches doit toujours soaorigine à un catarrhe chronique ou à toute autre ma*]
ladie capable de produire des quintes de toux lobrépètent
pendant
qui
/violentes
et
se
un tempi
gues

toutes les maladies celle qui produit le plus souvent
l'altération organique dont il s'agit.
148. Lorsque la dilatation est bornée à un ou deux
rameaux bronchiques, il n'en résulte d'autre incommodité qu'une toux habituelle ordinairement ra^B
et peu forte, et une expectoration muqueuse peu
abondante -niais quand un grand nombre de bronches sont dilatées dans toutes leurs ramifications ïF
catarrhe
chronique
qui
dure
résulte
autant que
un
en
la vie du malade, et qui quelquefois même peut l'abréger, à raison de l'épuisement produit par la dyspnée, par la force et la durée des quintes de toux, et
surtout par l'abondance des crachats, qui sont d'un
jaune grisâtre et tcul-à-fait puiïformes. Quelquefois

ptômes parviennent malgrél'état d'infirmité qui ea
I résulte à un âge avance.
Depuis le moment
amené à reconnaître que la pectoriloquie dépendait de
1 1» résonnance de la voix dans
lieu du tissu du poumon
et que le
I mène existe sur la traeh^e-artère
doutai pas
le même résultat. La
nique
ne m'a permis encore de vérifier qu'une seule
fois cette conjecture/Une femme d'environ cinquante
ans mourut à l'hôpital Necker
au mois de déceui-

|

I

d'une

maladie étrangère aux viscères thorabre
ciqnes. El le avait depuis plusieurs années une expec-

toration habituelle peu abondante, jaune et opaque;
pendant son séjour à l'hôpital
et elle avait présenté
d'une manière assez évidente à la
hauteur de la troisième côte droite. Nous trouvâmes
dans la partie correspondante du lobe supérieur du
poumon, deux tuyaux bronchiques dilatés de manière à présenter un volume triple de l'état naturel
et un d'eux se terminait par une sorte de cul-de-sac
capableide loger une petite aveline.
i5o. On peut regarder comme indubitable que,
dans Je c$s de dilatation générale dé^bronches dans
un lobe entier ou.?dans la totalité d*utf poumon la
pectoi-iloquie
poitrine correspondante à la partie affectée» Je regarde
comme également certain d'après quelques données
analogiques que dans
le caractère de la

ce cas
voix et celui du bruit de la respiration indiqueraient

poutre l'étendue de la surlàce sur laquelle

Je phéne.

mène aurait, lieu les signes propres l'aire recoo.
naître qu'il n'est pas dû à des excavations ulcéreuses;
mais n'ayant point eu occasion'`de rencontrer une dilatation étendue des bronches depuis que j'ai- çoa.
ïnencé a employer l'auscultation médiate je crûs
inutile d'exposer d'une manière plus détaillée n$
conjectures à cet égard. Je me contenterai donc de
donnernàeux exemples propres à faire connaître pli»
amplement l'altération organique assez rare dont i
s'agit ils m'ont été connu unique» l'un et l'autre pat
M. Càvol, D. M. P. J'avais assisté l'ouverture du
sujet de la première observation; la seconde a été fàiu
sous

les

yeux de M. Bayle*

r5i.

Oès. XI. Dilatation aiguë des bronches à k\
suite de la coqueluche. Henri-Àlexândre Lajoie,
assez gras -ayant les etF
rveux blonds, les yeux bleus entra il J'Hôpital da
Il toussait-depuis troi*
Enfans lc 30' janvier
rêvesuite
d'une
coqueluche.
La
toux
^ïnois
par
'naît par quintes à des intervalles de plusieurs heures,
et était suivie d'ïîne expectoration abondante, liquide,
jaune, excessivement fétide, et tout-à-ïait
il s'y joignait un peu de iuu-

pull

cosités. Cette-matière 'avait a-p'eu-près la incarne odeur
que le pus qui sort d'un abcès par congestion
Suite d'une carie vertébrale. Ce n'était point des crachats, mais des gorgées due ce liquide qui coulaient
pendant plusieurs instans de sa bouche, après uu
."quinte de toux assez forte, péuible, et dan» laqueliele
visage devenairti cs-vow'ç.

à

Le 5

février on remarqua que te lualade eiiiK

couché sur le côté gauche on rpçrçuta:Ge
coté de la poitrine, qui rendit un son mat on yapV
[toujours

pliqua-Htr^ésicatoire*

comme Je vésicatoire n'avait pas pro-duit de soulagement marqué on appliqua un large
depuis 'Ce jour, l'enfant dépérit
caîitère au bras
très-rapidement. 11 était toujours couché ou au moins
peflaelié, sur le côté
le
sommeil
n'éprouvait
dôuleur
il
aucune
toux
était boii; la face, ronde et fleurie lors de= l'entrée
idumalaae, devinty ainsi que les mains, .un peu bouffie. A ce symptôme se joignit un dévotement trèsle pouls petit et de plus
fort la peau devint chaude
fréquent -la soif plus intense. Les trois derniers jours,
l'expectoration diminua et'enfin le i5 février, elle
se supprima entièrement
l'enfant fut tour Je jour
dans
étaj^ ôTaccablëment
le soir
commença à

il

n

aigus, qu'il ne discontinua pas juson le trouva
quà onze heures. Un moment après
jwusser des cris

n^ort. V,
Ouverture

Jaite trente-six heures après la mort.

-Léger amaigrissement, plus apparent aux membres
qu'a la face; chairs molles, sans infiltration sensible;
face pâte, sans altération notable des traits. Le vésicatoire était ùvide.
Il n'y avait aucun épanchement dans les cavités séreuses. Les poumons s'affaissèrent peu après l'ouverture de la poitrine. Le gauche était faiblement adliélent à la plèvre costale d'ans toute sa moitié inférieure;son lobe supérieur, de couleur fauve claire, était
libre, léger et crépitant mais le lobe inférieur était

dur, pesant, d'une couleur

violacée livide à Têi.
térieur. Par une incision longitudinale profonde
un« légère pression', il en sortit au moins une oncê«
-tkmïie de liquide purulent et fétide, semblable à celui
que le malade expeétorait si ce n'est qu'au Heu d'être
jaune il tirait un peu sur le grisâtre (différence qui
pouvait dépendre de l'altération cadavérique). G
liquide était contenu dans'une multitude de cavité
rondes, lisses, très-rapprochées, communiquant fréquemment entre elles, et séparées par des cloison
minces dont l'aspect avait quelque chose d'analogue
aux colonnes charnues du cœur. Les plus grande
de ces cavités auraient pu loger l'extrémité du doigt;
d'autres plus nombreuses, auraient contenu un gw»
pois.
Un examen attentif nous convainquit, M. Laenmx>i,
nec et
que toutes ces cavités se prolongeaient
en conduits qui aboutissaient, par un trajet Plus on
moins long et dans des directions différentes, jusqwl
dans les bronches, dont elles étaient évidemment la
suite. Au moyen du bistouri ^conduit par la sonde cannelée, j'ouvris environ huit ou dix de ces ramifications
dans toute leur longueur, et je vis distinctement tpJ
chaque rameau bronchique, après un trajet d'«Bviron un demi-pouce dans le poumon se dilatait
considérablement augmentait de diamètre en s"
gnant du tronc et enfin se terminait, par un large
cul-de-sac, à une ligne ou deux de la surface du [Xp]
mon. Vers leur terminaison la plupart auraient pu
admettre le petit doigt d'autres pouvaient contenir
un tuyau de plume ordinaire. Dans leur trajet, ib
donnaient quelques rameaux qui se terminaient ausi

en cuîs^de-saç»après

ujie étendue 3e deux pouces au

par-tout'd'un rouge foncé et livide qui n'était point
affaibli lorsqu'on avait enlevé la couche de sang dont i
elle était enduite cette" membrane était notablement;
amincie. Examinée par-tout avec Je plus grand spin>
elle n'offrit pas la moindre altération et il était évi^
dent que te pus expectoré par
crête par elle. Jusqu'à, environ deux pouces des premières divisions bronchiques
on distinguait les cer",
mais au-delà ils semblaient déçeaux cartilagineux
générer en tissu cellulaire dense, et se confondre
avec
la membrane muqueuse, qu'on pouvait à peine séparer, par la dissection du "tissu pulmonaire dense

|

qui l'environnait.

y

conduits que je viens de décrire formaient au
moins les Xrois-Hjuarls du 'volume de cette portion du
poumon; on ne pouvait faire une incision sans en diviser un grand nombre. Le tissu pulmonaireMnterinédiaire réduit à un très-petit volume
était cornpacte et d'une couleur grisâtre mais flasque et non
pas^dïîr-cemme celui qu'on trouve souvent autour
des tubercules. Il ne présentait aucune trace de son
organisation et de sa structure celluleuse. La surface de l'organe offrait une -couche d'une ou deux
lignes d'épaisseur de tissu pulmonaire sain et seulement gorgé de sang.
On voyait aussi ça et là dans cette portion du poumon, au moins dix ou douze glandes lymphatiques
rougeâtres, de grosseur variable depuis celle d'un
pois, jusqu'à un volume double et triple la plupart
Les

avaient

toutes les apparences des glandes jyraph*i

du

corps qucl^àt*;
substance niblle
mucilage toutes étaient api

du
plkjuées sur des raniifications bronchiques et péné»
traient avec elles jusqu'au- milieu du poumon.
à^peu-près un égal nombre

de plus

la

nion autour de la division des bronches, des wissëatiT
dernières quelques-unes avaient la couleur noire et
te volume oitliiiiiire des landes bronebiques deut
ou trois seulement étaient rougeâires et du voIubw
ne put suivre lés divisions
de 'artère et de la veine pulmonaire
parce que «s
vaisseaux n'étaient, pas injectés mais elles n'élaient
Lien visibles qu'à la surface du poumon," qui élain
p robijblcnienl JaLiieule parti e-qiû gerrarf a la rës'piivi
tion, avec le lobe supérieur. Ce dernier quoique crépitant et sain dans son tissu oflVni» néanmoins deux
ou trois rameaux bronchiques dilatés leurs extrémités, et terminés en culs-de-sac comme ceux du lobe'
inférieur. Ces renflemens ne contenaient pas de pus:
la membrane muqueuse y était rouge et enduite de

sang.

"

rien

lierait un peu à fa plèvre par ses fares postérieure et
–inférieure, qui étaient d'un ronge livide. La partie
antérieure et supérieure était légère et de couleur
fouve; mais tout le lobe inférieur était pesant, ronge,
violacé, se précipitait au fond de l'caa, et ne conservait pas d'apparence celluleuse, si ce n'est un peu

la surface. II étaittrès-ggrgé de sang (a). La memrouge livide,
brane muqueuse
surtout inlëriiMirement; l'intérieur du larynx était au
contraire fort pale.
Le

foie, très

-volumineux

remontait' jusqu'à la

sixième

cote
lignes de la crête

iliaque, et occupai tout l'épigastre.
Son tbsu était jaune, de consistance pâteuse, et couvr.i't '«le graisse la laine du scalpel. La vésicule était

les parois de son réserveir.
rate, l'estomac el tout le canal digestif étaient

verH'oiH-é

La

qui avait-coloré

de graisse:» et ses
glandes élaie it un j>eu gonflées, mais sans altération.
Dans le crâne, il n'y avait rien de remarquable.
Le niésentLTC

ne contenait pas

152. Obs.^
JVIademoiselle 'M*

âgée de spixante-douze^ins
maîtresse de piano., était affectée depuis l'âge d'ërtyiron
seize ans et par conséquent depuis plue de cinquante
ans, d'une maladie de poitrine qui offrait là plupart
betnodes symptômes de la phthisie pulmonaire
piysïes très-fréquentes, renouvelées par les causes les
plus légères.; toux babituellé avec expectoration de
crachats jaunes, opaques, ayant les caractères tantôt

respiration
puriformei
du
tantôt
et
mucus
pus,
courte, souvent un peu gênée. Ces symptômes variaient très-souvent; ils avaient des rémissions trèsdu

Ceci est l'engorgement sanguin cadavérique,
péripneumoni*.

[a)

la

et

non pas

liiarcjueés,

mais presque pas d'intermission.Tîe croysj)

d'une santé trop délicate pour se marier, elle se vonj
au célibat, et eut constamment des mœurs très-pures,;
Comme ce qu'elle éprouvait ne t'avait presque jamais
empéchée de se livrer à ses occupations, elle ne s'éiait
jamais regardée comme malade. Quoique déjà cassée
de vieillesse lorsqu'elle vint à l'hôpital de la Charité,
oh pouvait encore juger qu'elle était assez bien prise
dans sa taille, qui était au-dessous de la moyenne; sa
poitrine, sans être ample n'était pas mal conformée;
en un mot, elle n'avait pas la structure pththisique.
Son embonpoint était médiocre et tout son extérieur annonçait un tempérament nerveux lymphatique.
Sa physionomie avait une expression de douceur et
une sérénité que sa conversation et ses-manières ne
démentirent jamais, même au plus fort de ses souf
frances. Quoiqu'elle ne parut pas fort malade lors
de son entrée, et qu'elle ne présentât d'autresjsyjn-v
ptômes que ceux qu'elle disait éprouver depuis longtemps, aggravés seulement par un peu de dévoiement
et un îéger œdème aux jambes, elle se regardait
comme touchant à la fin de sa carrière, et elle en
\qyait approcher le terme avec le calme le plus parfait. Ellearrangeait, jusque dans les moindres détails.,
ses affaires temporelles et spirituelles; elle s'informait
qui fu# long»»
souvent même pendant son agonie
du
douloureuse,
et
temps qui lui restait encore à vivre, et elle ne paraissait éprouver d'autre sentiment que
l'espérance d'être bientôt délivrée de ses souffrances,
Depuis son entrée jusqu'à sa mort, accroissement
progressif de l'œdème, qui devint très- volumineux
aux membres tant supérieurs qu'inférieurs et au trône.

lu dyspnée augmentait en proportion de l'oedème. L*
soumalade restait presque toujours sur son séant
vent elle s'endormait dans cette position, et alors sa
tête tombait en avant et venait presque s'appuyer sur
sesgenoux. .Les derniers jours, l'œdème fit de tels progrès que la malade ne pouvait exécuter aucun ïbouTement; ses bras et ses mains étaient gonflés, lui»
comme transparens les déjection» devinrent
involontaires. Plusieurs excoriations considérables se»
formèrent sur le sacrum.
toraùon n'augmentaient pas;
jours jaunes, épais et opaques, et nullementsanguinolens; de sorte que, selon la remarque de
qui faisait alors le service de l'hôpital la malade paràissait succomber à l'hydropisie plutôt qu'à la phthisie.
i
Ouverture du cadavre faite environ quarante-'
j
quatre heures après la mDrf.
Œdème universel,

tant supé^rieuFs qu'inférieurs et
sam abstraction de l'œdème^ le
éloigné du

marasme..
poumons s'afiaissèrèat^

corps était encore assez

peu à l'ouverture de la
poitrine, itsadhéraiefit aux côtes et au médiastin par
un tissu cellulaire lâche et d'ancienne formation. Ce
tissu cellulaire était te siège d'une infiltration séreuse
Les

neuse. En palpant les poumons on sentait à travers»
leur tissu, qui était mollasse et sans ressort, des por-

lions durcies de diverses grosseurs c'était surtout dans.
le !ohe supérieur du
droit qu'on en sentait le

poumon
plus. En incisant ce lobe, on trouva dans son intérieur
un grand nombre de

et rougeâtres, d'un aspect un peu analogue à celui <fel
l'intérieur des ventricules du coeur, ou dfe certains]
trajets nstuleui. Ces cavi les*, dont les unes étalent
vides et les autres renfermaient une matière puru.
lente jaune, épaisse', semblable à celle que Ja ma-l
lade avait expectorée, étaient d'un volume fort inégal:
les plus grandes auraient pu contenir l'extrémité du
pouce. -Elles étaient séparées les unes des autres pat
des cloisons ^assez feripes formées par le tissu'pulnxKi
naire condensé: Ces cavités ne ressemblaient en aucune
manière à celles, qui résultent de la fonte des lubercu-d
les, non plus qu'à celles qu'on trouve dans la phlhisie
ulcéreuse. En les, examinant avec attention', on re·
connaissait qu'elles communiquaient avec les bron.
ches dont file» étaient évidemment la continuation,
Ces conduits peu dé distance de leur origine,
et à-peu7près vers l'endroit où ils cessent d'être carti.
lagine se dilataient considérablement et se contimuaient les Tins âvëcie^mêine dîanièti"ë iTes autres en
devenant de plus en plus larges dans toute leur étendue, c'est-à-dire, jusqu'au voisinage de la surface du
poumon. Dans leur trajet, ils donnaient de distance
en distance, des rameaux dont les uns étaient dilatés
et les autres ne l'étaient point.-Les parois des portion/
dilatées présentaient çà et la de petits.points cartilagineux et quelques points osseux, qui existaient pour_
lu plupart sur les petits éperons que forme, à l'intérieur des conduits bronchiques, l'origine des branches collatéralesi-Il fut impossible de distinguer dans
ces parois plusieurs membranes elles ne paraissaient
formées que d'une seule beaucoup plus dure et plus
lisse qm les parois saines des bronches après la terniK

pison du cartilage mais cette membrane ne pouvait être isolée du tissu pulmonaire. On ne put tlé-

nulle part la moindre ulcération de sorte
cavités contenaient paraissait avoir
que le pus que ces
été exhalé. Tel était l'état de, presque tous les vaisseaux
I

couvrir

I

bronSiquesapparienantaulobesmMirieardu poumon
droit. Les plus dilates pouvaient avoir, acquis sept à
huit fois leur volume ordinaire
il y en avait qui
l'étaient beaucoup moins et d'autres Tétaient dune
manière à peine sensible. Toutes ces ca\ité.$ parai»salent occuper environ les trois quarts du lobe supéquelques-unes
rieur du poumon
que par des cloisons très-minces j, formées par le tissu
pulmonaire condensé et réduit à l'éiat d'une véri'rib'e
membrane. Dans ces cloisons de même que dans
le tissu pùlmamire
presque tout le reste de ce lobe
était noirâtre, compacte
et parsemé de beaucoup de
points noirs, parmi lesquels on distinguait quelques
le tissu pulmonaire paraissait ptuiôt con'dense par la pression
que réellement endurci. Qùek
ques portions, vers la surface étaient seulement Hiisques et un peu engouées mais d'ailleurs encore
perméables à l'air. Dans les lobes moyen et inférieur
du même poumon
n'y avait que quelques bronches dilatées, dont
aucune ne formait de cavité bien
coûsidéralj|e. Il
y avait çà et la qu^qliês^pôrTîônTdè
et plus

il

pulmonaire noir ou noirâtre et dur tout le reste
était mou, sans ressort et un peu engoué de sérosité
sanguinolente, surtout postérieurement.
Dans le lobe supérieur du rppttmoii gauche, il y
avait deux
ou trois bronches sensiblement dilatées
tissu

rouges, dures, et enfin dans l'oiat décrit ci^dessui'
niais eue ne formaient pas de cavité considérable. Os
n'aperçut aucune bronche dilatée dans le lobe inférieur de ce poumon son tissu était d'ailleurs sep.
blable à celui du poumon droit.
La membrane muqueuse du larynx et de la trachée
était saine.

Le cœur était sain. Quelques poin^ osseux exit.
taient à la surface interne de l'aorte à son oriente.
Le foie était sain. La vésicule biliaire renfermât
une bile verte et épaisse, et de plus deux calculs dont
l'un du volume d'une grosse aveline, l'autre un pea
moindre. Les conduits biliaires étaient sains.
La matrice était volumineuse, bosselée à sa surface ce qui était dû à plusieurs corps fibreux renfermés dans son tissu, et dont le plus gros avait le vo]
lume d'une noix. Le col de l'utérus
dansle
vagin un bourrelet épais 'jui paraissait dû à l'iin
filtration de son tissu. Là membrane hymén existait
dans toute son intégrité.

ait
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Le phénomène que -je- désigne sous ce no»!
a une grande analogie avec la pectoriloquie. Je l'ail
long-temps confondu avec elle et j'ai cru qu'il tenait
à quelque variété de forme ou de situation des cavité»
ulcéreuses. Mon erreur a été d'autant plus longue que
presque tous les malades qui m'ont onert ce phé-

Ijiomène ont gderi ou sont sortis de l'hôpital avant leur
et que, dans le très-petit nombre de ceux qui
ont succombe sous mes yeux, je n'ai pu faire faire

or!;

les autres n'étant point des ma[lade^de l'hôpital. Ces faits et surtout la cessation
prompte et
sans retqur de Tégophonie chez plusieurs
individus, et chez ceux mêmes qui l'avaient offerte de
la manière la phis frappante', ont éveillé mon âttention, et j'ai observé avec plus d'exactitude le phénoque deux ouvertures

mène et les dfconstances qui raccompagnent. Les
pleurésies des mois de mars et d'avril
mis à portée de l'étudier chez plusieurs malades à-lafois, j'ai obtenu les résultats suivans, qu'il sera facile de
compléter à mesure que l'occasion se présentera d'ouvrir des sujets chez lesquels ce signe aura existé.
i54- L'égophonie ressemble à la pectoriloquie

en
la

ce qu'elle consiste aussi en une forte résonnance de
voix sous le cylindre. Assez
rarement cependant la voix

i. praît s'introduire dansje

elle nc le traverse évidemment comme dans la pectoriloquic parfaite. La voix, plus aiguë, plus aigre

que

du malade et en quelque sorte argentine,
produit seulement une illusion telle qu'il semble
que
quelqu'un parle dans la poitrine du malade. Elle
a
d'ailleurs un caractère constant d'où j'ai
cru devoir
tirer le nom du phénomène: elle est
en quelque sorte
tremblotante^ saccadée comme «elle d'un© ^shèvre
d'après la description que nous venons
et son timbre
d'en. donner,
se rapproche également de celui de la
voix du même animal. Ce caractère
ne présente que
des variétés légères dont
on peut se faire une idée
tiaete en se rappelant l'effet que prod'uit un jeton
celle

placé entre les dents et les lèvres d'un homme M
parle celui de la voix transmise à -travers un rosJ
fêlé ou le bredouillement nasal des bateleurs
font parler le fameux personnage de tréteaux connu
Cette dernière comparasbus Je nom de
son est souvent de la plus parfaite exactitude, surtom
chez les hommes à voix un peu grave.
i55. Cette espèce. de chevrotement semble le plat
souvent tenir à l'articulation même des mots quoique la voix qui sort de la bouche du malade n'offre
rien de semblable. Mais quelquefois il en est tout+'
fait distinct et l'on entend séparément-, quoique dam
le même instant,, la voix résonnante et le chevrotement de manière que ce dernier semble se faire dans
un point un peu plus éloigné ou lrlus rapproche de
l'oreille de l'observateur que la résonnance de la voix.
Quelquefois même, lorsque le malade parle lentement et par mots entrecoupû le. chevrotement se;
fail pnl^ri(ji;p HHiiy'diatpmpnt apm la VOIX, et non pas
avec elle.
i5G. Pour bien entendre le chevrotement
il faut
appliquer fortement le cylindre sur la oitrine da
malade et poser légèrement l'oreille suriet^lindre.
Si l'on appuie fortement cette dernière, le chevrotement diminue de moitié et le phénomène se rapproche d'autant de la pèctoriloquie oivlinaire.
i ^yj\ iïLn comparant les premières observations que
j'ai faites sur ce phénomène avec les plus récentes, il
me paraît certain qu'il n'existe que chez des sujets attaqués de loleurésie aiguë ou chronique ,\j'avec un
épanchement médiocrement abondant dans la plèvre.
Comme il paraît dépendre de cet épanchement même,

L

qu'il doit également avoir lieu djns l'hydroet dans les autres- épahehemens liquides de»

pense

horaa

Tous les sujets chez lesquels je l'ai rencontré depuis que j'ai appris à le distinguer de la pecloriloquie
offraient en niême temps des signes certains d'un
épanchement pleurétique. Dans les pleurésies que j'ai
depuis les premières heures de la maladif
suivre
pu
je, ne l'ai vu ordinairement se
jusqu'à sa terminaison
troisième ou quatrième
manifester que le second
jour, et jamais avant que la respiration ne fût deve-

son
nulle,
le
tout-à-fait
insensible
et
ou
nue presque
de la poitrine mat dans le côté affecté.
Je l'ai trouvé chez tous les pleurétiques que j'ai obexcepté chez ceux que je
servés depuis trois mois
n'ai vus que tard
et à l'époque où leur maladie dela guérià
tendre
commençait
chronique
vers
venue
pleurésie
trèsde
dans
quelques
ainsi
cas
que
ion
légèi-p (Ims lrequels l'épanchement était peu de chose,
carla respiration n'était pas très-affaiblie et le son ne
manquait pas absolument:
i58. Il m'a paru constant que I'égophonie devient
moins évidente
et cesse graduellement à mesure
l'épanchement.
Dans quelques
dissipe
l'absorption
que
elle
pleurésies aiguës que j'ai traitées ce printemps
pendant lesquels
n'a dure que deux ou trois jours
eHe a été très-évidente «ta disparu
fait. Dans les pleurésies chroniques, je l'ai vue quelquefois persister pendant plusieurs mois avec des
alternatives d'évidence plus ou moins grande qui, à ces
dans l'exhalation
que je pense, tenaient à des variations
et l'absorption du liquide épanché.

ensuite

I5g. Il m'a paru également constant que lorsqj
l'épanchement pleurétique devient très-abondant
surtout lorsqu'il le devient assez pour que la pj
trine soit évidemment dilatée, l'égophonie cesse
voir lieu. Je ne l'ai jamais trouvée dans les empy'

f

anciens et dans lesquels le poumon était refoulé
le médiastin. Quelques malades qui, au moment os
je les ai vus pour la première fois présentaient
les signes d'un épanchement abondant dans la plein
et, n'étaient point égophones, le sont devenus à Tel
poque où la dilatation du côté affecté a diminué, d
où les autres signes ont commencé à annoncer l'*th|
sorption d'une partie du liquide épanché.
i 60. L'égophonie s'entend toujours dans une cerJJ
taineétendue, et non pas dans un seul point, comme
pectoriloquie. Le plus souvent l'égophonie s'entend
à-la-fois dans, tout l'espace compris entre le bord interne de l'omoplate et la colonne vertébrale danstooll
le contour de l'angle inférieur de cet os, et dans une]
zoné d'un à trois doigts de largeur qui se dirige, ea
suivant la direction des côtes, du milieu de l'oinopUttl
lesquels réplupart
des
chez
maladies
La
sternum.
au
gophonie existe la présentent d'une manière plus ot
moins évidente dans toute l'étendue de cette bande
irrégulière qui correspond évidemment
de la poitrine où le liquide épanché forme à la
surface du poumon, une couche de peu d'épaisseur;
car on sait que dans un épanchement médiocre soe
le rapport de la quantité le liquides se râssembk
principalement dans'la partie inférieure de la poitrint,
lorsque le malade est assis ou couché sur le dos que,
lors même que dans cette position la totalité de b j

aux'

poumon est enveloppée par l'épanchement,
D'épaisseur de la couche de liquide qui l'environne va
bas en haut, et que jamais elle n'est
de
diminuant
,t
aussi considérable en avant qu'en arriére.
Je pense que l'égophonie est due à la résonnaturelle de la voix dans les rameaux bronnance
chique (§60), transmise par l'intermède d'une
couche mince et tremblotante de liquide épanché, et
devenue plus sensible à raison de la compression du
tissu pulmonaire, qui le rend plus dense que dans
l'état ordinaire, et par conséquent plus propre à transmettre les sons.
Beaucoup de faits et de raisons viennent à l'appui
de cette opinion. Les points dans lesquels s'observe
constamment le phénomène sont comme nous venons de le voir ceux qui indiquent la partie supémure de l'epanchement et les endroits où il a le moins_d épaisseur, le malade étant assis ou couché sur le dos.
Si, an contraire on le fait coucher sur le ventre
l'égophonie n'a plus lieu dans tout l'espace compris
entre l'omoplate et la colonne vertébrale, ou au moins
tandis
on ne l'y entend plus que très-faiblement
qu'elle persiste dans le côté.
Si l'on fait coucher le malade sur le côté opposé
au siège de l'épanchement l'égophonie devient
aussi moins sensible, ou disparaît entièrement dans
la partie latérale devenue supérieure.
Il m'a paru que l'effet du changement de position sur
l'égophonie était beaucoup moins marqué dans les cas
oùlaquantité du liquide épanché était un peu au-dessus
ou au-dessous du médiocre, que dans ce dernier cas.
J62. On peut encore remarquer que les points; où
Surface du

l'

lVgopnonie est plus distincte, c'est-à-dire, les
virons de 1-angle inférieur de l'omoplate et
compris entre lé bord interne de cet os et la colonj
vertébrale, correspondent aux parties du poumon
se trouvent Jes rameaux bronchiques les plus
neux et le» plus rapproches.
lin fii la cessation du phénomène quand l'épancht]
meut devient très-abondant, et son retour
sont encore propres

vol

q

opinion
émise
ci
confirmcr

dessus
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sur

lorsque l'épanchement
devient tiès-eonsidérable les bronches elles-mênn
se trouvent comprimées comme le tissu pulmonaire,
et quand il diminue, elles doivent nécessairèmentreprendre leur volume avant ce dernier, à raison de
leur plus grande élasticité.
i63. Il m'est arrivé aussi quelquefois d'observer,
uneTvanï
tionliien reniârquabTe et dont on peut tirer la menu
induction. Chez des sujets qui avaient présenté l'égophoiiie d'une manière très-prononcée et exactement dans l'étendue de la zone décrite ci-dessus, et
qui offraient en même temps, par la percussion l'exploration de la respiration et tes symptômes généraux,
des signes certains d'un épanchement pleurétique,i
l'époque où les mêmes signes annonçaient une diminution notable dans la quantité de l'épanchement; j'â
trouvé, du jour au lendemain le changement, soir
vant sous le rapport de l'égophonie. Le phénomène
était moins bruyant par-tout son siège avait perdu
trois pouces d'étendue de haut en bas entre l'omoplate et l'épine un pouce dans le côté et il n'y avait
la cause de l'égophonie

car

avant
mais
en
revanche
tout
d'égôphonie
du
plus
en
elle était devenue très-distincte, quoique peu bruyante,
dans toute la partie inférieure latérale et inférieure
postérieure de la poitrine, ou, la veille, elle n'avait
nullement

lieu.

Je pense que ce changement indiquait

avait abandonné les parties supérieures de la
poitrine et avait beaucoup diminue dans sa partie
cbement

inférieure..
i64- H me semble, en

Y

effet,

pour que l'égophonie ait lieu il faut que le poumon
enveloppé que d'une couche assez mince de
ne soit
liquide; et qu'elle ne s'est manifestée inférieurement,
dans les cas dont il s'agit que parce que la quantité
de

l'épancliement avait diminué.

Cela me paraît d'autant plus probable que la respiration s'entend toujours assez bien dans les points où
ne s'entend

et que,

que très-faiblement au-dessous

.lorsque legophonie- descend

comme

il vient d'être

dit, la respiration devient plus forte dans

lés points

abandonne, et redevient sensible dan» ceux
on legophonie se fixe. On peut en outre remarque, ainsi qu'il1 a déjà été dit ($ 1 5g), que dans les
épanchemens très^abondans dans ceux qui sont accompagnes d'une dilatation très-notable de
trine, dans les empyèmes anciens, par exempte, il'
n'y
a pas ordinairement d'égôphonie ou que si on la
retrouve un peu c'est seulement aux environs de la
racine du poumon
point ou, en pareil cas, la seI rosiié S accumule toujours moins
que par-tout ailleurs.
H sem au reste assez difficile de déterminer^

S

qu'elle

a

dTune manière plus exacte que

viens de le

fait»

quel est létal des bronches on le- rapport desbro»
çhes avec l'épanchement qui -produit l'cgophonie, j
cela ne pourra être que le résultat d'observations `_
quemment répétées et faites avec beaucoup
T^tfattenrioitpar des hommes habitués aux rechercha
d'anatomie pa^idlogiq«e-fLcarjl. n'est pas aisé de
terminer d'une manière exacte le ràpport^Hn^ranig
bronchique avec un point donné de la poitrine satjs
quel on aura entendu Tégophonie. D'un autre côléj
très-peu de sujets peuvent servit à cette recherche,
puisque la plupart de ceux -qui présentent le pliénoinène dont it s'agit guérissent. Dans le petit nomjjn
de ceux qui meurent plusieurs ne succombent qnt
parce que l'épanchement est devenu très-abondant;*
le phénomène ayant disparu chez eux long-temp
avant leur mort on peut être sûr d'avance quelett

soin

qu'il existait. Ce ne sont plus par conséquent des sujeti
attsinoins sous ce rapport.
Le nombre^des Sujets par-l'ouverture desquels ?
pourra obtenir xîès^Jumières sur la cause de l'égft>

par une affection concomitante dans le tempsmène
où ils présentent encore l'égoph onie. Ce nombre doit

~7-

nécessairement être très-petit.
166. Je pense que l'égophonie a lieu dans tous.
cas de pleurésie., si on en excepte deux celui'
épanchement survenu d'une manière très r rapide «t
assez abondant pour refouler tout-à-coup le poumoa
contre le médiastin et celui d'une pleurésie survenant chez un individu qui, par suite d'une semblait

plus ancienne aurait la partie '.postérieure
du |H)umun assez intimement adhérente à la plèvre
ne pût s'insicostale pour que le
nuera à ii aMM-s les lame* du tissu cellulaire accidentel
qui forme ceHe adhérence.
i§j On pont conclure de ce qui précède que
tun signe favorable- dans la pleurésie,
Inukjiie tout. scmlile annoncer qu'elle indique un
tance pendant plusieurs jours, et au-delà de la
aiguë de la maladie, est d'un favorable augure

période

puis-

qu'elle mont re que l'épanchement n'augmente pas
quand le phénomène dure autant que la fièvre, et
persiste encore après elle je crois qu'on peut
sacs crainte que la convalescence est proche,

assurer

et qiié

cal la pleureste ne devient çhroniqué«que lorsque répancbenient
[est extrêmement abondant. J'ai porté (réqucninient
ce pronostic dans les pleurésies du printemps dernier,
et ne me suis jamais trompé.
Dans tous les cas où j'ai vu passer la pleurésie del'éiat
aigu à l'état chronique,
n'y eût aucune diminution des symptoinês féiiriles.

la maladie ne deviendra point chronique

Quoique

ne soient

peut-être pas encore

suffisamment vériïieesV-4^~BÇ_J'en crois P*s nioins^^
sûr; car, comme je J'ai déjà
jets chez lesquels j'ai observé l'égophonie ont guéri
et dans le petit nombre de ceux qui- ont succombé
il n'y en avait pas un qui n'eu* outre la pleurésie,
une maladie beaucoup plus grave.
168. Lapéripneuanonie portée même ju&qu'au

degré d'hépalÎMtiqn lorsqu'elle coïncide avec=
epanchement pfeurétique n'empêche pas legqpjja
«pie d* ay,oirEeu seulement elle rend peut-être la wJ
moins chevrotante cependant je regarde ce po)
comme ayant besoin d'être vérifie. Je regarde
n'erij
que
regophonie
à
-peù-pnès
certain
comme
jamais dans lapéripneumonie simple et sans
dans les plè?mJ
d'épnçhement
complication
cune
jnais je n'oserais non plus t'assurer positivement.
Cependant, si l'égophonie coïncidait avec la
pneumonie simple il me paraît à peu-près
péripMri
car
la
fait;
constaté
n'eusse
je
ce
pas
que
monie sans épanchement pleurétique a été
dans!»
particulièrement
trois
depuis
et
ans,
mune
A cette époque, il y -M
à
ver de
liaÎMtueilement une trentaine de périprieumon^Éi
dans les mHps de l'hôpital Necker et dans L» CT^I
de l'hiver et du printemps, il s'en est présente
cessivement plus de cent cinquante comme je
minais tous très-attentivement, un phénoméne
frappant que l'égophonie n'aurait' guérc
si réellement il eût existé chezeel
M mon attention
D'un autre côlc si la péripneumonie donnai ?
à l'égophonie l'endurcissement du tissu pulm

ip
trc

les

puée

est dû

à l'accumulation des tubercules ou à

tration de

produire

HnfiJ

la matière tuberculeuse, devrait'

le même effet et je puis assurer pos**l
nombril
grand
le
d'après
cela
n'est
ment que
pas,
phthisiques dont j'ai fait faire, l'ouverture, et*
lesquels l'exploration de la voix avait été faite
soin dans toute l'étendue de la poitrine., et u«^r»l

Lombre

de fqis, pendant la durée de

leur maladie

Lortelle,
Ces remarques peuvent paraître en quelque
Lrte contradictoires avec l'opinion émise ci dessus
de l'égôphonie car l'hesur la cause probable
Inatlsation et l'engorgement tuberculeux des poumons,
tomme leur compression par un liquide .épanché
[font communiquer les bronches avec les
raciques par un intermédiaire plus dense que le
I

169.

1$

tissu pulmonaire
Lu apparente

sain; mais cette contradiction n'est

si, comme je le pense, le chevrotement
et le timbre aigre et grêle qui caractérisent parti-

dépendent
quide de l'épanchement, et de l'agitation qu'il éprouvé
culièrement l'égophonie

par les rayons sonores.
me paraît probable que la densité augmentée
du poumon dans la péripneumonie et dans l'engorge11

pectoriloquie douteuse qui comme nous l'avons dit
existe naturellement vers la racine du poumon;
mais il me paraît également évident que, dans ces cas

bronches sont fortement comprimées et rélrécies
par l'engorgement du tissu pulmonaire et que cette

les

circonstance établit

une compensation plus que suf-

Aucune induction d'ailleurs
ne condutt a présumer
lors même qu'une induration quelconque du
que
poumon pourrait rendre plus évidente la pectoriloquie
douteuse donnée par les gros troncs bronchiques, elle
pat également
ajouter le chevrotement qui

térisc

y

proprement l'égôphonie; ou plutôt toutes les

inductions

prouvent le contraire.

pectoriloquiey (jl
quelquefois suspendue pendant quelques minuter
même quelques heures, et reparaît' après que le nû.|
lade a toussé ou craché. On doit en conclure que
suspension est due à l'obstruction momentanée dal
bronches par la matière des crachats.
L'égophonie peut être quelquefois réunie à b
véritable pectoritoquie, quand il existe à-la-fois
dans le poumon et un épanchememl
pleurétique peu abondant dans le point correspoD-l
dant à l'excavation. C'est alors surtout que layon
chevrotante traverse évidemment le tube du stéthoscope. Lorsque le malade guérit, lé dievrotement dsparaît long-temps avant la pectoriloquie et quelquefois cette dernière persiste même après ia guérisOBj
a raison de ta transformation de la cavité ulcéreu»
en fistule. J'ai rencontré ce cas plusieurs fois, et c'est
même ce qui a contribué à m'en. pêcher pendant longtemps de distinguer l'égophonie de la pectoriloqnie.
Il suit des observations exposées ci-dessus; 1°. que
l'égophonie est un phénomène facile à distinguer de
la pectoriloquie par son caractère propre et par la
grande étenduedans laquelle il a lieu;
que tout an^îonce qu'il est un signe pathognomonique de l'épan-^
ne pourra être regardé comme tout-à-fait certain que
lorsqu'on l'aura vérifié par l'ouverture d'un grand
nombre d'égophones.

DEUXIÈME
EXPLORATION

PARTIE,

DE LA RESPIRATION.

CHAPITRE PREMIER.
EXPLORATION DE Ljé JLÈSZinJjTIQlï
de la
l72.
lindre fournit dessiânes faciles à Saisir, et propres araire
reconnaître l'existence et l'étenduç de la plupart des
affections organiques des viscères ifooraciques et particulièrement de la péripneumonie
de la phthisie

palmo^jau-eVdeT'œdèlnê^eïlîè^Pèm^
des diverses espèces de tumeurs ou productions
mon
accidentelles développées dans ce viscère de la pleurésie, de I'hémoptysie de l'hydropisie de poitrine
et du pneumo-thorax ou développement d'aip dans lesplèvres,
La description et les signes de quelques-unes de ces
affections __ns. seront cependant exposés
que dans la
troisième partie de cet ouvrage T^aTce^ùeTêws^sî-^
gnes principaux ou les plus faciles à saisir se tirent
de l'exploration du râle».
Le cylindre évasé à son extrémité en forme
d'entonnoir est celui.dont on doit se servir pour l'exploration de la respiration. Si l'on applique ce cylindresur la-poitrine d'un homme sain on entend pendanX'
cavités des

l'inspiration et l'expiration, un murmure léger
p extrêmement distinct, qui indique la pénétration dJ
.1'air dans le tissu pulmonaire et son expulsion, C||
murmure peut être comparé à celui d'un soufflet dootl
la soupape ne ferait aucune hruit ou mieux encore
celui que fait entendre à l'oreille nue un homme
pendant un sommeil profond mais paisible, fait dal
temps en temps une grande inspiration. On le distini]
gue à-peu-pres également *lans tous les points de .la p6
trine, et surtout dans ceux où les poumons sont le plot]
voisins de la surface de la peau, c'ést-à-dire dans la
parties antérieure-supérieure, latérales, et postérieure.
intérieure. Le creux de l'aisselle et l'espace compris
entre la clavicule et le bord supérieur du musde
trapèze sont les points où il a le plus de force.
On l'entend également bien très sur le larynx et
la portion nue ou cervicale de la trachée-artère et
eme, chez beaucoup d'hommes dans toute l'éten-i
due de ce conduit et jusqu'au bas du sternum
mais
sur la trachée, et même un peu à la racine des'bron..
ehésF, le bruit de la respiration
a-un caractère parti*
culier qui fait reconnaître évidemment qu'il se passe
dans un conduit plus vaste que les cellules aériennes)
assez souvent en outre, il semble que le malade
attire, en inspirant, l'air contenu dans le tube dft sré^
t,hoscope et l'y repousse en expirant.
Pour bien juger de l'état de la. respiration lA l'aide
du cylindre, il ne faut pas s'en rapporter aux premier
instans de l'examen. L'oreille placée de manière
ce
que l'application de l'instrument produise la sensation
du bourdonnement l'espèce de crainte, de gêne où
d'embarras qu'éprouve le malade, et qui lui faitnwh

la position trop gênante de l'observateur
tui-meme, les bauemens du cœur qui, plus bruyans,
quelquefois

frappent d'abord%euls l'oreille

autant de causes
qui, au premier moment, peuvent l'empêcher d'apprécier exactement ou même d'entendre l'inspiration
et l'expiration. Ce n'e&tqu'au bout de quelques se1 condes que l'on peut en bieii juger.
Il est à peine nécessaire de dire qu'il faut
qu'aucune espèce de bruit ne se fasse entendre auprès
sont

du malade.
175. L'épaisseur des

vêtemens, même lorsqu'elle
est considérable, ne diminue pas sensiblement l'intensité du bruit produit par la respiration
mais il
faut avoir soin qu'ils ne produisent pas de frottement
soit entre eux soit contre le cylindre
car ce frottement, surtout lorsque les vêtemens sont de soie, ou
ni une étoffe de laine mince et sèche produit un bruit
propre à induire en*erreur par son analogie avec celui
respiration.
L'embonpoiht excessif ou l'infiltration des parois
de la poitrine ne nuisent
pas non plus d'une manière
notable à l'audition du bruit de la respiration.
176. Le murmure de la respiration est d'autant
:plus sonore qu'elle est plus fréquente. Une inspiraition très-profonde, mais faite très-lentemefit, s'entend
quelquefois à peine, tandis qu'une inspiration in-*
compote, et dans laqaelle la dilatation des parois, du
thorax est à peinesensible à l'œil, peut être très-bruyante,
si'elle est faite
avec rapidité. Par cette raison y lorsqu'on veut explorer la respiration à l'aide du cylindre,
il est bon
surtout si l'on est peu exercé, de recoinde la

mander au malade de respirer un peu fréquemment!
Cette précaution devient, au reste, inutile dans.plupart de» maladies des organes thoraciques qui oceb
sionnent une oppression un peu marquée; car la djd
pnée rendant presque toujours la respiration plusfn.1
quente, elle en devient nécessairementplus sensible.
en est de même de. l'état de fièvre et de celui d'agitatrai
nerveuse.
177. Plusieurs autres causes peuvent faire v
l'intensité du bruit de la respiration l'âge surtoutil
une grande influence à cet égard. Chez les enfans,
la respiration est très-sonore et même bruyante;]
elle s'entend aisément à travers des vétemens épais
et multipliés. Il n'est pas même besoin, dans ce cas
d'appuyer fortement le cylindre pour empêcher leur
frottement; le bruit qui pourrait en- résulter estconvert par l'intensité de celui de la respiration.

la respiration des enfans diffère de celle des adultes. Il y
a en outre dansla nature du

bruit une différence très-

sensible qui, comme toutes les sensations simples,
est impossibJe à décrire mais que l'on reconnaît
facilement par la comparaison. Il semble que, cba
les enfans, l'on sente distinctement les cellule
aériennes se dilater dans toute leur ampleur; tandis
que, chez .les adultes', on croirait qu'elles ne se rein
plissent d'air qu'à moitié, ou que leurs parois, plus.
dures, ne peuvent se prêter à une si grande distension. Cette différence de bruit existe principalement
dans l'inspiration; elle est beaucoup moins marquée
dans t expiration. La dilatation de 1a poitrine qui»
compagne chaque inspiration est aussi plus grande

l'adulie. Ces caractères de la
sont d'autant plus marqués que l'enfant

cher l'enfant que chez
respiration

persistent ordinairement d'une
ils
bas
plus
»gc>;
est en
manière ylus ou moins prononcée jusqu'à la puberté
au-delà..
peu
un
ou
l'adulte,
bruit
de
la
respiration
varie
le
Chez
'79.
[beaucoup sous le rapport de l'intensité. II est des
hommes irès-saiôs chez lesquels on l'entend à peine,
à moins qu'ils ne fassent une grande inspiration }%et
l'entende bien, et
dans ce cas même, quoiqu'on
c'est-à-dire, sans mé[ qu'elle soit tout-à-fait pure
lange de râle et d'autres bruits étrangers, elle offre
deux fois moins de bruit et de frémissement que ches
j plupart des hommes. Ces personnes sont surtout
cetiês dont la respiration n'est pas habituellement
fréquente; et souvent ce sont celles qui sont le moins
sujettes à la dyspnée et à l'essoufflement par quelque
la

i Ro. D'autres personnes ont la respiration naturellement assez bruyante pour être très-facilement en-

tendue, même en faisant une inspiration ordinaire,
sans être pour cela ni plus ni moins sujettes à la courte

que les premières. Enfin un petit nombre
d'individus conservent jusque dans l'extrême vieillesse
une respiration semblable à celle des enfans, et que,
pour cette raison j'indiquerai quelquefois sons le
nom de puérile dans le cours de cet ouvrage. Ces
personnes sont presque toutes des femmes, ou des
hommes d'un constitution nerveuse. On remarque
assez ordinairementdans leur caractère quelque chose
de la mobilité et surtout de l'irascibilité de l'enfance.
Quelques-unes n'ont, à proprement parler, aucune
haleine

maladie des organes respiratoires mais elles s'essou&
dent facilement par l'exercice, lors même qu'elles sont
maigres, et elles s'enrhument facilement. D'aut
sont affectées de catarrhe chronique accompagné
dyspnée, et ce cas constitué, comme nous ffLjverrons ailleurs, l'une des maladies auxquelles oh donnt
le nom d'asthrne.
Hors ces cas d'exception, un. adulte, quelques efforts d'inspiration qu'il fasse, ne peut rerïdreà
sa respiration le bruit sonore et le caractère particulier qu'elle avait dans l'enfance. Mais, dans quelques
cas pathologiques, la respiratien reprend ce caractère
puéril, spontanément en quelque sorte et sans que
Je malade paraisse inspirer plus fortement qu'à l'ordinaire. Cela se remarque surtout quand un poumon
entier ou une portion notable des deux poumons sont
devenus imperméables à l'air par suite d'une ma.
ladie quelconque et surtout d'une maladie aiguë.
Les portions de l'organe pulmonaire restées saines
font entendre dans ces cas, une respiration tout-àfait semblable à celle dès enfans. La même chose
s'observe dans toute l'étendue du poumon chez les
malades atteints de fièvres essentielles un peu graves,
ou de certaines affections nerveuses.
182. Lorsque l'on fait pour la première fois la com·
paraison de la respiration chez l'enfant et chez l'adulte,
on serait tenté de croire que l'intensité plus grande
du bruit chez le premier dépend de la moindre épais»
seur des muscles qui revêtent les parois thoraciques,
et de-la souplesse plus grande du tissu pulmonaire;
mais la première de ces causes influe .fort peu sur
cette ditférence car la respiration, des enfans les plus

plus
de force à travers des vêtes'entend
avec
Iras
celle de l'adulte le plus maigre examens épais que
miné à nu et parmi les hommes faits qui présenil en est
tent le phénomène de la respiration puérile
fjai ont beaucoup d'embonpoint. Chez les femmes
qui réunissent ces deux conditions, on entend soumême à
'vent la respiration avec beaucoup de force
travers les mamelles.
La respiration moins^ bruyante de l'adulte ne dépend pas davantage d'un endurcissement qttèfcentissu pulmonaire,
que ou d'un défaut de souplesse du
puisque la respiration peut quelquefois chez
devenir accidentellement ce qu'elle était dans Feii^.
fance. Je crois plutôt que cette différence prouve que
les enfans Tont; besoin d'une plus grande quantité «F air,
et par conséquent d'une inspiration plus, complète que
les adultes soit à cause de la plus grande activité de
la circulation chez eux, soit à raison de quelques
différences dans la composition chimique de leur sang.
11 est
au moins très-probable que le sang des enfans
des adultes. On
est beaucoup plus
en peut dire autant des asthmatiques dont la respiration
comparés aux individus attaqués d'une
est puérile
autre espèce d'asthme qui fera le sujet d'un des chapitres de cette deuxième partie (voy. Emphysème du
poumon )', et dont la respiration, très-faible, se suspend en outre totalement pendant des heures entières,
tantôt dans une partie du poumon, tantôt dans une
autre. Les remiers ont souyent une carnation qui annoncerait la santé la plus parfaite tandis que les seconds ont toujours la face et .les extrémités livides.
C'est à ces derniers seulement, que peut quelquefois

lu

s'appliquer avec justesse le proverbe populaire tpM
l'asthme est un brevet de longue vie.
Cela tiendrait-il à ce que respirant peu ils ^iJ
vent, en quelque sorte, moins à-la-fois à-peu-pràl
comme une lampe dont la mèche très-mince donne]
peu de clarté, et paraît prête à s'éteindre au moindre!
souffle peut cependant brûler ti ès-long-temps parce!
qu'elle ne consume l'huile que peu à peu ?
Quoiqu'il ep soit, il me paraît toui-à-f;iit constant que
la constitution de l'organe pulmonaire la plu. favorablt
à la santé -et à la longue durée de la vie est celle des
hommes qui n'ontjbësoin habituellement qhe d'une
médiocre dilatation des poumons, et dont la respira*
tion est beaucoup moins bruyante que celle des enfans. Cet étant, par conséquent, doit être considère
comme l'état naturel Id est maxime naturelle quoi
natura jieri optimè patitur.
t85. La respiration la plus bruyante à l'oreille nue
nese fait pas entendre pour cela avec plus de force dans
l'intérieur de la poitrine. Je n'entends pas parler ici
de celle qui est accompagnée de râle, de sifflement,
ou de quelqu'autre bruit éttanger mais de la respiration simplement bruyante qui a lieu dans plusieurs
maladies aiguës ou chroniques et particulièrement
chez les personnes attaquées de dyspnée, quelle qu'en
soit Iji cause. Ce bruit qui n'est en quelque sorte que
l'exagération de celui que produit chez beaucoup
d'hommes la respiration pendant le somtneil, et que
l'on peut facilement inilte^à volonté, se passe entièrement dans les fusses nasales etT&rrjère-bouclie, et tient
uniquement à la manière dont l'air frappe le bord delà
glotte, le voile du palais, et les parois des fosses na-

sales: &

connais un homme asthmatique par suîte^
ventricules du coeur,'et dont là

pas de distance- Le murmureproduit par l'inspiration
l'intérieur
de la poitrine est moins
dans
l'expiration
et
fort chez lui que chez la plupart des hommes.
La même remarque s'applique au ronflement qu'un.
homme sain fait entendre pendant le sommeil.
Pour compléter la série de ces observations j'ai
ces bateleurs
examiner
la
d'un
de
devoir
poitrine
cru
qui imitent parfaitement avec la voix le bruit d'une
scie d'un rabot, etc. J'ai encore obtenu le même
résultat,

c'est-à-dire que tous ces bruits se passent

l'arrière-bouche et les fosses nasales sont dus à
la manière dont l'air inspiré et expiré èst agité dans ces
parties, et n'influent en rien sur le murmure de la resdans

piration.
184. Lorsque l'on entend distinctement, est avec
une force à-peu-près égale la respiration dans tous
les points de la poitrine
on peut assurer qu n'existe
ni épanchement dans les plèvres
engorgement
d'une nature quelconque dans le tissu pulmonaire.

ni

il

Lorsqu'au contraire on trouve que la respiration ne
s'entend pas dans une certaine étendue on peut assurer que la partie correspondante du poumon est
devenue imperméable

à l'air par une cause quel-

conque. Ce signe est aussi caractérisé et aussi facile

distinguer que l'existence ou l'absence de son donnée par la percussion suivant la méthode d'Avenbrugger et il indique absolument la même chose.

à

en excepte quelques cas particuliers dans lesquels la comparaison des deux méthodes devient la

Si l'on

-à-fàit pathognonioniques fj
source de signes
cence du son coïncide toufôur$ avec celle de la
piration. L'auscultation a, comme nous le ve
l'avantage d'indiquer d'une manière plus fidèle
différences d'intensité des diverses espèces d'en
mens pulmonaires. Elle a l'inconvénient de d
der un peu pl us de temps mais son emploi de
moins de soin et d'attention que celui de la per
et elle peut être employée dans tous les cast et
ceux mêmes où la méthode d'Avenbrugger ne
absolument aucun résultat.
Nous allons examiner successivement les div
maladies dans lesquelles l'auscultation de là res
tion peut servir à établir le diagnostic des affectidl
thoraciques ou de quelques-unes de leurs c'
stances.

CHAPITRE II.
DE LA pàRÎPNEUMQKIS.

H

ARTICLE I".

Caractères analomiques de la Péri pneumonie.
185. LA péripneumonie est l'inflammation ànXm
pulmonaire. Considérée sous le rapport anatomique,
cette maladie présente trois degrés très-tranchés et 6*
ciles à reconnaître.
plus pesttf
Dans le premier, Je poumon
que dans l'état naturel présente à l'extérieur uneoofr
leur livide ou violacée, et une fermeté beaucoup plu*
grande que dans l'état naturel. Il est cependant eacore, crépitant; mr.is lorsqu'on le presse entre 1,

doigts, on sent qu'il est engorgé par un liquide, et
moindre
beaucoup
dans
l'état
crépitation
la
est
que
que

Lorsqu'on le coupe, son tissu parait d'un rouge livide et tout infiltré d'une sérosité plus ou moins sanguinolente, spumeuse et trouble, qui coule avec
abondance de la surface des incisions. On distingue
pendant encore très-bien la texture alvéolaire. et en
quelque sorte spongieuse du poumon. C'est cet état
du tissu pulmonaire que M. Bayle a désigné sous le
du poumon (a).
nom d'engouement
187. Dans le deuxième degré le tissu du poumon
plus du tout sous le doigt qui le presse et
ne crépite
cquiert une pesanteur et une fermeté tout-à-fait analogue* à celles du foie. Les anatomistes modernes ont,
désigné sous le nom d'hépatisation
par cette raison
ou de carnificalion l'inflammation du tissu pulmonaire. La première de ces expressions est assez juste;
la seconde est ,tout-à-fait impropre s et^ conviendrait
beaucoup mieux à un autre état pathologique du
poumon dont nous aurons occasion de parler plus.
sain.

Dans le second degré d'inflammation le poumon paraît souvent moins livide à l'extérieur que dans
le premier degré; mais il présente intérieurement une
188.

couleur rouge plus ou moins foncée, et sur laquelle
tranchent d'une manière très-remarquable les taches
forarées

par

la matière noire pulmonaire, les rameaux

les vaisseaux sanguins et les cloisons
celluleuses minces qui divisent le tissu du poumon en

bronchiques
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fasses de grandeur inégalé. Ces cloisons membre
yeuses, assez difficiles à apercevoir dans l'état nat#
nj^el deviennent alors beaucoup- plus distinctes. fila
paraissent souvent ne point participer à rinflamH»
'"lion et leur blancheur les rend par cela même,
extrêmement sensibles.
i8q. Si l'on coupe en plusieurs morceaux un po
mon

ainsi affecté il ne suinte presque rien de la sur-

face des incisions seulement, .'en la raclant avec
scalpel on en exprime une médiocre quantité d'nd
sérosité sanguinolente plùs trouble et plus épaisse
celle qui a été décrite ci-dessus et dans laquelle ot
distingue souvent une matière plus épaisse, .opaque,
blanchâtre et puriforme.
Si l'on expose à contre-jour la surface de ces
disions, la substance du poumon ne présente plœ
rien--de' cellulaire mais bien une surface comme
obroni
grains
de
petits
formée
rouges,
grenue, ou
et un peu aplatis. Cette sorte de granulation me pari
être le caractère anatomique propre de l'inflamniatiM
pulmonaire et celui qui peut mieux la faire distinguer de l'engorgement tuberculeug et (les (live
esl
su'
auxquelles
il
d'endurcissement
autres sortes
Lorsqu'un poumon est liépatisé en entier 1
semble au premier coup-d'ceil plus volumineuîff
dans l'état naturel'; mais cette apparence est trompent
elle vient de ce que le poumon ne contenant po'
d'air, ne peut s'affaisser sur lai-mêmc à l'ouverture^
la poitrine, et continue à la remplir exactement.!»
chfl
cavité
dimensions
de
examiné
les
cette
souvent
les péripneumoniques, tant sur le vivant que surkj
cadlavre, et je n'ai jamais pu apercevoir le moinaii

dilatation dans le côté affecté ce qui comme
établit déjà une grande différence
nous Je verrons,
entre les signes de la

«iegrë de

pleurésie.
191.
mire

Il paraît

même

que

du poumon, loin d'être capable de

la

lutter contre

de*

thoraciques, ne peut surmonter la plus faible
cause de compression
tiseen totalité, une dépression de plus d'une ligne
de profondeur, exactement circonscrite, et toutà-fait Semblable à celle que produirait un coup de
marteau fortement^appliqué sur une masse de plomb.
Cette dépression avait été produite par la présence
d'une fausse membràne^albumineuse de consistance
remplissait exactement.
Je blanc d'oeuf cuit, qui
Tout h reste de la surface du^poumon adhérait à la
[plèvre
par un tissu cellulaire abondant^ bien organisé,
et de formation beaucoup plus ancienne que la ma1 ladie à laquelle le sujet avait succombé. Le tissu cel-lulaire était infiltré d'une sérosité d'un jaune, citrin

parois

[très-foncé..

Un Médecin qui a l'habitude de soutenir ses opinions avec beaucoup de chaleur, consultant
un jour
avec M. Récamier eimoi^ nous dit avoir trouvé quel-»

des 'poumons bépatisés sur lesquels l'impression des côtes était marquée. Je crois
que sa mémoire
le trompait,
ou que, dans les cas qu'il avait en vue,
ses yeux l'avaient trompé. Je n'ai jamais vu pafeille
chose, et je crois même qu'elle est impossible; car les
côtes, à la paroi interne de la poitrine,
sont absolument sur le même plan que les muscles intercostaux,

i<|uefois

offrent
de
leur,tension,
raison
à
derniers
et ces

e
peuvent par conséquent, en au

résistance à -peu -près égale à celle des côtes

mêmes, qui ne
cas, faire saillie à l'intérieur. Si pareille chose pou
.arriver quelquefois, ce serait peut-être chez des snjttj
qui, par suite du rachitis ou d'une fracture, au
quelques côtes proéminentes en dedans.
degré-le
tissu
pulmonaire,
troisième
Dans
Je
ig2.
dureté
l'aspect
granulez
la
même
et
conservant
en
prend
jau.
décrire,
couleur
de
venons
une
que nous
nâtre pâle et analogue celle de la paille et laistl
suinter plus ou moins abondamment, de la surf
des incisions que l'on y fait, une matière jaune, optl
évidemment
purulente,
mais
du
visqueuse
et
que,
odeur fade, et qui n'est pas, à beaucoup près, aussi
désagréable que celle du pus d'une plaie extérieure.
-Cet état est, a proprement parler, fa suppun-l
tion du tissu pulmonaire car, nonobstant l'opinion
des anciens et les idées communément répandue
parmi les médecins praticiens, sur les abcès du pot
mon que l'on désigne aussi-sous le nom de vomiques,
il n'y a pas de lésion organique plus rare qu'une .vé-j
ritable collection de pus dans le tissu pulmonaire. h\
vomique d'Hippocrate ou celle des praticiens est,
déjà
l'avons
vu ( § i î6^j efîtemme bob]
comme nous
aurons occasion de le montrer encore, l'effet ^ffrl
mollissement d'une masse ufiT^çu considérable»!
matière.tuberculeùse.
ig3. Sur plusieurs centaines d'ouvertures de pen-j
pneumoniques il ne m'est pas arrivé plus de cinq 011
-six fois de rencontrer des collections de pus dans m
conskfe*
Elles
enflammé.
étaient
fort
poumon
peu

râbles, peu nombreuses, et dispersées çà etjà dans des
poumons qui présentaient le troisième degré d'inflam-

décrit ci-dessus. Leurs parois étaient formées
pulmonaire
matière
infiltrée
de
pus
la
et dans un
par
état de ramollissement putrilagineux qui allait en diminuant à mesure qu'on s'éloignait du centre du
'jnation

foyer.

Une seule fois j'ai rencontré

un foyer purulent

nn peu considérable. Le sujet avait succonoÉé^ïtti
vingtième jour de la maladie. Le foyer, situé à là
partie antérieure moyenne du poumon, était de former
[aplatie et allongée; /On aurait puy placer trois doigts

.ne présentaient point à

proprement parler^
de surface; à mesure qu'on s'éloignait du centre le pus
changeait en détritus purulent; puis l'on trouvait
[
un tissu plus ferme mais très-fortement infiltré de
pus^eienfiïU àjindemi-pouce_dufoyer't l'infiltration
purulente n'était plus que ce qu'elle est dans un poumon enflammé au troisièmedegré. Dans ce cas, comme
dans tous ceux où j'ai rencontré des foyers plus petits,
la péripneumonie n'occupait qu'une partie d'un seul
Cette circonstance peut servir à expliquer la
rareté des collections purulentes dans le poumon;
car une péripneumonie partielle cède ordinairement
aux effort* de la nature et del'ar^etjine^pén|raeumonie très-étendue emporte le malade avant que l'infiltration purulente soit assez avancée pour que le pus
ait détruit le tissu qui le renferme et formé des foyers.
ig4« D'après la description que nous venons de
donner de ces collections purulentes, il est facile de
voir combien elles diffèrent des excavations formées
par le ramollissement de la matière tuberculeuse. En
ses parois

se

poumon.

quoique la couleur et l'aspect de cette mati«J
scient assez semblables dans quelques cas à ceux.
pùsV ils en diffèrent cependant le plus ordinaird
ment par le mélange de fragmens de tubercules m
mollis à consistance friable. La fermeté, d'ailleiinj
l'exacte circonscription des excavations formées par
ramollissement de la matière tuberculeuse, la faiiat]
membrane rïiolle qui les revêt4 dans tous les' cas, et
membrane demi-cartilagineuse qui lui succède qutj.1
quefois suffisent pour caractériser une lésion bien (Si
férente de celle des foyers purulens décrits ci-deasuy
Ces trois degrés d'inflammation se trouve.
assez ordinairement réunis de diverses manières. Fm
souvent l'un des poumons est enflammé au troisième
degré dans toute son étendue, et l'autre présente seslenient quelques portions enflammées au premier oc
au second degré. Quelquefois les trois degrés s'okeffet

tant de zones très-tranchées ou se confondant par des:
nuances insensibles.
196. Le passage d'un degré à l'autre est marqua
d'un
quelques
points
de
développement
le
enpar
engorgé!
d'un
tissu
plus
avancé
milieu
gorgement
ait
au degré inféjûejirj^u^i_le_passage^d«-pr^fflierH»l
second degré est caractérise par un tissu rouge |«M
sant suinter une grande quantité de liquide spuraefi
et sanguinolent mais encore un peu crépitant à
pression au milieu duquel on distingue des part»]
plus rouges beaucoup plus fermes, non crépitante»»
laissant suinter une -moindre quantité de sérorii*
sanguinolente et Qffrant à l'incision des surface»
grenues.

Le passage; du. second au troisième degré

se-

consentes, est qui se confondent, par une dégradation
de ton insensible, avec h couleur rouge du tissu putmonaire enflammé au second degré.
C'est surtout dans cet état quelle poumon
à rai-

du mélange de ces deux couleurs et des strier
noires ou grises formées par la matière noire pulaïonaire, offre tout-à-fait l'aspect d'un granit qui serait
composé de feld-spath rouge et jaûnâtFe /de q^att^
gris et de mica noir.
198. Les parties inférieures du poumon sont le
lieu qu'occupe le plus ordinairement la péripneumonie, et lorsqu'elle envahit successivement tout
le poumon c'est encore dans. ce point qu'elle comson

meuce presque toujours.
19g. Quand un poumon présente les

trois degrés

inférieures qu'occupe ordinairement
l'engorgement le plus avancé. Rien n'est plus rare que
de rencontrer une inflammation bornée au lobe supérieur du poumon^ (a). H rest un peu moins de trouver
une portion enflammée vers le centre du poumon
ja^surface étant crépitante dans tous les points excepté çependant le milieu de la face inférieure qui
encore les parties

incontestable est propre n montrer cpml>ien est
peu exacte l'opinion émise dans un ouvrage d'ailleurs estimable (Traité des Phlegmasies chroniques, etc., j>iir Wl. Brous»ai&, D. M. P.). Si, comme le veut l'auteur de cet ouvrag»,
les tubercules étaient le produit d'une inflammation du poumon, les lobes supérieure de cet organe ne devraient pas être
le siège principal et le plus ordinaire de
ces productions; et
;aj Ce fait

alors même. participe presque toujours à l'engoné>i

ment.

aoo. On ne trouve jamais la totalité des deux po*l

mons enflammée au troisième ou même au second
degré et l'on conçoit facilement que cela ne pea
être, puisqu'un pareil engorgement ne peut pas «1
faire en uri instant et qu'il rendrait la resbiratka
tout-à-fait impossible. Mais il n'est pas rare de reu-l
contrer des sujets chez lesquels un poumon entier «
plus de la moitié du second sont tout-à-fait imperméables à

l'air.

''

201. Chez d'autres sujets au contraire, la péripneumonie détermine la mort avant que l'engorgement ait envahi le quart de l'organe pulmonaire. Ce
fait est propre, ainsi que beaucoup d'autres, à prouva
que dans les altérations de nos organes la mort ett
souvent due à l'affaiblissement du principe de la vie
beaucoup plus qu'à l'intensitéou à4'étendue de4îfc
fection locale.
La péripneumonie, même parvenue autroisième degré ou à celui d'infiltration purulente, peut
encore se terminer par résolution ou plutôt par l'âbsorption du pus, et sans désorganisation du tissu pulmonaire. Si, dans ce cas, le malade vient mourir
pendant la convalescence ce qui arrive quelquefois,
surtout chez les sujets âgés le tissu pulmonaire ne pré- j
sente plus la dureté bépatique; il n'a plus que le degré
qui en présente plus rarement et toujours beaucoup moins devrait au contraire en être
remplie, puisqu'elle est le «iége le plus ordinaire de linflammation.

la partie inférieure du poumon

de densité

queproduisent la péripneumonie au premier

du poumon; il crépite légèrement
sous le doigt il ne va pas toujours au fond de l'eau;
incisé il laisse encore suinter une certaine quantité de
degré

ou rœdème

très-liquide la surface des incisions présente une
teinte jaunâtre sale ou légèrement verdâtre et très-

pus

qui contraste sensiblement avec les portions restées saines de l'organe pulmonaire. Si la résolution est
très-avancée, cette teinte seule existe encore. Le tissu
pulmonaire est seulement plus humide que dansl'état
naturel r mais il n'en suinte plus de pus reconnaissable.
ao3. La péripneumonie chronique lorsqu'elle n'est
combinée avec le développement des tubercules
pas
présente
ou de quelque autre production morbifique,
absolument les mêmes caractères anatomiques que la
péripneumonieaiguë, et il serait fort difficile à l'homme
qui a le plus d'habitude des recherches d'anatomie pa-

pâle

ladie.

pêripneumonique, la durée approximative de la -ma-

ARTICLE II.

Des Signes de la péripneumonie.
La péripneumonie est une des maladies les
plus anciennement connues, et il semblerait que ses
signes ne dussent laisser aucune incertitude il n'en
est cependant point ainsi. La gène de la respiration
une douleur profonde dans le côte affecté, l'impossibilité de se coucher
sur le côté sain, la fièvre la toux,
l'expectoration visqueuse et quelquefois mêlée de sang,
les urines d'un
rouge foncé, sont les principaux sym-

pleines que les auteurs assignent à cette maladie
n'est cependant aucun d'eux -qui ne puisse manque
même dans la péripneumonie la plus intense;
d'ailleurs ces symptômes sont presque tous cominn»
\à beaucoup d'autres maladies.
Chez un grand nombre de péripneumoniqoti
la douleur n'existe pas la dyspnée est quelqu
très-peu marqué, et souvent elle est insensible po»
le malade, lors même qu'elle paraît évidente auxyem
des médecins et des assistans. Quelques malades ne
peuvent se coucher sur le côté affecté, quoique
contraire soit beaucoup plus commun. La toux est
passez souvent t rare et peu forte et dans les péripnecmonies chroniques surtout, ainsi que dans celles qui,
après voir été aiguës, passent à cet état, .elle est
quelquefois^si peu du ose qu'on la prendrait plulà
une mauvaise habitude que pour un symptôme
de maladie, et q
malade îui-rnêmc assure qui!
ne tousse pas. La fièvrexinême compagne inséparable des maladies inflammatoires au moms dans lew
début manqne quelquefois entièrement dahscelle-ci
après les premiers jours de la ma
206. De tous'les symptômes de la péripneumonie,
le seul que l'on puisse regarder comme^pathognomanique parce qu'il n'existe que dans cette maladie/
est l'expectoration de crachats d'un blanc légèrem
jaunâtre ou verdâtre, un peu demi-transparens njêfô
de bulles d'air qui ne peuvent s'en, échapper à raison
de la viscosité de cette rnatière, viscosité tellement
tenace, que l'on peut souvent renverser le vase*
le tenir, long-temps dans cette position sans que J«
crachais quoiqu'en grande abondance se détache*

ur

le

ie.

venons de le délire? il û'eswie
non plus d'une manière bien marquée que dans le»
premiers jours de la maladie, et dans certaines constitutions épidémiques il est bien moins caractériàp
Il
l'était beaucoup pl«s dans les
d'autres.
dans
que
péripneumonies qui régnèrent dans l'hiver de i8o5
à 1804 que dans toutes celles que j'ajit vues >
De ces considérations
cins qui, dans les malades de la poitrine, se bornent à l'examen des signes généraux sans employer
métfiode d'exploration, doivent souvent
autre
aucune
méconnaître les péripneumonies chroniques, et quelsurtout
quefois même les péripneumonie aiguës
lorsqu'ils ne sont appelés qu'aptes les. premiers jours,
de la maladie, ou quand l'inflammation du poumon
survient comme com lication dans lé cours d'une
tranche que nous

de

maladie.
207. La percussion de la poitrine, suivant la méV
thode d'Avenbrugger
est un moyen beaucoup plus
sûr que l'exameu des symptômes extérieurs pour reconnaître la péripneumonie à quelque époque que ce soit
de la maladie. Le peu de temps et de peine qu'elle
demande, et la certitude des résultats qu'elle donne
devraient empêcher dechercher aucune autre méthode
d'exploration, si elle était applicable dans tous les
autre

comme nous l'avôns déjà dit
5 )
elle à-peu-près sans résultats dans beaucoup de
circonstances
sur plusieurs desquelles nous aurons occasion dè rev ir.
208. L'explora 'on par le -cylindre ^'fl pas cet inconvénient
elle indique l'engorgement pulmonaire
mains,

dans tous les cas possibles et elle a en outre fo
vantage d'en indiquer le degré avec beaucoup plus
précision que la percussion.
aog. Dans le premier degré de la péripneuraoait
la respiration s'entend encore dans
affecte soit que la percussion donne en cet endroit!
un son mat, soit qu'elle n'indique aucune différene»!
sensible, ce qui varie; mais la respiration, quoique
sensible dans le lieu affecté, est cependant beaucoup
mains grande et moins sonore que dans les autre
parties de la poitrine elle est, en outre accomp*.
dans l'inspiration surtout d'une espèce 4
gnée
crépitation ou de râle léger dont le bruit peut étre
comparé à celui du sel que l'on fait décrépiter en le
chauffant dans une bassine ce râle queappelle râk
crépitant est le signè pathognomonique du premier
degré de la péri pneumonie. Il serait difficile de k
mieux décrire mais il suffit de l'avoir entendu une
seule fois pour ne plus le méconnaître.
a 10. Le second et le troisième degré de la' péripneumonie (§ 1 88 et 192) se reconnaissent à l'absence
totale du murmure produit par la respiration. Dam
cet état', si le malade fait une forte inspiration on
sent et on voit le mouvement des parois thoraciques,
mais on n'entend rien. Quelquefois cependant on entend, non pas le bruit respiratoire, mais un râle muqueux plus ou moins marqué. Cela a surtout liea
quand à la péripneumonie se joint un catarrhe pulmonaire
ou quand l'expectoration glutineuse et tenace qui accompagne l'invasion et l'état de la péripneumonie {§
s'est changée, vers son déclin, «a
crachats cuits.

le

51

i. On remarque

[dans les

[les

deux

trois degrés de la maladie, mais surtout dans

premiers, que ta

(§ i8i)dans les parties

restées saines
cela est moins commun ou devient moins sensible
du poumon

dans

maladie a déjà duré un certain temps sans
doute parce que la nature, chez le malade, a pris
l'habitude d'une respiration
existait dans l'état de santé.
I ai a. Lorsqu'une péripneumonie se termine heureusement, le cylindre devient un moyen sur d'apprécier les progrès de la guéribon. Avant que tapercussion puisse indiquer aucune diminution dans l'intensité de l'engorgement pulmonaire, te cylindre
commence à faire entendra légèrement le murmure
JeJ^expiralio^j^e^héjiomènen^Jieud'abord que
dans un pointa et toujours dans la partie superieure
de l'endroit affecté
tous les jours le signe devient
plus marqué, et le lieu qui le donne gagne en étendue
jusqu'à la résolution parfaite. Si dans cet état, on
fait faire au malade une grande inspiration, on entend souvent, au moment où_elle se .termine, unie
sorte de crépitation analogue à celle de l'air que l'on
insuffle dans le
(ne dans les boucheries, ou d'une vessie sèche que
l'on distend en la soumant. La percussion ne- fait ordinairement reconnaitre les progrès successifs de la
résolution, quant à l'intensité et à l'étendue que
quatre à cinq jours plus tard de sorte que souvent
toute l'étendue du poumon donne par le cylindre
t indice du retour plus ou moins complet de la perquand la

méabîlité à l'air lorsqu'une grande partie des partit]
thoraciques rend encore par la percussion
aussi mat qu'au moment de la plus grande intensif
de l'inflammation.
Quand on n'obtiendrait que ce seul résultat de fa»
ploi du cylindre dans la péripneumonie, il suffirait, <*>
me semble
pour établir sa supériorité sur la p».
cussion même dans ce_ cas, qui est sans contredit
éelui où cette dernière méthode peut être employée
avec le plus d'utilité. Il n'est pas plus indifférem,
thérapeutique que sous le rapport
moral de reconnaître quelques\j©ttrs plus tôt ou pfeu
tard les progrès de la guérison et
ne pourrait pas
ici, à défaut de la percussion, s'en rapporter à l'amélioration de l'état général du malade. On ne voit qw
trop souvent des exemples de péripneumonies qui
après l'emploi de la saignée jttde^anti- ])hlogisriqiies
paraissent au bout de quelques jours à-peu-près guéries, si fon s'en rapportait aux symptômes extérieurs;
la fiwre a cessé, la douleur n'existe plus la toux devient rare et peu pénible, l'expectoration est médiocre,o les forces renaissent, J'.ippétit reparaît et devient quelquefois même très-vif, et cependant l'engorgement pulmonaire n'a nullement diminué
percussion donne un son matr lecylindre ne fekriefl^
entendre. Au bout de quelques jours, et même de
quelques semaines d'une fausse convalescence les
forces tombent de nouveau et, suivant l'âge du maJade, un nouvel al)pareil inflammatoire ou une dyspnée accompagnée d'affaissement et de symptômes de
congestion cérébrale sont promptement suivis delà

un

mort..

le

Dans des cas 'plus communs encore y ta péricaractère d'une maladie aigiië^ùl;"
nneuruonie
pendant quatre ou cinq jours et cepëndant-la réso-

2i3.

parfaite de l'engorgement pulmottàirè n'a lieu
,qu'au bout de plusieurs semaines. La constitution due
l'hiver de t8i6 à
a offert un grand nombre
Jution

d'exemples de ce cas.
*:••"
2i4- Il est encore d'autres cas dans lesquels }'&$&cultation donne sur t'engorgement pttîmona^i*èdès^êÉ^–
seigneniens que la percussion ne fournit point. On sait
que chez la plupart des hommes, le côté droit de la
poitrine ne donne qu'un son mat dans son tiers inférieur, à raison de la présence du foie. Chez qùèl-

|

sujets même cette absence de son s'étend latéraiement beaucoup plus haut que sur les parties antérieure-inférieure et postérieure-inférieure du thorax,
qui correspondent cependant à des appendices trèsquels

du poumon, tandis que e côté correspond à
la masse de cet organe. Il est d'expérience qu'on né
peut rien conclure de cette absence de son du côté
droit, lors même qu'elle s'itènd presque jusque sous
minces

l'aisselle.

5. Le côté gauche présenté quelquefois une cause
d'illusion tout-à-fait contraire. La distension due restoinac par des vents peut rendre le son clair jtians la
partie inférieure gauche du thorax, quoique le poumon soit hépatisé. On distîngue
peu d'habitude, ce son de celui

il est vrai avec un
qui est dû à l'état sain
• fll
poumon mais comme le son abdominal est plus
fort que le pulmonaire
on ne peut, quand il existe,
savoir si le poumon est perméable à l'air ou non.
L'auscultation devient également utile dans

les cas où la percussion n'indique presque rien à

rai.

d'un
embonpoint excessif Ce Cfs a quelquefci
-son
même lieu, surtout chez les femmes et chez les sdjets d'une constitution molle pour peu que l'en.
bonpoint soit au-dessus du médiocre. Le léger,-

grissement produit par quelques jours de malade
suffit alors pour donner à la peau, au tissu cellu.
laire graisseux et aux muscles des parois thoraâques une flaccidité qui ne permet plus d'entendre m
lé son mat des téguniens.
Ces dispositions peuvent laisser d'autant plus d'ob
scurité sur le diagnostic de la péripneumonie que
l'inflammation du poumon commence ordinairement
par les parties inférieures de cet organe. Le cylindre
supplée ici à l'insuffisance de la percussion car,

piration sera égale dans les deux côtés dans le ca
contraire, elle sera moindre du côté affecté.
2I7. On sait également que, chez les rachitiques,
lorsque, le thorax est déformé, même à un léger degré,
on trouve souvent da-ns divers points de ses parois
une absence de son qui, quoique très-marquée, n'empêche pas que les poumons ne soient dans l'état d'intégrité le plus pariait. Ce phénomène est tellement
fréquent et il est si impossible de s'en rendre raison,
qu'il en résulte que l'emploi de la percussion ne peut,
dans aucun cas, indiquer d'une manière certaine l'engorgement pulmonaire chez les rachitiques. L'ausce
iarion de- la respiration n'a pas eet inconvénient; §r
ici/comme dans tous les cas, elle fait toujours entendre la respiration dans tous les points où le pofr
mon est perméable à l'air.

arai, chez lesquels, dans

l'état de santé

la poi-1
trine rend un son très-médiocre dans toute son étendue^
sans -qu'on puisse accuser 1 embonpoint ou la aaccidité. des parois thoraciques. Cette disposition se ren-*
contre même quelquefois avec un état de maigreur
habituel et dépendant de la constitution du ^naïade/
même

Dans des

cas
de difficulté à reconnaître, par la moindre! intensité
de la respiration
une péripneumonie que les sym-*
pûmes généraux et la constitution régnante faisaient

mais sur laquelle la percussion ne donnait que des renseignemens obscurs et équivoques.
219. Quand les deux poumons sont enflammés
la percussion
la-fels dans des points correspondans
ne donne encore aucun indice certain. Les côtés
opposés de lapoitrine rendant un son absolument
semblable on ne peut trop, lors même qu'il serait
tout à-fait mat
être sûr que cette circonstance ne.
tient pas à une disposition individuelle du genre de
celle dont je viens de parler ( §
220. Enfin, quand les deux poumons sont affectés
à-la-fois et dans une grande étendue, la percussion
n'est plus d'aucune utilité, la mort arrivant presque
toujours dans ce cas avant que l'engorgement inflammaloiredu tissu pulmonaire soit porté assez loin pour
1 que le
son de la poitrine puisse l'indiquer. Le cylindreo
au contraire, faisant connaître la plus légère différence dans l'intensité de la respirationpermet de reconnaître la péripneumonie des son début, et d'ed
assigner exactement l'étendue. Outre l'espèce dç^répitatiou légère qui accompagne la respiration dans
soupçonner

|

décrit

premier degré

de

la péripneumoniè et que nousavôt^
et l'intensité plus grandéi

du murmure respiratoire dans les points restés sains,
le cylindre donne un signe tout-à-fait caractéristique
dans le cas dont il s'agit car, quoique la respirant
s'entende encore dans les parties du poumon enflantmées, on reconnaît que son intensité est fort audessous-de ce qu'elle devrait être, eu égard à sa fréquence et à la dilatation des parois de la poitrine,
qui, dans ces cas, est tellement forte qu'elle soulève
désagréablement l'oreille.
L'exploration par le cylindre est alors na
moyen d'autant plus utile, que la double péripnenmonie.est une des maladies les plus insidieuses qui
existent, et qu'elle est très- facile à confondre avec
une attaque d'asthmeou de dyspnée-nerveuse surtott
arrive fréquemment,
lorsqu'elle survient, comme
dans le cours d'une fièvfe essentielle Ou chez un sujet
attaqué de maladie du coeur. Une saignée faite à propos, et dont les symptômes généraux ne fournissait
presque jamais l'indication, sauve souvent alors le malade. L'épidémie de i8o3, connue sous le nom de
grippe, offrit un grand nombre d'exemples de pérü-

il

pneumonies doubles aussi dans cette épidémie, rencontrait-on très-fréquemment dans les ouvertur
cadavres, la péripneumonie au premier degré. Ce os
a été beaucoup plus rare dans les constitutions der
dernières années.
aaa. Enfin, pour exposer complètement lejtfHi
relatif que l'on peut tirer de la percussion et de la»"
cultation dans la péripneumonie il est encore
méthodf
dernière
lequel
dans
fort
cette
cas
commun

est seule applicable c'est celui où> après l'emploi <jj
médecin a fait appliquer un large v^|
Ja saignée, le
sicatoire sur la partie de la poitrine correspondante

au lieu affecte. La percussion
cable dans ce point, tandis que l'application du çy-^
lindre peut se faire sans occasionner la moindre douleur, et sans que l'épaisseur du bandage empêche

des résultats.
àaS.Je dois ajouter encore
et dans ceux même ou la percussion donne

d'en obtenir

les rensei-

plus positifs, l'auscultation médiate en
donne de plus convaincans encore, car l'altération
du son thoracique peut à la rigueur et malgré les apparences contraires, tenir à toute autre cause.
gnemens les

pas.

l'imperméabilité du poumon
tandis que dans l'auscultation c'est le jeu
ou que l'on n'entend
Malgré ces avantages, l'exploration par le cylindre ne doit pas faire négliger l'emploi ^de la per-*
cussion dans la péripneumonie. La dernière me-*
thode, il est vrai, n'est pas, comme la première,
applicable à tous les cas; mais dans ceux où elle
l'est, elle l'avantage d'être
a
un peu plus expéditivé
et moins gênante pour le médecin. Elle a rinconvénjeat d'être plus difficile! bien pratiquer et de demander plus de soin et d'attention. Cette proposition
semblera peut-être paradoxale
aux médecins qui auront
peu pratiqué l'une et l'autre méthode; mais je crois
qu'elle paraîtra de
toute justesse à cent qui les auront
bngnement expérimentées. En effet, l'auscultation
n exige

que deux précautions, celle de faire respirer
in peu fréquemment le malade, et celle de tenir le

cussion, au contraire, demande d'abord -quel@.
compare exactement les parties semblables des
côtes de la poitrine. 11 faut prendre garde,
pie, après avoir percuté sur une côte à
il J
intercostal;
gauche
à
frapper
sur
un
espace
pas
encore nécessaire d'avoir soin que la peau et
muscles soient également tendus des deux côtés,
qui souvent est difficile quand le malade est afiassl
à un certain degré. Il faut avoir soin surtout de frappe
avec une force égale des deux côtés) et d'une n*|
nière parfaitement perpendiculaire; car,pour:
que l'extrémité des doigts arrive sur la poitrine oUJ
quementet en dédolant, le son devient moindres
moitié, et on pourrait croire à un engorgement
n'existe point. On doit également avoir soin de frappm
les parties semblables dans le même sens et dans
même étendue; il ne faudrait pas, par exempt
frapper à-la-fqis plusieurs côtes en t ravers ducôtl
droit, et une seule à gauche dans le sens de
gueur. Il faul encore ne pas ajouter trop de confianctil
une différence de son même asses: marquée, si Font)
pas percuté aveola même main, et exactement dans
mêmè\positionde la main relativement aux deux cm
de la poimne.ll m'est souvent arrivé, étant placé iil
droite du malade et percutant les deux côtés de sa p»!
trine
droite de trouver les parties autel
rieure et postérieure gauches moins sonores que
droites, la partie latérale gauche au contraire,
sonore que le côté droit le contraire avait lieu sùrJfrl
champ si, passantà la gauche du malade, je perçut»!
de nouveau dans cette position. Cette différence, q*|

par
droite

sa

(tient à celle de l'angle
I la poitrine. Quelque

sous lequel

les doigts frappent

[est à-peu-près impossible de percuter d'une manière
également perpendiculaire
la plus légère différence, d'inclinaison en
trinc
grande dans la résonnànce, surtout
[donne une très
chez les sujets à poitrine arrondie.

et

Les précautions que nous venons d'indiquer
sont surtout indispensables quand la différence de
[résonnânce n'est pas très-grande, ce qui arrive souvent. C'est sans doute faute de les avoir prises que
beaucoup de médecins n'ont pas trouvé dans ta per~
cussion les avantages annoncés par Âvenbruggerr et
1 que ,malgré l'utilité pratique qu'en ai tirée>M. Çorvisart dans' l'exercice de la médecine et dans ses
leçons cliniques, parmi ses nombreux élèves, bien
méthode
habituellement
de
d'excette
servent
se
peu

I

225.

ploration et savent en tirer autant de

parti que lui.
dans
les cas douteux, une certitude que l'une des deux
n'eût pu seule faire acquérir.
ARTICLE III.

De la Gangrène du poumon.
226.

La gangrène du poumon est un ca* fort rare;

peut peine Ta ranger
[sons de l'inflammation de cet organe, et encore moins
la regarder
comme un effet de son intensité ear leon

inflammatoire est très-peu marqué dans,
affection soit sous le rapport des symptômes

caractère
cette

soit sous celui de l'engorgement du tissu puln^l

naire.
Là gangrène du poumon semble, par conséquent]
se-rapprocher de la nature des affections essentiels]
nient gangreneuses telles que l'anthrax, la postât:
maligne, le charbon pestilentiel, etc. et, comme
dans ces affections, l'inflammation développée autour
de la partie gangrénée paraît être l'effet plutôt que
cause de la mortification.
La gangrène du poumon peut être non dr-l
conscrite ou circonscrite ces deux variétés sont trèstranchées sous le rapport de leurs effets comme soc
celui de leur caractère anatomique. La première peut
être mise au nombre des maladies organiques les plus
rares; je ne l'ai vue cjue deux fois en dix-huit ans,
et je n'ai guère connaissance dans le même espace
de temps, que de cinq ou six observations semblables
faites dans les hôpitaux de Paris.
Ceue altération, présente les caractères suivans: le
tissu pulmonaiie, plus humide et beaucoup pins
facile à déchirer que dans l'état naturel', offre le même
degré de densité que dans la péripneumonie au
premier degré l'œdème du poumon, ou l'engorgement séreux cadavérique sa couleur présente
des nuances variées-depuis le blanc sale et légèrement
verdâtre jusqu'au vert fonce'* et presque noir, quelquefois avec un mélange de brun ou de jaune brunâtre terreux. Ces diverses teintes sont mêlées irrégû-'
lièrement dans les diverses parties du poumon, et on
y distingue, en outre des portions d'un rouge livide
plus humides que le reste, et qui paraissent simple*
ment infiltrées d'un sang très-liquide absolument

degré.
péripneumonie
premier
la
cpnime dans
au
Quelques points çà et là sont évidemment ramollis et
tombent mdeUquium putride. Un liquide sanieux,
trouble, d'un gris verdâtre et d'une fétidité gangreneuse
insupportable s'écoule des parties altérées à mesure

qu'on les incisé.
Cette altération occupe au moins une grande--partie
d'un lobe, et quelquefois la plus grande partie d'un

elle n'est nullement circonscrite. Dans
quelques points, le tissu pulmonaire sain, ou près»*
que sain, se confond insensiblement avec les parties
gangrenées
dans d'autres, il en est séparé par un
engorgement inflammatoire au premier degré, rarement, et dans quelques points seulement, par un engorgement porté au degré d'hépatisation.
228. Pour peu que l'altération soit étendue, la
marche de la maladie est extrêmement rapide. Les
forces sont anéanties dès le premier instant le malade tombe dans un état de prostration complète
l'oppression devient sur-le-champ extrême le pouls
est petit,, déprimé et très-fréquent la toux est plutôt
lréquente que forte ¡ les crachats sont difflueüs et
d'une couleur verte très-remarquable leur odeur est,
extrêmement fétide et tout-à-fait semblable à celle
qu'exhale un membre-sphacélé. L'expectoration, assez
abondante pendant quelque temps, se supprime bientôt
par défaut de forces, et le malade meurt suffoqué par
poumon

le

râle/

229. La gangrène circonscrite ou partielle du
poumons diffère. de la précédente en oé qu'elle n'occupe qu'une petite partie de l'organe et qu'elle ne
paraît avoir aucune tendance à envahir les parties en-

par cela

marche est beaucoup
plus lente; elle l'est quelquefois assez pour se rappro.
cher de celle de la pbihiMe, parmi les espèces de bquelle M. Bayle l'a rangée («)j et peut-être même
cette maladie n'est-elle pas toujours au-dessus da
efforts de la nature, surtout si l'art les seconde par
l'emploi sagement combiné des anti-phlogistiques, des
excitans et des toniques.
La gangrène partielle peut Se développer dans
toutes les parties dû poumon. Elle doit être considérée dans trois états différens, celui de mortification
récente ou d'eschare gangreneuse celui de sphacèle,
déliquescent, et celui d'excavation formée parleramollissement complet et l'évacuation de la partie
gangrenée.
25o. Les eschares gangreneuses du poumon forment des mâsses. irrégulières et dont la grosseur est
très-variable. La couleurr de la partie mortifiée est
d'un noir tirant sur le vert; sa textute^st plu» humidef
plus compacte et 1 dure que celle du poumon;
son aspect est tout-à-fait analogue à celui de l'eschare
produite sur la peau par l'action de la pierre à cautère elle exhale d'une manière très-marquée l'odeur
de la gangrène. La partie du poumon qui l'environne
immédiatement présente, jusqu"à une certaine difr
tance, l'engorgement inflammatoire au premier ou au
second degré.
Quelquefois cette eschare, en se décomposant,.se
détache des parties environnantes comme l'eschare
formée par le feu ou par la potasse caustique et
vironnantes

même sa

(a) Recherches, elc., pag. 30.

alors une esj&cë de bourbillon noirâtre, ver-

dltre ^brunâtre ou jaunâtre, d'un tissu comme filamenteua, plus flasque et plus sec que ï'eschai'e^
récemment formée. Ce bourbillon reste isolé au milieu
de l'excavation formée par la destruction de la partie
mortifiée.

25i. Plus ordinairement l'eschare se ramollit en
entier sans former de bourbillon distinct et se convertit en une espèce de bouillie putride, d'un gris
quelquefois sanguinolente et d'une
verdâtre sale

Cette matière-ne tarde palsarse^lnre
jour dans quelqu'une des bronches voisines est ainsi
évacuée peu à peu et laisse a sa place une excavation
véritablement ulcéreuse.
.252. Les parois de ces excavations deviennent alors
le siège, d'une inflammation secondaire qui paraît
conserver encore long-temps quelque chose du caractère de la gangrène j elles se revêtent d'une fausse
borrible fétidité.

ou une sanie noire,
gangreneuse.
233. Assez souvent cette fausse membrane n'existe
point, et le pus sanieux, trouble, noirâtre, verdâtre,
grisâtre ou rougeâtre, et toujours plus ou moins fétide,
est sécrétê immédiatement par les parois de l'ulcère.
Ces parois sont ordinairement denses, d'un rouge brun
tirant sur le gris ^f les incisions que
sentent une surface ^çenue. Cet état d'engorgement,
^constitue évidemment une *péripneumonie cbronique ét sans tendance-à la suppuration
ne s'étend
pas ordinairement a plus d'un demi-pouce ou un
pouce de l'excavation quelquefois cependant il ocpus trouble de même couleur
et elles exhalent encore l'odeur

estsituée.
Daiisd'tQ.
elle
lequel
lobe
dans
le
tout
cupe
très cas les parois de l'ulcère sokt mollasses, corat»
fongueuses ou putrilqgineuses f ei faciles à détruire $
grattant avec le'scalpel. Des vaisseaux sanguins assff"
volumineux, dénudés et isolés, mais tout-à- fait intacte,
traversent quelquefois l'excavation. D'autres fois,,au
contraire, ces vaisseaux sont détr.uits, etleursbouche
béantes donnent lieu à une liémorrhagie qui rempli
l'excavation de caillots de sang.
234I Ces «excavations gangreneuses constituent b
phtbisie ulcéreuse de M. Bayle. Quoiqu'il n'indiqw
pas précisément leur origine la description qu'il en
donne et les observations qu'il rapporte laissent voir
qusil l'a soupçonnée (a). Peut-être a-t-il été écarte
cet égard de la rouie qui aurait pu le conduire à reconnaître pleinement cette origine par les considérations trop légères mon avis qui l'ont porté à faire
de cette maladie une espèce de plithisie.
255^ Quelquefois- l'eschare gangreneuse décom.
posée se fait jour dans la plèvre et devient la cause
d'uné^ pleurésie ordinairement accompagnée d'un
pneumo-thorax qui paraît être l'effet du gaz exhalé par
le putrilage gangreneux. D'autres fois l'excavation
gangreneuse s'ouvrant à-la-fois dans la plèvre et dans
les bronches, l'air extérieur contribue évidemmentaa
'développement du pneumo-thorax.
z36. Les symptômes de la gangrène partielle do
poumon sont extrêmement variables et diffèrent beaucoup 'aux diverses époques de la^ maladie. Le début

,(o)

et

xxx.

Op.

cil., pag. 30, obs: xxv, xxvi, xxvn, xxvin, ni»

symptômes de pëVipneitftionie
d'une
prostration
de
force» oii
accompagnas
légère,
June anxiété qui ne sont nullement en rapport avec
le peu. de gravité des symptômes locaux et la petite
étendue dans laquelle la respiration et le sott iflan^
auent. Plus tard le malade expectore des crachats
odeur
dé
d'une
analogue
celle
verd£tres,
à
terts ou
la gangrène, et ensuite des crachats puriformes d'un
gi caractérisé *par des

,sur le
il épro.uve quelquefois des douques dejla maladie
leurs très-vives dans la poitrine et des hemoptyàieSï
quelquefois graves et abondantes. Son' teint -detiertt
plutôt Même et plombé*
pâle
la maladie passe à rétaï chronique le maMe éprouve
une fièvre hectique constante quelque
fois vive, mais cependant ordinairement moins intense^
que celle de la plupart des phthisiques; sa peauVest
gris tirant

u
nd

et quelquefois
dicartte; ses crachats et mém^ûlïe^ciîâîelSfTSjr^
odeur excessivement fétide qui conserve encore quelet se fait sentir
que chose de celle de la gangrène
d'assez loin. Dans
cet état il maigrit quelquefois avec
une grande rapidité, et peut alors facilement être pris
1 mort arrivé
la
Màis
phthisique.
le
plus
souvent
pour
et cette
avant que l'amaigrissement soit porté loin
maladie semble mêin avoir plus de tendance à produire la cachexie
qu le marasme.
Les excavations gangreneuses produisent la
pectoriloquie de même que les excavations tuberculeuses. Quand elles communiquent à-la-fôis avec
la plèvre
et les bronches et qu'elles ont déterminé
elles donnent
\\ne pleurésie avec pneumo-tborax
chaude

décrit
phénomène
qui
lieu
outre
sera
au
en

dans

Ii

troisième partie-de cet ouvrage sous le nom deï&K
tentent métallique.
l
258. Je joins ici quatre.. observations de gangrène
du poumon. Dans la première, l'eschare gangreneuse est encore entière la seconde la montre à Fétat de bourbillon; la troisième, à celui de ramollissement déliquescent, et la quatrième offre un exemple
de la rupture de ^'excavation gangréneuse dans 4
plèvre et les bronches à-la-fois, et des accidens cou.
sécutifs décrits ci-dessus. La seconde mVété commt^
niquée par M. Cayol une autre faisait partie dès
manuscrits inédits de M. fiayle elle a' été recueil
postérieurement à la publication de son ouvrage, et
l'on y pourra voir, par les expressions dont il se sert,
idées Sur la maladie dont il s'agit s'étaient
que ses
beaucoup rapprochées de celles que renferme la desM. Cayol était accompagnée de réflexions ef^de

co-

rollaires tirés de sa comparaison avec plusieurs faits
analogues. Je ne les ai point transcrits, parce qû'ils
n'offriraient que la répétition d'une partie de ce qui
a été dit ci-dessus sur l'origine, la nature et les symptômes de la maladie dont il s'agit. Il suffit que j'indiqùe ici cette conformité de manière de voir qui
prouve ce me semble, en faveur d'elle-même.

aSg. Obs. xiii. Eschare gangreneuse superficielle
du poumon ayant déterminé une pleurésie.
Un
boucher âgé de quarante ans, d'un tempérament
sanguin, d'une forte constitution, adonné aux boissons spiritueuses, fut affecté à la suite d'un excès de

clans

les articulations. Le

Sevré avec

délire.

On

le transporta, alors

a l'hôpital

entrée à

Le ^8 novembre 181.8, jour de son
pital, il n'éprouvait, disait-il, d'autre incommodité
qu'une douleur assez vive aux talons et dans les arh-

tibiotastragaliennes. La face était très-rouge,
les conjonctives un peu injectées, la peau chaude et
souple, le pouls très-fréquent
mains étaient tremblantes, ee que le malade attribuait
--(l'usage immodéré des boissons spiritueuses. La
langue était humide et blanche; il y avait soif et Consùpation sans douleurs de ventre.. Les facultés intellectuelles paraissaient intègres,'
Pendant la nuit le malade est pris de délire il -se
lève et se promené dans la salle. On le replace dans
toit lit et. on l'y maintient au moyen de la camisole.
Bientôt il est agité d'un délire violent et se livre
11
ne parle que
aux vociférations les plus effrayantes.
de sang d'assassins d'animaux prêts aie dévorer, etc.
L'agitation était extrême la face très-rougeles conjonctives un peu injectées, la peau chaude et humide,
le pouls fréquent, régulier ot assez fort; le ventre un
peu dur non douloureux à la pression.
sinapismes
aux pieds et aux cuisses. )
Vers les huit heures du matin le délire était, beaucoup moins violent, mais continuel; du reste même
culations

d

état.

(Dix sangsues à chaque tempe; tisane commune;
lavement purgatif; glace sur la tête. )

journée.

délire continua toute la
Le 50, nuit assez calme, délire tranquille («et
rouge, conjonctives injectées', yeux brillans, pu*i
Le

pilles médiocrement dilatées pouls fréquent, regu.
lier, assez développé. Le lavement n'a point été rend)]
( Seize sangsues autQur de la tête; glace sinapisme»
aux genoux; diète.)
la face reste rouge et couverte de sueur
Le
la langue est blanche et assez humide, la chaleur dt
la peau modérée, la respiration libre délire twa*

5i

quille..

(Tisane commune; épithème froid;

vésicatoire à

la.

iff décembre. Nuit calme, face rouge, sueur

w»

nuque.)

queuse sur tout le corps, réponses promptes et ju*ta,
cessation du délire, tremblement des mains, mouver
mens convulsifs des yeux et des muscles de la face,
mou vemens continuels' de mastication, Tangue hw
rmide et blanchâtre point de selles urines assez abuw
dantes et un peu -rouges.
(Epithème froid; looch avec seiae gouttes de lav

'-

danum. )
face dafi$ le"méme CM
a décembre* Nuit
que la veille point de délire.
douleurs dans les articulations. La langue est blanche,
un peu sèche au centre; la soif vive, le ventre un peu

ballonné.

(Tisane d'orge looch avec vingt-quatre gouttes de
laudanum.)
5 décembre. Même

état. (Même prescription; «S

fait en outre appliquer deux sangsues à chaque tempe.)
Le 4 décembre, un peu de délire pendant 1»

lui fait.

Face rouge, pupilles contractées,
souple
chaude,
et
peau
Ipulier, peu développe et assez mou; langue blanche
humide ventre ballonné un peu sensible à la près-'
et
plusieurs
sion vers la région hypochondriaque droite
douleurs vives dans les articuselles clans la journée
-Wons scapulo-humérales.
(Tisane d'orge vingt-quatre grains dé musc.
Les 5 et 6 décembre, même état. (On substitue au
musc six grains de jusquiame.)
point d'effet marqué de la jusquiame météoLe
risme, langue sèche et un peu brunâtre délire par
instant, deux selles,. pouls très-fréquent.
même état. La respiration 'est un peu
Les 8 et
embarrassée
elle s'entend moins à droite au moyen
du cylindre. Ou ne peut explorer que les parties
antérieures de lapoitrine, à raison de l'agitation du
malade et de la difficulté de le mouvoir. Le thorax résonne médiocrement, mais également de chaque côté.
( Vingt-quatre grains de jusquiame. )
[Le io, langue fuligineuse /affaissement des traits
de la face, pouls
petit et irrégulier; météorisme, diarrhée, respiration stertoreuse.
Le décembre mort à quatre heures du matin.
tions qu'on

)

a

i

après la

mort.

Cadavre d'un homme de cinq pieds

Embonpoint médiocre muscles saillans, poitrine large et bien conformée; deux petites
ulcères au
sacrum.
Peu 'de sang s'écoula à l'ouverture du crâne
1`lamisphère gauche du cerveau était un peu plus valuquatre pouces.

mieux que le droit, par

une disposition namreflçij
dans l'un; et l'autre, les circonvolutions étaient
marquées.
pie-mère, comme Loursouûlée ,^hi|
infiltrée d'un peujie sérosité; les ventricules latéraw
contenaient environ une demi-once de sérosité traits
parente à la base du crâne, il y^en avait environ
celle du
cérébrale
était
ferme;
Larsubstancc
once.
cervelet et de laprotubéranceannulaireparaissaitréta
moins que dans 1'état naturel.
i^Le poumon droit adhérait antérieurement ah
plèvre costale par uirc fausse membrane grisâtre,
molle facile à déchirer la base du poumon- étak
unie au diaphragme par une membrane de même nature. Le côté droit de la poitrine contenait\ environ
une pinte et demie d'un liquide séro-purulent. Le poumon du même côté réduit à-peu-près à moitié <fc
son volume naturel, ne contenait qu'une très-petite
quantité d'air j^on^^isstt^saifrdan^pieiique toute sar
étendue offrait vers sa base et en arrière
d'un noir verdâtre, de la grandeur des plus grandes
fèves de marais répandant une odeur gangreneuse,
infecte et nauséabonde; sa consistance était humide,
et son aspect était analogue à celui de l'eschare produite par l'application de la potasse caustique on b
réduisait en putrilage en la grattant avec le scalpei.
Cette tache ou escnare pénétrait d'environ six lîgiie
dans le tissu du poumon auquel elle adhérait intimoment, et qui offrait autour d'elle, et à la distante
d'environ un pouce, la densité hépatique et un tissu
rouge et grenu à l'incision. Le poumon gauche offrait
bien cre.couleur
marbrée;
tissu
était
sain
et
une
son
pilant.
Le coeur d'un volume naturel, était tre*

a

-une

||»en proportionné

ses ventricules contenaient quel-

La membrane muqueuse de l'estomac

était pâle

il

diaque. L'intestin grêle présentait, dans toute son étendue, une couleur jaune foncée qui ne disparaissait,

le lavage. Il n'y avait pas d'ulcérations dans
le cœcum non plus que dans le reste du gros in?
testin.
Tous les autres organes étaient sains.
pas par

Obs. xiv. Gangrène du poumon eschares
gangreneuses détachées et formant
âgé de cinquante-trois ans
Un agent de police
grand., bien constitué d'un tempérament bilteux et
lymphatique était maladie depuis six semaines lorsqu'il entra à l'hôpital de la Charité le 16 juin
assez
il avait la respiration gênée, une toux fréquente
facile, avec expectoration de crachais jaunes
Opaune odeur trèsremarquables
par
épais,
et
assez
ques,
l'haleine
infecte, analogue à celle de la gangrène
la poiavait cette odeur plus encore que les crachats
trine résonnait bien par-tout. Depuis le début de la
maladie, il était dans un état de faiblesse qui augmentait chaquejour. Les chairs étaient molles le teint
fort blême, et ramaigrissement peu
Depuis le jour de son entrée jusqu'à sa mort, on
remarqua peu de changement dans les symptômes cidessus la maigreur fit peu de progrès; les chairs
devinrent de plus en plus molles et fiasques, et, les

marqué.

(a)ParM.Cayôl,D.M;P..

derniers jours les mains s'infiltrèrent Il'odeur
preneuse de l'haleine devint de plus en plus
noncée. Les quinze ou vingt derniers jours, IeïÉ|^
iade restait toujours couché sur le côté droit. Il tfyj
eut ni hémoptysie, ni altération dans les facultés mtellectuelles. Le 2o juillet, au matin, il se trouvai
un peu mieux cependant, à l'approche de la nuit);
il prévit qu'il ne ta passerait pas. li mourut effecimment vers huit heures du soir.
Ouvertûre du cadavre faite dix heures après la
mort.
peau était pâle et jaunâtre, les cham
molles et dans un état voisin de l'infiltration mais il
n'y avait d'oedème bien marqué qu'aux mains et ara
avant-bras; les yeux étaient ouverts et encore.,
brillans; les traits de la face n'étaient pas altérés ;li
rotdeùr cadavérique, assez prononcéeaux membresinft
rieurs, l'était peu,aux membres supérieurs, .et n'en*
tait pas encore au cou et à la
Le thorax, largv et bien conformé résonnait biea
à droite et presque comme un tambour à gauche;
ce qui fit penser à M. Bayle qu'il y avait pneumOthorax de ce côté. Cette opinion fut bientôt confir*
mée par l'issue avec sifflement d'une assez grande quantité de gaz extrêmement fétide, à travers une petite
ouverture pratiquée au milieu d'un espace intercostal;
Ce côté de la poitrine renfermait, en outre deux M
trois pintes d'une sérosité noirâtre bourbeuse d'une
fétidité repoussante.
Le poumon, noirâtre et refoulé à la partie supérieur
de la, poitrine-et vers le médiastin
semblait au premier coup d'oeil presque entièrement détruit; il avait
à peine le cinquième de son volume, et présentait à son

-La

tête.

Commet une cavité anlVaclueuse capable de- loger un
ceuf de cane. La substance pulmonaire qui formait en
dehors les parois de celte cavité était si mince et si facile

quoique nousayons trouvé la cavité
oaverte après l'écoulement du liquide renferme dans
la poitrine
nous n'oserions assurer que cette:` ouverture n'avait pas été produite en cherchant à détruire
cependant
lés adhérences de cette partie du poumon
M. Bayle penchait à croire qu'eue s'était produite
à déchirer

que

du même liquide que ce côté

i-

la
trine. Sa surface interne n'offrait aucune trace de cet
enduit purulent membraniforme
qu'on trouve ordinairement dans les cavités ulcéreuses du pourr.>n
et l'on y voyait à nu le tissu pulmonaire devenu noirâtre mou, très-faci e à déchirer elle était anfracétait pleine

de

tueuse, et les anfractuosités formaient-comme autant
de cavités secondaires et inégales. Chacune de ces ea-

ainsi que la cavité principale, contenait, indépendamment du pus dont nous avons parlé
plus haut
des masses putrilagineuses entièrement
isolées d'un jaune brun
se décLirant très facilement,
et se résolvant en une sorte de putrilage assez sembiable à un paquet de filasse putréfiée. Celle de la
grande cavité avait à-peu-près le volume d'une noix
le volume <les autres était proportionné à la grandeur
des cavités qui les renfermaient. On voyait- éncore
dans le centre de
ces masses putrilagineuses beaucoup
de ûlamens noirâtres analogues au tissu pulmonaire
ce qui indiquait qu'elles n'étaient que des eschares détachées du poumon
et en effet elles avaient une
grande analogie avec les lambeaux de tissu cellulaire
vités secondaires,

gangrenés et putréfiés- qu'on retire de certains àbesl
très-considérables et compliqués de gangrène.
S
Tout le lobe supérieur diçjjoumon était si infr.
mement adhérent à la plèvre costale qu'il était totffc?
à-fait impossible de l'en séparer. Le tissu pulmonairç
dans l'endroit de cette adbérenceétait plus dur que
dans l'état ordinaire mais par-tout ailleurs dans Jet
parois de la cavité ulcéreuse comme dans tout le lobe
inférieur il était noirâtre mou-, sans élasticité, sans;
trace d'inflammation ni de tubercules. La plèvre ^roî
recouvrait, dépouillée de -l'enduit pultacé noit&it
qu'y avait laissé le pus épanché paraissait à peint
un peu plus épaisse et un peu plus opaque que dam
l'état ordinaire, mais sans rougeur ni injection.
La plèvre costale, dans l'endroit de son adhérence
avec le poumon., était très-épaissie dure 9 commefibreuse, noirâtre, et tout a-fait identifiée avec le tissu
pulmonaire. Dans le reste de son étendue elle était
recouverte par une iausse membrane d'une demi-Hem
au moins d'épaisseuret qui s'en détachait avec la plus
grande facilité; Cette fausse membrane, brune à sa
surface interne probablement à cause de son contact
avec la sérosité brune et bourbeuse dont j'ai parlé,
était jaune dans toute son épaisseur homogène delà
consistance du blanc d'oeuf cuit en un mot elle avait
tous les caractères des fausses membrane situai^
neuses récentes. Quant à la plèvre elle-même elfe
était à-peu-près dans son état naturel, et l'on distinguait à travers elle les côtes et les muscles intercosWM
celle;
teinte
légère
brune
différente
de
ayant une
détermine un commencement de putréfaction (d'ailr
leùrs le su jet était encore chaude.

le

cote ditrit de la poitrine renfermait environ
une pinte de sérosité roussâtre et limpidevl^ plèvre
I nVffi"a" aucune altération et le poumon
libre de
toutes parts crépitant quoique peu élastique était
Le

I d'ailleurs parfaitement sain. Là Ratière noire pi^inoI nâire y était très-abondante
quelques petites masses noires d'une grosseur apprécia'*
ble; ou même égale à celle d'un grain de blé et d'une
consistance plus forte que celle du blanc d'oeuf durci.
ta membrane muqueuse
d'un rouge livide très-intense, surtout à rendroit
de sa division en bronches. Cette teinte, qui s'étendait très-peu dans la bronche du côté. droit,se prolongeait jusque dans les deuxième et troisième divisions de la bronche gauche; mais ensuite ta membrane
muqueuse des ramuscules bronchiques,, et de ceux
même qui s'ouvraient dans la cavité ulcéreuse, reprenait sa couleur
Dans, le larynx,

naturelle;

la membrane muqueuse était àT

un peu plus rouge que dans l'état naturel.
Le cœur et les gros vaisseaux ainsi que l$s viscères
abdominaux 'n'offrirent rien de remarquable,

peine

241. Obs. xv; Gangrène partielle du poumon; es-*
chare tombée en déliquium putride
Un homme
âgé de quarante-cinq ans
d'une forte constitution
d'un tempérament bilieux
était affecte depuis trois

(a).–

coryza continuel, ouplu0td'enchifrèneffient.
Depuis la même époque, il avait de temps en temps de
1. fièvre; il avait maigri considérablement, et n'était
mois de

(^ParM.rBayle.

plus en état de travailler lorsqu'il entra à l'hôpital
la Charité le i5 octobre
1
Voici ce qu'il présentait alors de remarquable; |^1
partie supérieure du nez paraissait plus large que dur
l'état 'nature] de sorte qu'à l'aspect du malade, oa
soupçonnait un polype dans les fosses nasales. Cependant on n'en voyait aucune trace en regardant dur
le fond de la.gorge. Le malade ne se plaignait d'autre
chose que d'un enchifrènement continuel de n'avoir
pas d'appétit, et de perdre ses forces de jour en jbfoy
Il avait une petite toux assez fréquents mais il ntyIl n'avait j»pectorait autre chose que de la
mais craché de sang, n'avait aucune d uleur de poitrine, se couchait indifféremment sur les deux côtés,
et n'avait d'autre géne de la respiration que celle (pi
paraissait résulter de l'embarras des, fosses nasales.
La toux paraissant dépendre uniquement de l'écoulement du liquide qui des fosses nasales } tombait
dans l'arrière-bouiJïe on pensa -que le malade n'avait autre chose qu'un polype et on le fit tratisférer
dans les salles de chirurgie, où
mourut au bout
d'environ deux mois le 20 décembre
Dans cet espacé de temps, il toussa de plus en plus;
il eut, dans les derniers temps la respiration trèsgênée et une douleur vive dans la région du larynx,
ce qui fit penser à M. Boyer qu'il était atteint de
phthisie laryngée.
Ouverture. Le sujet était très-amaigri, mais cepeud;»nt encore assez charnu.
On ne trouva aucune lésion dans l'abdoinen ni dans
le crâne.
Le larynx était sain et pâle, et 'n'offrait absolument

sa

il

aacune lésion.

-,la trachée-artère

,Jans ses troisièmes

examinée jusgùe
ne présentait aucune

ramifications
«ce d'inflammation elle était par-tout pâle, et rem-

fermaitseulement une assez grande quantité d'un mu-

trwliquide.
Le poumon droit offrait un grand nombre d'adhéil
rences celluleuses fort serrées et d'ancienne date

cus

d'ailleurs sain dans son tissu*
Le poumon gauche était dense, d'un rouge livide
dans sa moitié inférieure,
sidérable, Elle était dans un état d'engouement trèsprononcé et très-voisin de l'he'patisation mais ce xlernies état n'était nulle part bien marqué. On trouvait
inférieures
du lobe inférieur de ce poupartie
la
vers
rémon, une portion de la substance pulmonaire
duite en une sorte de putrilage grisâtre et d'une odeur
gangreneuse semblable à celle des ulcères gangreneux
qui constituent souvent la phthisie pulmonaire ulcérefuse. Cette substance putrilagineuse était parfaitement
continue, avec la substance pulmonaire environnante
qui n'était que rouge et engorgée et sur laquelle elle
tranchait par sa couleur et sa ^insistance. Il n'y avait
point de cavité avant qu'on eût enlevé cette substance
putrilagineuse qui n'avait pas de forme régulière
ni bien circonscrite, et dont le volume pouvait être
évalué à celui d'une grosse noix. Le poumons n'offrait
d'aiUeurs aucune autre lésion il ne contenait point
de tubercules, et adhérait comme le droit à la plèvre
costale par un tissu cellulaire assez abondant.
Le cœur était parfaitement sain.
était

242. OBs. xvi. Pleurésie

etpneumo-tthoraxpar

suifé de la rupture, devis Iq plèvre d'un abcès ganîM
Michel Hardy, y journalier,
gréneux du poumon.
âgé de quarante-deux ans d'un tempérament H-'i
lieux, d'une bonne constitution, marié, travaillant au
flottage des bois, s'était bien porté jusqu'à l'âge de
vingt ans. A cette époque il eut une fièvre tierce qnj
dura un an; après quoi eue devint quarte et dura encore six mois. Deux ans après il éprouva pendant
un mois une céphalalgie violente, qui céda à l'usage
des bains de pieds froids. Cette céphalalgie reparut
,trois fois à des intervalles.de six mois ou un an.
Il se porta bien ensuite jusqu'à l'âge de trente-six
en travaillant
de douleurs trè*ans qu'il fut pris
vives entre les deux épaules. Il entrai fhôpital de
clinique de la Faculté. On lui appliqua deux moxa,
l'un sur la quatrième vertèbre dorsale ,1 l'autre sur la
huitième ouj neuvième Les douleurs cessèrent aussitôt après Inapplication
quinze jours à Thôpital après quoi il reprit son travail liabituel quoique les plaies des deux moxa continuassent à suppurer. Au bout de six mois, la suppuration s'arrêta et les douleurs reparurent. Le malade rentra à l'hôpital de clinique. On lui fit des frictions avec le Uniment volatil les douleurs diminuèrent, mais ne cessèrent pas entièrement. Il sortit de
l'hôpital après deux mois de séjour et y rentra en^
suite deux autres fois à cinq ou six mois d'intervalle.
Vers les premiers jours d'avril 1818, il prit, par
le conseil d'un empirique, deux bouteilles de jus
d'herbes ce qui lui procura plusieurs selles à la suite
desquelles les douleurs cessèrent; mais l'appétit se
perdit, et il survint de la toux avec une expectoration

fondantetellement fétide qu'elle lui causait un degoût extrême et souvent même des nausées. Cet état
continuant le malade entra à l'hôpital Necker le 36
mai 1818 et présenta fêtât suivant.

Embonpoint médiocre, peau brune,décubitus
pouvant avoir lieu sur tous les côté», plus facile sur
le côté gauche toux iréquente, et le plus souvent
abondante,
jaune
expectoration
quintes;
et
assez
par
opaque; la respiration s'entendait très-bien à droite,
beaucoup moins à gauche et avec un râle muqueux
poitrine résonnait un peu moins à gauche tant antérieurement que postérieurement. D'après ces signes,
péripneumonie chroon porta le diagnostic suivant
nique légère occupant le centre du poumon gauche.
Le cœur était dans l'état naturel.
Du 3o mai au 7 juin, même état./
Le 7 juin, après les quintes de toux, le cœur donnât unp impulsion assez torte. La respiration s'entendait bien dans le côté droit; mais à gauche, on ne
l'entendait plus du tout, si ce n'est vers le sommet du
poumon, où elle était beaucoup plus faible que les premiers jours, et à sa racine, ou au contraire, elle s'entendait beaucoup mieux. Le côté gauche de la poitrine
résonnait encore plus mal que le jour de t'entrée du
malade. D'après ces signes, je .fis ajouter à la feuille
du diageostic la péripneumonie a
r'ésoudre verslaracine du poumon mais il est survenu une pleurésie avec épancheinent sèro-purulent
dans la plèvre gauche. Le 12 juin, la respiration
s'entendait, mais très-peu, sous la clavicule gauche:
Le 16, on pouvait
soupçonner plutôt que l'on n'entendait le bruit de la respiration dans la moitié ante-

la

rieure-supérieure gauche de la poitrine et dans le cM*
Le son était redevenu très-clair dans cette étendue.
D'après ce signe je fis ajouter au diagnostic du 7 juit^
pneumo-thorcuc.
Le malade toussaint beaucoup; les crachats étaient
assez abondans, opaques et Clans. La céphalalgie étai,
intense, surtout dans les quintes de toux, au milita
desquellesle malade était souvent pris devomissemtat.
.Le 17 juin, la respiration s'entendait peut-être u
peu mieux dans la partie du côté gauche désignée cidessus. La douleur du dos qui avait disparu depuit
le mois d'avril, se manifesta de rechef entre les cioquième et sixième côtes gauches. Cette douleur était
très-vive, et il semblait au malade qu'elle était mobile, _mais sans sortir de l'intervalle indiqué.
Du 17 au 24, même état. La douleur était toujours
aussi forte; le malade se couchait alternativement sar
les deux côtés; mais restait beaucoup plus long-tempt

Le

la respiration s'entendait moins et avec un

léger râle au sommet de l'épaule gauche, entre la clavicule et le muscle trapèze. Le cœur avait assez d'impulsion. On n'entendait pas la respiration sous la clavicule gauche. Le côté gauche de la poitrine paraissait
plus étroit postérieurement que le droit.
Du 24 juin au ICI' juillet, même état.
Le ier juillet, la respiration ne s'entendait pas à
gauche.
Le 3 la poitrine résonnait également bien dans les
deux parties antérieures et latérales. La respiration
s'entendait bien à droite, nullement à gauche, taut
antérieurement que postérieurement, excepté à la ra-

cine du poumon, et peut-être un peu sous là clavicule. Le malade avait éprouvé des douleurs plus vives

dos; depuis ta veille, la toux était plus violente vers midi, il eut une quinte très-forte pendant
laquelle il ressentit une douleur vive et déchirante
dans le côté gauche. Il expectora dans l'espace de
quelques minutes environ une demi-pinte de crachats
jaunes, opaques, un peu filans, et paraissent contenir du pus en grande quantité. Cette expectoration
sembla soulager et affaiblir -à-la-fois le malade.
Du 3 au 7 même état. Expectoration abondante
pendant les quintes de toux Le y, la respiration ne
s'entendait nullement sous la clavicule gauche quoique.
la poitrine sonnât bien dans cet endroit. La poitrine
redonnait moins bien en arrière du même côté. On
entendait un peu la respiration dans la fosse sus-épineuse et au-dessus de la clavicule gauche.
Dans la nuit du 7 au 8, douleur plus vive dans le
dos, difficulté plus grande de respirer, expectoration
la même. Le 8, la respiration s'entendait un peu sous
la clavicule gauche et sans aucun râle jusqu'à la troisième ou quatrième côte mais beaucoup moins qu'à
droite. L'impulsion du coeur était plus forte sous la
clavicule gauche qu'à la région du cœur. Cette impulsion se faisait
un peu sentir en arrière du côté gauche
où l'on entendait aussi un peu la respiration vers la
racine du poumon, mais beaucoup moins qu'à droite.
Du 8 au 17 juillet même état. La céphalalgie et
la toux privaient le malade de sommeil l'anxiété était
très-marquée, l'appétit encore bon; l'expectoration,
par instant très -difficile, nécessitait des efforts qui
provoquaient le vomissement.
dans le

Le 17, la poitrine résonnait un peu mieux dans fc]
côté droit du dos que dans le gauche, mais cepencUat
la différence n'était pas tr^s-tranchée.La pectoriloqtue, j
cherchée dans plusieurs points, ne fut point trouvée.
La voix frémissait seulement avec plus de force entre
le bord interne de l'omoplate et l'épine, vers la racine
respiration était dans le même état
du poumon
Le 18, le malade éprouvait des douleurs asséfc vim
qu'il rapportait aux- régions épigastrique et hypocliondriaques. Le ventre était un peu tendu et les urines
ne coulaient pas. Même état du reste.
Du 18 au
même état. Le 24, face plus altérée,
anxiété plus grande, douleurs' extrêmes en toussant,
expectoration peu abondante.

La

(a) On ne devait rien conclure de ce frémissement plus fort
qui, à raison du lieu devait être attribué aux gros troncs
bronchiques. Si l'on ei1t explore' un peu plus bas, on eiltre-^
connu infailliblement l'ulcère par une pectoriloquie plus évidente. On n'a point entendu non plus chez ce malade le tintement métallique dont il sera parlé dans la troisième partie
de cet ouvrage. Il est probable que ce phénomène n'avait pas
lieu ou au moins il ne pouvait exister que très rarement,
et pendant des intervalles très-courts, à raison de la position
déclive dé l'ouverture de l'ulcère au reste, ce phénomène
n'aurait été utile au diagnostic qu'en avertissant de chercher
avec plus de soin l'ulcère dont il suppose toujours l'existence
préalable; car le pneumo-thorax et l'épanchement liquide
étaient déjà, comme on l'a vu suffisamment constatés. La
contre-épreuve par la commotion qui nécessairement aurait
eu ici un résultat positif, comme le prouveront les faits eiposés dans la troisième partie, a été négligée, ou au moins il
n'en est pas fait mention dans les notes recueillies au lit du
malade d'iprès Lesquelles cette observation a été rédigée.

exacerbation des symDu a4 juillet au
à la bouche, suffoptômes, anxiété
cation imminente, face violette.
juillet au Ier août.
Mort dans la nuit du

3

Ouverture cadavérique faite vingt-quatre heures
après la mort. –Cadavre de cinq pieds un pouce,
maigreur peu marquée, front sillonna de rides longitudinales, surtout au-dessus du nez; peau d'une couleur jaune terreuse; lèvres violettes, couvertes de sa-

lire

écumeuse..

crâne ne fut pas ouvert..
Le côté gauche de la poitrine était visiblementplus
Le

percutée, rendait
moins
bon
antérieurement,
bon
par-tout
un son assez
petit

que le droit (a). La poitrine

gauche.
à
postérieurement
mauvais
ou
Lorsque le scalpel pénétra, dans la cavité gauche de
la poitrine il en sortit avec simement, une quantité

que
dura
le
juger
(à
considérable
temps
par
en
assez
répandant une odeur
ce sifflement) d'ün gaz fétide
d'hydrogène sulfuré insupportable et analogue à celle
de la gangrène.
Le poumon gauche, refoulé vers la colonne vertébrale et le médiastin, adhérait aux cartilages des côtes
exsudation
d'une
antérieur,
bord
moyen
au
par son
membraneuse d'un blanc très légèrement
jaune, et dont la consistance était analogue à celle du
blanc d'oeuf cuit, avec beaucoup plus de fermeté. Jl
pseudo

dit

est propre à prouver que lé rétrécissement Ae la
poitrine à la suite des épaucheinens tlioraciques peut commencer long-temps avant qu'il y ait une absorption notable et
efficace, et que la dilatation du côté affecté est loin d'être un
signe constant de l'empypme
(a) Ce

-'

adhéraitau médiastinet à la portion postérieure des câtwj
jusqu'à leurs angles par une fausse membrane molief|
jaunâtre, épaisse d'une.ligne à une ligne et demi,
et dans laquelle on remarquait un commencement
d'organisation. La plèvre costale et la face externe`du=;
poumon étaient recouvertes d'une fausse membrane
semblable, enduite en dedans d'une couche de pu
d'un jaune verdâtre, friable, demi-liquide, que l'on
enievait facilement avec le manche du scalpel sans.
térer la fausse
L'espace compris entre le poumon et les côtes était
à moitié vide, ce qu'on ne pouvait attribuer qu'à la
sortie de l'air lors de l'ouverture, de la poitrine. Le
reste de cet espace était rempli par un liquide jaunâtre,
demi-transparent. Au fond était déposée une asso
grandequantité de matière purulente semblable à celle
qui recouvrait la plèvre pulmonaire et costale, mais
plus liquide.
La base du pournon adhérait dans toute sa circonférence au diaphragme, par une fausse membrane
analogue à celles qui formaient les autres adhérences.
Cette adhérence presqu'intime n'était interrompue que
vers la partie antérieure du poumon, et dans une
étendue d'un pouce et demi seulement.
En enlevant le poumon on trouva à la partie
moyenne de sa face inférieure une ouverture à bord»
minces, noirâtres, inégaux et comme lacérés, dans
laquelle on aurait pu introduire une grosse plume
d'oie. *La couleur noire s'étendait circulairement
à deux ou trois lignes du bord de l'ouverture, en
formant une tache qui, par son ramollissement humide ainsi que par son odeur et son exacte circonr

membrane.

j__

yption, avait tout-à-fait les caractères d'une eschare
gangreneuse.

L'ouverture située au milieu de cette eschare condnisait, après un trajet de quatre à six lignes, une
cavité capable de loger une grosse noix, et placée dans
la partie moyenne ou centrale de la base du poumon.
Les parois de cette cavité présentaient plusieurs anfractuosités

une

membrane d'un blanc grisâtre, sale et enduite
de matière purulente de couleur cendrée.Cette excavation était évidemment le foyer dé l'odeur gangreseuse que l'on avait sentie a l'ouverture de la poitrine,
car elle l'exhalait d'une manière beaucoup plus forte*
Plusieurs rameaux bronchiques venaient s'y ouvrir.
Le tissu du poumon était flasque» carnïfie,et contenait peu de sang; sa densité était plus grande et
presque hépatique dans les parois de l'excavation et
dans un rayon d'un demi-pouce autour.
Les ramifications bronchiquesau voisinage de l'ulcère, étaient très-dilatées. Plusieurs des plus superficielles, et qui, dans l'état naturel, n'auraient pu
admettre une plume de corbeau, avaient acquis le
diamètre d'une petite, plume d'oie leur membrane
muqueuse était rouge et couverte d'une mucosité
puriforme sanguinolente et spumeuse.
Le poumon droit, volumineux, était sain et trèscrépitant dans toute son étendue il adhérait au sommet de la cavité de la plèvre par deux ou trois lames
celluleuses longues d'un pouce et bien organisées. Il
n'y avait de tubercules ni dans l'un ni dans l'autre
fausse

poumon.
Le cœur était sain et de bonne proportion. Les

testins étaient fortement distendus par des gaz. Le.,
n'offrait rien de remarquable. La vésicule biliaire
aussi distendue que celle d'un veau, contenait une
bile verte foncée.
La rate offrait à sa face externe une couleur rouge
pâle. Elle était couverte en cet-endroit d'une fause
membrane molle et jaunâtre.
L'estomac présentait de la rougeur dans presque
toute son étendue, et contenait un ver lombric.
Les autres organes étaient sains.
Outre les affections essentiellement gangreneuses du poumon dont nous venons de donner des
exemples, il existe une autre espèce de gangrène circonscrite du poumon c'est celle qui survient quelquefois dans les parois d'une excavation tuberculeuse.
Ce cas est des plus rares il l'est au moins dix toi!
plus que la gangrène essentielle du poumon il
l'entre cependant dans l'analogie de cas qui
communs; car il se forme souvent à la surface da
cancers de l'utérus, de ceux de l'estomac et même
de ceux de la mamelle, une eschare peu profonds,
d'un gris verdâtre et sale ou même noirâtre qui'
tombe en putrilage et exhale l'odeur de la gangrènè.
Quelquefois même cette eschare envahit peu à peula
presque totalité de la masse cancéreuse, et la détrnit
successivement.
Peut-être même certains cancers utérins, dans lesquels on ne trouve autre chose, à l'ouverture des caclavres, qu'une destruction plus ou moins complète
de cet organe par une espèce d'ulcère phagédénique
et très-superficiel au-dessous duquel ce qui reste
du tissu utérin paraît,sain et sans aucune infiltration

stint

matières cancéreuses quelconques, ne sont-ils
autre chose qu'une destruction du cancer par la
gangrène. Je serais- d'autant plus porté à le croire
fond et les bords de ces ulcères présentent un
que le
me'lange de teintes livide, brune, noire, verte, verdâtre et grisâtre et que l'odeur exhalée par les parties
affectées est tout -à fait analogue à celle de la
de

gangrene.

Lorsqu'une affection semblable se développe
dans une excavation tuberculeuse
ses parois, dans
l'épaisseur d'une on de deux lignes sont converties en
humide, d'une couune eschare gangreneuse molle
leur sale tirant sur le gris le brun, le vert ou le noir.
On ne distingue plus
dans cette eschare, l'engorgement gr^s qui entoure o dinairement les excavations tuberculeuses
mais on y distingue encore les
tubercules crus qui y sont compris, quoiqu'ils soient
souillés de la couleur de i'eschare^ Cette escbare^
aprèss'être ramollie, est expectorée peu à peu mais,
de même que dans les ulcères qui succèdent à la
gangrène essentielle du poumon
les parois de l'excavation continuent, long-tenÉs encore après la destruetion totale de l'eschare, a sécréter
un pus grisâtre,
sanieux et d'une fétidité gangreneuse bien marquée.
Cette fétidité, la couleur verdâtre ou grisâtre des
crachats et la prostration extrême des forces -t indiquent cette gangrène ainsi que celle qui a été décrite
ci-dessus. (s 229 et suivans.)
Il serait cependant facile de l'en distinguer si l'on
avait suivi le malade et reconnu la pectoriloquie antéricurement à l'époque de l'apparition des symptômes

dont il s'agit.

CHAPITRE -fil.

ns l'emphysème du
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245- La maladie que je désigne sous ce noms,
fort peu connue, et n'a été jusqu'ici exactement décrit;
par aucun auteur. Je l'ai cru long-temps très-rare,
parce que je ne l'avais rencontrée ou remarquée quiu"
petit nombre de fois. L'usage du cylindre m'ayatt
conduit à en soupçonner l'existence chez plusieurs
malades, et l'autopsie ayant vérifié ce diagnostic,
j'ai lieu de croire qu'elle est assez commune; <jw
beaucoup d'asthmes regardés comme nerveux dépendent de cette cause, et quelle n'a échappé pres<
que entièrement aux recherches des anatouiistes que
sorte
qu'une
n'est
qu'elle
quelque
exagéraen
parce
lion de l'état naturel du poumon.
24'6. Pour donner une idée exacte de la lésion
dont il s'agit, il -convient- de rappeler quelques feili
relatifs à l'organisation du tissu pulmonaire. Si l'on;
examine.à un beau jour la surface d'un poumon sain,
1a transparence de la plèvre qui en forme l'enveloppe
extérieure permet de reconnaître même à l'oeil nu,
que son parenchyme est formé par l'aggrégation d'une
multitude de petites vésicules irrégulièrement sphéroïdes ou ovoïdes pleines d'air, et séparées par As
cloisons blanches et opaques. Ces vésicules, qui se présentent à la surface du poumon sous l'apparence de
petits points transparens, ne paraissent pas absolument
égales eùtre- elles; les plus vastes présentent tout aB

du volume d'un grain de
millet; elles sont groupées par masses ou lobules que
séparent des cloisons plus épaisses et plus opaques que
celles des cellules aériennes, quoique fort minces
encore et formées de tissu cellulaire fortement condense. Ces cloisons/ qui pénètrent le poumon dans
tous les sens*, forment, en se coupant sous divers
angles à sa surface
des espèces de losanges, de
carrés, de trapèzes ou de triangles irréguliers. C'est
le long des lignes, qui dessinent ces figures que se
dépose le plus abondamment la matière noire pul-

plus fe tiers

bu

le quart

dont nous avons déjà parlé, et sur laquelle
nous aurons encore occasion de revenir.
Dans l'emphysème du poumon
la grandeur de
ces vésicules devient beaucoup plus considérable et
moins uniforme
celle du plus grand nombre
égale ou surpasse un peu le volume d'un grain de
millet; quelques-unes atteignent celui d'nn grttin
dechenevis, d'un noyau de cerise ou même d'une
fève de haricot. Ces dernières sont probablement dues
à la réunion de plusieurs cellules aériennes
par suite
de la rupture de leurs cloisons intermédiaires quelquefois cependant elles semblent évidemment formées
par la dilatation d'une cellule unique.
Les vésicules les plus dilatées ne dépassent
souvent nullement la surface du poumon; d'autres
elles y forment une légère saillie. Danscc dernier
cas,
elles donnent
au tissu pulmonaire une ressemblance
frappante avec les poumons vésiculeux des animaux
de la famille des batraciens.
Quelquefois, quoique plus rarement,
on voit des
vésicules aériennes distendues jusqu'à la grosseur d'un
monaire

is

noyau de cerise et même au-deiâ tout-à-fait saillànta
a la surface du poumon, assez exactement globulemo,
et comme pédiculées. Si on les incise, on reconnu
qu'elles n'ont point de pédicules réels, mais senjf.
ment un simple étranglement au point où elles
commencent à s'élever au-dessus de la surjaçejk
poumon. Leur cavité, d'ailleurs, s'étend au-dessous
de ce point; elles forment en cet endroit un cretu
dont les parois ne s'affaissent point par l'incision,
comme la partie saillante; .et au tond de ce creux M
aperçoit de petites ouvertures par lesquelles la cellule
aérienne ainsi dilatée communique avec celles qui
l'avoisinent et avec les bronches. On reconnatt que
les vésicules ainsi saillantes sont dues à la dilatation
d'une cellule aérienne, et non point à l'extravasation
de l'air sous la plèvre non-seulement à la proloogation de leur cavité dans la substance du poumoa,
mais encore à ce que l'ôn ne peut les déplacer et
les faire voyager s^us cette membrane en les poussant
avec le doigt.
Tant que la maladie se borne là, l'air est
encore renfermé dans ses vaisseaux propres et la
maladie consiste uniquement en une distension permanente, excessive et contre nature des cellulet
aériennes mais lorsque cette distension devient trop
considérable ou se fait d'une manière trop rapide,
les cellules aériennes se rompent dans quelques points,
et il se fait dans le tissu cellulaire ambiant du poumon une véritable infiltration d'air tout-à-fait semblable à celle qui a lieu dans l'emphysème souscutané.
On trouve alors, à la surface du poumon, de*

écoles de, forme irrégulière, et qu'on peut facilement
en les poussant -avec le doigt. Leur volume
varie depuis celui d'un grain de chencvis jusqu'à
vésicules
celui d'une noix ou même d'un oeuf. Ces
ne con..
de même que les cellules aériennes dilatées
qui s'en échappe
lorsqu'on les perce avec la pointe d'une aiguille.
Quelquefois l'air, quoique réellement extravasé
déplace avec le doigt,*
tous la plèvre, ne peut être
ainsi que nous l'avons dit, plus haut. Cela arrive
quand l'extravasaiion a lieu au point de réunion des
cloisons qui séparent les diverses masses de céllules
aériennes, est dessinent à la surface du poumon des.
espèces de losanges. L'air sorti des cellules aériennes
rompues se creuse alors en cet endroit une petite
cavité; l'ampoule qui en résulte affecte une forme
triangulaire, et ne fait pas de saillie notable à la sur-

déplacer

.poumon.
248. Je n'ai jamais vu,l'infiltration de l'air pénétrer plus loin dans l'épaisseur de ces cloisons interlobulaires je ne l'ai jamais trouvée non plus dans
le tissu cellulaire qui accompagne les gros troncs sanguins et bronchiques
mais j'ai vu des ruptures intd..
rieures du tissu pulmonaire occasionnées par l'excès
de distension des cellules bronchiques. Cette lésion
présente les caractères suivans dans le point du poumon correspondant à la rupture, on voit une bosselure
irrégulière et de grandeur variable sur laquelle les
cellules aériennes présentent d'ailleurs le même état
de dilatation que dans les autres points de la surface
du poumon. En incisant en cet endroit, on trouve
à une profondeur variable
une cavité proportionné*
face du

à la grandeur de la bosselure et d'où il s'échappent
l'air. Cette cavité contient quelquefois^ en outre.,
peu de sang, tantôt caitlé tantôt comme décompemais toujours en petite quantité comparative.
ment au volume de la cavité et à ce que l'on trouve
dans les cas d'aploplejcie pulmonaire dont il sera parlé
par la suite. Les cellules aériennes qui forment immédiatement les parois de l'excavation sont aftaissées, et
ne présentent plus ni à l'oeil nu ni à la loupe
forme globuleuse qui leur est naturelle. A une trèspetite distance, au contraire, on trouve toutes le
cellules aériennes distendues par l'air.
Les rameaux bronchiques et particulièrement ceux d'un petit calibre, sont quelquefois dilatis
d'une manière évidente dans les parties du poumon
où l'emphysème existe. Cette disposition est facile à
constater par la comparaison des parties saines lorsqu'une portion seulement du poumon est afleetér
d'emphysème. On la conçoit sans peine, et il est
même difficile de comprendre qu'elle ne soit pas plus

sé

la

tes" T:elîuleF

aériennes doit également agir sur les bronches. Néanmoins elle est assez rare.
25o. L'emph'ysème peut attaquer les deux poumons à-la-fois un seul ou une partie seulement de
l'un d'eux on de chacun d'eux. Dans ce dernier cas,
et même dans tous ceux où la maladie n'est pas trèsconsidérable et où il n'existe pas de vésicules d'u,n
certain volume saillantes à la surface du poumon, il
des cadavres, et je regarde comme certain que les médecins qui se sont le plus livrés à l'étude de l'anatomie

pathologique ont rencontré souvent des poumons dans

J'ai
certitude
faire
attention.
la
presque
y
état
sans
eet
entière que pareille inadvertance m'est arrivée à moimême plusieurs fois.
Je ne doute même nullement que si l'on examinait avec beaucoup d'attention les poumons
sujets qui ont éprouvé
par quelque cause que ce
soit, une grande et longue gêne de la respiration on
trouverait chez presque tous ça et la, quelques
vésicules aériennes dilatées. J'en ai quelquefois aperçu
deux ou trois seulement dilatées au point d'égaler ta
dans
de
chenevis,
grain
des poumons
d'un
grosseur

des

remplis de tubercules, et

aucune autre

qui ne présentaient d'ailleurs

trace d'emphysème.

Mais lorsque la maladie existe à un haut degré
entier ou la totalité de l'organe
et occupe un poumon
pulmonaire il est difficile de n'être pas frappé de l'aspect qu'il présente il semble gêné dans la capacité
de la poitrine
et au moment où l'on ouvre cette cavité, au lieu de s'affaisser, comme dans l'état naturel, sous la pression de l'air extérieur, il s'échappe,
en quelque sorte, de la cavité, et vient faire une léa5 1

l'extérieur.
Si dans cet état et sans déplacer les poumons, on
les presse entre les doigts, leur tissu paraît plus ferme
que dans l'état naturel et il est plus difficile de les
aplatir et de les rendre flasques par la pression. La
crépitation qu'ils produisent sous les doigts ou lorsqu'on les incise est moindre et d'une nature un peu
^MeTernëT^fc se^appro^endavâîH^^ que
produit l'air qui s'échappe lentement d'un soufflet; et
en somme, le déplacement de l'air parait se faire beaugère saillie à

naturel.
Si
Fin
l'état
dans
facilement
plus
que
coup
détache le poumon la crépitation devient moins seusible encore, et la sensation que l'on éprouve en le
pressant entre les doigts ressemble beaucoup à cdl«
que l'on éprouverait en maniant un oreiller de duvet.
252. Si l'on met un poumon emphysémateux du.
un vase plein d'eau, il s'y enfonce beaucoup mdui
qu'un poumon sain et souvent même il reste à la
surface du liquide sans y plonger sensiblement.
a5 V Le tissu pulmonaire est moins humide dans ut
poumon emphysémateux que dans un poumon sain,
et on n'y trouve ordinairement même vers la racine,
aucune trace de l'engorgement cadavérique sérem
ou sanguin.
Je ne parle que de ce qui est le plus ordinaire car,
dans quelques cas rares, l'infiltration séreuse, sanguine
ou sanguinolente même générale, peut coïncider
avec l'emphysème pulmonaire le plus intense. On en
verra un exempte Jans Tes observations particulières
qui suivent cet article. On trouve dans le Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris t. XI,
pag. 5y5 une observation de M. Taranget qui me
paraît, autant qu'on en peut juger d'après le peu
de détails descriptifs qu'elle renferme, devoir aussi
être rapportée à cette complication. Au reste, il est
probable que, dans ces cas comme dans la plupart
de ceux où l'on trouve une infiltration séreuse ou sanguinolente considérable du'tissu pulmonaire, cet accident n'a précédé la mort que de peu d'instans.
254. Lorsqu'un poumon seul est affecté, il est
beaucoup plus volumineux que l'autre quelquefois
même il l'est au point de déjeter de côté le cœur et le

fiédiasiin. La cage osseuse de la poitrine est en outre
ividemment dilatée du côté afieete.
résulte que lfempKy»
255. De ce qui précède,
sème du poumon consiste essentiellement dans la dila»
tation des cellules aériennes
de l'air qui forme les vésicules volumineuses et saillantes à la surface du poumon n'est qu'un accident

il

et indépendamment duquel la maladie
peut exister. Il est d'ailleurs fort peu grave, compa-*
rativement à la dilatation des cellules bronchiques;
rar on ne voit pas trop par quel moyen et jusqu'à quel
point la nature et l'art peuvent remédier à cette dernière affection, tandis que l'air extravasé dans le tissu
cellulaire ambiant du poumon ou de toute autre
partie peut être facilement éliminé par l'absorption
disparaissent
le
facilité
laquelle
la
avec
comme prouve
les emphysèmes du tissu cellulaire sous-cutané.
a56. Les signes généraux de cette maladie sont
la dyspnée en Faisant le principal
assez équivoques
caractère elle est du nombre de celles que l'on confond souple nom d'asthme. La gêne de la respiration est
habituelle; mais elle augmente par accès qui n'ont rien
de régulier pour le retour et la durée
elle s'accroît
encore par l'effet de toutes les causes qui influent
quelle que soit la lésion à laquelle
sur la dyspnée
elle est due, comme le travail de la digestion
les
vents existant en grande quantité dans l'estomac ou
les intestins, la contention d'esprit
l'habitation des
lieux élevés les exercices pénibles, et particulièrement l'action de courir ou de monter. 11 n'y a point
de fièvre; le pouls
est, en général régulier.
La couleur de la peau et l'habitude du corps ne
consécutif

présentent rien de particulier quand la lésion est pcs
intense mais pour peu qu'elle le soit la peau offre
ordinairement un aspect terne et comme terreux, avec
une légère nuance de violet par endroits. Les lèvres
sont violettes grosses et paraissent gonflées.
Je n'oserais assurer que l'emphysème du poumon ne
puisse jamais exister sans toux mais tous les maladea
chez lesquels j'ai rencontré cette affection étaient sujets à une toux habituelle, tantôt rare peu forte et
sèche, ou suivie seulement de l'expectoration d'un
peu de mucus bronchique grisâtre très-visqueux et
transparent; tantôt plus forte, revenant par quintes,
et amenant des crachats muqueux. J'ai vu quelques
malades qui assuraient n'avoir ni toux ni expectoration habituelles; mais en les observant avec soin j'ai
trouvé que ceux-là même toussaient légèrement une
ou deux fois par jour au moins et qu'ils expectoraient tous les matins un peu de matière visqueuse
bronchique.
La maladie commence souvent dans l'enfance,
peut durer un très-grand nombre d'années et n'empêche pas toujours le malade d'arriver à un âge assea
avancé, quoique la complication fâcheuse qu'une respiration habituellement imparfaite établit relativement à toutes les maladies intercurrentes un peu graves doive nécessairement rendre la probabilité de
durée de la vie beaucoup moindre.
Les efforts habituels et souvent très-grands que lemalade est obligé de faire pou r respirer déterminent souvent
à la longue l'hypertrophie ou la dilatation du coeur..
257. Lorsque l'emphysème n'occupe qu'un seul côté,
ou existe à un degré beaucoup plusconsidérable dans un

côte que dans l'autre, ce coté est évidemment plus volumineux les espaces intercostaux sont plus larges;
le côté affecté ou le plus affecté rend un son plus clair
l'autré
quoique
résonne
bien.
Si
les
percussion,
la
par
deux côtés sont affectés également, la poitrine rend
par-tout un son très-clàir et présente une forme

presque cylindrique ou comme globuleuse. bombée
en avant et en arrière, au lieu de la fornne déprimée
qui lui est naturelle.
a58. Le caractère pathognomonique de l'emphysème du poumon se tire, de la comparaison des signes
donnés par la percussion et de ceux que fournit l'auscultation médiate.
Si l'on applique le cylindre sur la poitrine d'un
la
homme attaqué d'un emphysème du poumon
respiration ne s'entend pas dans la plus grande partie de cette cavité, quoiqu'elle rende un son trèsclair par la percussion et le bruit respiratoire est très-

dans les points ou il s'entend encore, Ces points
varient surtout dans l'emphysème général et souvent les parties o.ù à -la première exploration on
avait trouvé l'absence la plus complète de la respiration, deviennent, au bout de quelques heures ceux
où on l'entend le mieux
tandis qu'elle n'existe plus
faible

dans ceux où on l'avait d'abord entendue.
Si la maladie n'est pas portée à un très-haut

degré

respiration s'entend encore, mais d'une manière
beaucoup plus faible que la résonnance des parois
thoraciques ne devrait le faire présumer. On entend
dans les points correspondans à la
en même temps
partie affectée un léger râle sibilant ou analogue
au cliquetis d'une petite soupape. Ce râle est rare, et
la

ne se fait entendre que de temps en temps sartbntr
pendant les plus grandes inspirations. A la nature dt
bruit qu'il produit, on juge aisément qu'il est dû
au dé'placement d'un peu de mucus visqueux par le-,
passage de l'air dans les petits rameaux bronchique
Si l'emphysème est général ces phénomènes s'ob*
servent dans toute l'étendue de la poitrine s'il est
partiel on ne le trouve que dans le lieu affecté et
la respiration s'entend bien dans tout le reste de la
poitrine.
35g. Ce seul caractère de l'absence de la respira'
tion chez un sujet dont-la poitrine est sonore, suffit
pour faire distinguer remphysème du poumon dr
toutes les autres affections organiques de la poitrine,
à l'exception du catarrhe pulmonaire et -de î'épanchement d'air dans la plèvre. La première de ces
maladies pourrait être quelquefois confondue avec-l'emphyséme partiel. Nous verrons ailleurs comment
on peut les distinguer.
Nous nous contenterons seulement de dire ici
qu'il faudrait une grande inattention pour tomber dans
une semblable méprise les autres signes et les symptômes généraux des deux maladies étant totalement
différens.
360. L'emphysème total d'un poumon serait plus
facile à confondre avec J'épanchement aériforme dans
la cavité de la plèvre, d'autant que cette dernière
maladie peut aussi être quelquefois accompagnée d'une
augmentation sensible de volume du côté affecté.
Nous exposerons, en parlant du pneumo-thorax, les
différences qui existent entre ses signes et ceux de
l'emphysème du poumon.
J)

Il est difficile de se rendre raison de l'absence
du bruit de la respiration dans une maladie qui consiste essentiellement dans la dilatation des cellules
aériennes, et dans laquelle, par conséquent, l'air
non-seulement pénètre dans toute l'étendue du poumon, mais même y existe en plus grande quantité

naturel.

l'état
Cependant lorsque l'emphysème du poumon est accompagné, comme il arrive le plus souvent et peut-être
toujours d'une tout occasionnée par la sécrétion habituelle d'un mucus visqueux on conçoit que ce mucus, en obstruant une partie des ramifications bronchiques peut suspendre la respiration dans les parties du poumon auxquelles elles se distribuent; on
conçoit encontre que les cellules aériennes les plus
dilatées comprimant celles qui les environnent
peuvent empêcher l'air d'y pénetrer_et d'en sortir facique dans

lement.

262. Enfin

lorsque le catarrhe chronique qui ac-

compagne l'emphysème du poumon a. évidemment
préexisté à son développement, on pourrait en
donner une explication en quelque sorte mécanique.
On conçoit, en effet, que la mucosité' sécrétée dans

bronches par suite du catarrhe pulmonaire,
4rès-visqueuse r
doive opposer, surtout si
une grande résistance au libre passage de l'air inspiré est expiré; et nous montrerons, en parlant
du râle que cette résistance va souvent jusqu^àPproles

elle

duire l'obstruction complète quoique momentabronchiques. Or,
née, d'une partie
comme les muscle*" qui servent à l'inspiration sont
forts et

nombreux; que l'expiration,

-au

contraire,

n'est produite que pair l'élasticité des parties et JE
faible contraction des muscles intercostaux, il doit
souvent arriver que l'air, après avoir force dans l'ii».
spiration, la résistance que lui opposait la mucojuté,
ne peut la traverser dans l'expiration, et se trouve en
quelque sorte emprisonné par un mécanisme à-peuprès analogue à celui de la crosse d'un fusil à vent.
Les inspirations suivantes, ou au moins les plus fortes
d'entre elles, amenant dans le même lieu une nouvelle quantité d'air produisent nécessairement la
.dilatation des cellules aériennes auxquelles se rend
la bronche oblitérée; et, pour. peu quel'accident
soit durable, cette dilatation doit devenir un état
fixe et permanent.,
263. Des faits pratiques me jparaissent appuyer
cette explication. Lorsqu'un homme attaqué "d'emphysème du poumpri yienya s ehrhumef il éprouve
assez ordinairement une oppression beaucoup plus
marquée, et quelquefois même des accès de suffocation au début de la maladie. Mais dès que
l'expectoration commence, il se trouve beaucoup
mieux, et sa respiration devient même plus libre.
qu'avant le catarrhe. II semble que le mucus visqueux qui obstrue habituellement les bronches deVienne- moins tenace ou soit entraîne par la sécré^
tion plus liquide et moins adhérente aux bronches
qu'occasionne l'affection catarrhale.
264. Long-tenips avant que j'eusse été amené à
bien connaître les faits aiiatomftjues relatifs a l'emphysème du poumon qui ont été exposés dans ce
chapitre, j'avais déjà remarqué que plusieurs asthmatiques toussaient de temps en temps et expectoraient

habituellement
chique très-visqueux

>

quoique

pour qu'us n'y fissent en
quelque sorte aucune attention et que plusieurs
d'entre eux assurassent même n'avoir ni toux ni ex-

commodassent assez peu

habituelles.

pectoration
265. D'après cette observation, j'avais l'habitude
d'employer chez ces sujets les moyens propres à
rendre les sécrétions muqueuses plus liquides et par-

l'intérieur
les pilules savonneuses,
bains,
à
et
en
neutres
des décoctions de
et l'usage long-temps continue
polygala.de 'Virginie et de saponaire. J'ai réussi par
cette médication à rendre l'expectoration habituelle
plusabondante et moins visqueuse et la respiration
beaucoup plus libre, ch^z un grand nombre d/asthma^ùpas Tai obtenu depuis le même résultat chez des
sujets attaqués d'emphysème du poumon bien constate par

l'auscultation.

Je pense en conséquence que l'emphysème du

poumon à un médiocre degré 3est pas une-maladie
très-grave j'ai même la certitude que c'est de tous
les asthmes celui qui peut le plus permettre au malade l'espoir d'une longue vie. Enfin je regarde comme
certain que

très-intense ou très-étendue, oh peut par
les moyens indiqués ci-dessus, auxquels il faut ajouter
l'emploi des saignées des vésicatoires ou des émétiques
dans les attaques de suffocation -/diminuer beaucoup
la lésion organique, et réduire le trouble des fonctions
à des incommodités très-supportables.
266. Cette explication au reste, ne pourrait s'apn'est pas

pliquer aux cas ou les signes de l'emphysème du pool
mon seraient antérieurs au catarrhe chroniqtie
t'accompagne et encore moins à ceux où la maladie
ne serait accompagnée ni de toux ni de râle
toutefois ces cas se rencontrent.
Quelques faits, que j'ai plutôt entrevus que je
ne les ai observés attentivement, me feraient cependant soupçonner que, dans certains cas, la dilatation
des cellules bronchiques est primitive et le catarrhe
consécutif. J'ai remarqué constamment, ce me semble;
chez les sujets asphyxiés par le gaz des fosse
que
d'aisance, les poumons sont très-volumineux, a
que, quoique parfaitement crépitans, ils ne s'atiaissent
pas à l'ouverture de la poitrine. J'avais fait peu d'at*
tention à cette_circonstance avant l'époque où j'oi
commencé à distinguer la dilatation des cellules aériennes, et je n'ai pas eu occasion de revoir depuis
des sujets asphyxiés par ces gaz mais il me pana
très-probable que la disposition que je viens de décrire est l'effet d'une dilatation générale des cellule
aériennes.

Si ma conjecture est bien fondée on ne pourrait
guère attribuer un semblable effet _qu'à la dilatation
subite^u^MjnéphiiLqùe_opérée par la température
du poumon. Peut-être pourrait-on rendre raison de
cette manière de l'asphyxie elle-même au moins
dans tous les cas où le gaz qui la détermine est pins
dilatable par l'effet de la chaleur que l'air atmosphérique ;'et le nombre des gaz qui tuent par un
effet délétère inexplicable serait peut-être restreint
de beaucoup.
268. On pourrait encore concevoir de la même

développement dé l'asthme chez des inqui vivent .halntuelleiaent dans certaine»
en général dans des lieu» mal aérés et plein*
de gaz éuangers à l'air atmosphérique et plus ddamanière le

et

lui.
Enfin on pourrait expliquer ainsi pourquoi l'air
et pourquoi
des vallées nuit à certains. asthmatiques
celui des niomagnes leur convient.
Quoi qu'il en soit de ces explications qui sont
attaquables
de plus
doute
sans
chercherai pas beaucoup à défendre l'emphysème des
poumons que je viens de décrire me parait être,
aiosi que je l'ai déjà dit
une maladie jusqu'ici in–
coaaue. 11 n'en existe aucune description générale
on trouvé, il est vrai, dans divers observateur»
quelques faits qui se rapportent à cette maladie p
mais dont aueua n'est assez bien décrit pour qu'eut
puisse voir en quoi elle consiste. Bonet (a) et Morgagnî (h) donnent quelques exemples de poumons
très-volumineux et distendus par de l'air. VanSwiéten (c); Stork (d)
rapportent quelques cas
dans lesquels il y avait .en outré des vésicules pleines
d'air sous la plèvre. Floyer (e ) a vu la même chose
chez une jument poussive. L'auteur de l'article Em->
phjsème du Dictionnaire des Sciences médicales rapporte une observation tout-à-fait semblable à ces dernières, qùi lui a été communiquée par M. Magendief
[a)Sepulchret^unjtom. \,pog. 4<>8.
tables que

Boerh., aph.
\d)Ann. med. prim., p. ii4; Ann.

(t) Comment. in
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Traité de
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med. second.
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mais les auteurs d'aucune de ces observations ai
paraissent avoir aperçu ce qui constitue réellement lr
lésion anatomique dans ces cas, c'èst-à-dire la <hV
tation des cellules bronchiques
tous paraissent «oir
cru comme l'auteur de la dernière, qui expriment
opinion à cet égard d'une manière positive que
lésion dont il s'agit consiste essentiellement dans une
infiltration de l'air dans le tissu êellulaire inter-

lobulaire du poumon.
Ruisch et Valsalva sont les seuls auteurs, à ma connaissance, qui aient aperçu dans des cas particuliersb
dilatation des cellules bronchiques. L'observation di
dernier, fort incomplète d'ailleurs, présente un exemple
d'emphysème partiel des poumons joint' à un tn£
pyème. Elle a été employée par Morgagni, qui n^F»
envisagée que sous le rapport de l'empyème, et ne
paraît pas avoir bien compris la nature de la première

du pus épanché dans la, plèvre. La description de cette
altération est au reste, assez exacte pour ne laisser
aucun doute sur sa nature. o Sinistri pulmonis lohuS

superior.

quâclaviculam spectabat, vesicvk
habebei;
modum
qui
bus
mitant
in
constat
auctas
ex
ut nonnullœ aveUanœ magnitudinem œquarent; ce,
terce multb minores erant. Qucedam gtobuli figura,
reliquœ oblongâ et ovali omnes plenœ erant aeris..»
una insuper minima gucedam foraminuia per inl*
riorem/aciem hiantia ostendit (a).
Le cas vu par Ruisch est évidemment aussi un emphysème partiel du poumon «In aliquâautempulmo-

{a)

De Sed. et Caus. Morb., lib.

ri, epist. 22,

i3
n°» tset

,,¡sparte inveni vesicularum péMucidarum aeervum,

abaeivexpansarumet iia obstructarum ut levi commssione eas ab aère evacaare haud potuerim. Jmpuisumper asperam arteriam fiktum nullum eomrRercium cum hisce expansis vesiculis ampliàs ha*
bera propter earum obstructionem
Postraere per asperam arteriam vehementer adacto

Lç

disrwnpebantur nonnulUe

même auteur a peut-être une seconde observation sem-

mais elle est trop mal décrite pour
blable (obs.
qu'on en puisse rien conclure».
Le docteur Baillie, auteur d'un Traité tt 'A 'natomie
pathologique très succinct publié il y a quelques
«

en Angleterre, a bien vu les trois circonstances principales qui constituent l'emphysème du
de
l'organe la di"
l'ampleur
c'est-à-dire,
poumon,
latafion des cellules aériennes et les vésicules formées
par l'extravasation de l'air sous la plèvre; mais il n'a pas
disposiconnu la dépendance réciproque de^es trois
tions, et il les a considérées comme trois affectionsdifférentes, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les passages
suivans, qui renferment tout ce qu'il dit à ce sujet.
distendues par de l'air. •
« SECT. vi. Poumons
L'ouverture de la poitrine laisse souvent apercevoir
Il
les poumons dans un état de dilatation et remplisIl sant
exactement la cavité du thorax de chaque
côté. Lorsqu'on examine ces organes dans cet état/on
Il
trouve leurs cellules pleines d'air; de manière qu'on
peut apercevoir à leur surface, immédiatement audessous de la plèvre, un nombre prodigieux de
années

,(a) RuiiCH,

Obs. anal, ceutur., obs.

xix.

petites vésicules blanches. Les bronches contienbeaucoup de liquide.
même
temps
» nent souvent en
» muqueux
» Sêct. vu. Cellules aériennes des poumons «og.
»

Les poumons sont quelquefois part*
meniées,
M gés en un petit nombre de grandes cellules,
ca
»sorte qu'ils ressemblent à l'organe pulmonaire de
»quelques animaux amphibies. Quoique j'aie vu trois
cependant
exemples
de
phénomène,
je
le
crois
ce
H
très-rare. Cet élargissement contre nature des od.
m
» lules ne peut être vraisemblablement attribué qui
)) quelque empêchement à la sortie de l'air d'on
suit son augmentation dans les cellules et profo.
» hlement
» plusieurs cellules contiguës n'en forment plus qu'une
M seule dans cet état contre nature.
attachées au:
» SECT. vni. Vésicules aériennes
» bords des poumons. -De pareilles vésicules ont été
» trouvées quelquefois complètes en eJles-méme», «
» sans faire partie des poumons. Au premier coup"
celluk»
qu'elles
pourrait
croire
étaient
des
d'oeil
on
»
» aériennes agrandies; mais puisqu'elles ne commu» niquent avec aucune cellule aérienne, cette opinion
n ne parait pas fondée. Il paraît plus probable qu'elle
constituent un état pathologique, et qu'elles*
M
» forment de la même manière que les vésicules aé*
m riennes que l'on trouve attachées aux intestins 4
7) au mésentère de quelques quadrupèdes, et que les
» très-petits vaisseaux sanguins qui se ramifient sut
M

(a) Traité d'Analofnié pathologique, par Baillie, traduit
l'anglais par Ferrall;D. M. Paru, i8o3, p. 7a.

4»

»

)1

/1

Il

la faculté de sécréter de Fair (a).
vésicules
ont
ces
Quand le» çel*
l'auteur ajoute
Plus loin
Jules des poumons ont été. distendue» ou
tées en capacité, le» personnes ont resté long-temps

une grande difficulté de respirer mais
je ne crois pas qu'on reconnaisse aujourd'hui au*
distinguer
lequel
puisse
symptôme
cette
on
par
cun
maladie de quelque» autres qui attaquent la poi«*

sujettes à

trine (b). n
chapitre,
270. Je n'entends, au reste, parler, darts oe
de
interne
l'emphysème
du
de
cause
poumonque
et je

ne yeux

l'on de'signe communément sous le même nonù
La plupart des auteurs de chirurgie et particulière-»
l'un des derniers et des plus
ment M. Richerand
recommandables, ont parlé d'un emphysème du poud'un corps étranger
mon produit par l'introduction,
ddns le larynx ou les bronches
et qu'ils font consister dans l'infiltration de rair dans le tissu ceîlulairfr
(c)\
intermédiaire des cellules aérienne.s
On sait en effet, qu'outre l'accident\dont il s'agita
des cris forcés, une inspiration violente wûte en soulevant un fardeau, les efforts de 1 accouchement, etc.,

que

parties antérieures de la
d`une

grande dyspnée

poitrine, et
et

même

que l'on ne peut

de

tout le

concevoir

Op. cit., pag.
(b) Op. cil., pag. 8 t
[c] Nosograpliie chirurgicale f p\ar Anlhelme Richerand
(a)

sans la rupture de la trachée, des grosses broncher
de quelques cellules aériennes vers la racine du pooréellement
dans
a-t-il
mais,
pénetn.
mon
ce cas, y
tion de l'air dans le tissu cellulaire inter-lobulaire de
cet organe ? Je n'ai jamais eu occasion de faire l'ouTn.
ture d'aucun sujet mort d'un semblable accident, qui
ordinairement cède à des mouchetures pratiquées en
différent points. Mais je doute fort que, dans aucune
cas, l'air échappé des cellules aériennes rompues
puisse s'infiltrer ailleurs que dans le tissu cellulaire qui
sépare la plèvre du poumon, ou tout au plus^bnr
celui qui environne les troncs bronchiques et le

vaisseaux, à leur entrée dans cet organe. Quant am
cloisons celluleuses qui séparent l'une de l'autre les
alvéoles aériennes, examinées à l'oeil nu ou à la loupe;
elles paraissent d'une texture si dense qu'il me
semble bien difficile que l'air y puisse jamais pénétrer.
J'en dirais même autant des cloisons plus épaisses
qui séparent en lobules les diverses masses de oelIules aériennes agglomérées, et qui forment par leur
réunion les espèces de losanges irréguliers que l'on
remarque à la surface du poumon. Ce que nous
aériens
dit
des
épanchemens
qui se foraient
avons
quelquefois au point de réunioTr de ces cloisons/
pulmonaire
prcw
des
ruptures
'du
tissu
et
duites par la même cause ( § 248), semble prouve/
qu'une infiltration réelle de\ l'air dans ce tissu
tout-à-fait impossible.
Les observations Suivantes fourniront des exem
de la plupart des faits que j'ai avancés dans, cet article..
Obs.

xvii.

Emphysème partiel des poumons*

de cinquante ans 4'une taille
tempéraconstitution,
d'un
bonne
d'une
moyenne,
ment bilioso-sanguin, entra à l'hôpital Necker le 31
après la visite et mourut avant la
décembre
suivante. M. Rault, élève interne de l'hôpital qui
l'avait examinée à son arrivée, recueillit les renseigneUne femme âgée

suivans.
Depuis environ trois semaines, elle éprouvait beaula difficulté' de
respiration,
la
dans
d#gêne
et
coup
respirer avait surtout
oainirt|ouTsT^qMiîs^è^te^e^oq^M7^rexistaitun .peu
d œdème aux pieds. La malade assurait n'avoir jamais
éprouvé de palpitations. Elle présentait d'ailleurs les
embonpoint médiocre peau
symptômes suivans
d'une couleur brune foncée, ongles violets, décubiternies
conjonctives
supination
par
comme
tus en
l'injection des vaisseaux capillaires veineux, lèvres violeties, respiration courte, accélérée, interrompue pat
mens

quintes de toux. La poitrine résonnait irèàr
bien,par-tout, mêaiç à la région du cœur la langue
était humide, d'un rouge tirant sur le violet; la «oif et
mais non
l'appétit nuls le ventre un peu ballonné
douloureux à la pression^ les selles dans l'état naturel; la chaleur de la, peau était plutôt diminuée
qu'augmentée. Les batteWns du coeur se faisaient facilement sentir à la main, à a région précordiale et sous
les clavicules; 1<; pouls étaitWou et très-faible. La poiQuoique
cylindre.
le
trine ne fût point examiné lavec
les accidens ne parussent as evoir se terminer d'une
manière aussi prompten]ent\fâcheuse, l'intensité de
ladyspnée détermina M. Rault à appliquer six sangsues
l'épigastre. La malade niouruVpendaTit la nuit.
quelques,

Quverlure du cadavre faîte trenle-tix heures èp^
la mort.. Embonpoint médiocre, face violette et tr»
gonflée, ce qui dépendait en partie de la position drfcKn
dans laquelle se trouvait la tête depuis plusieurs battra
Beaucoup de sang s'écoula à l'incision des légume
du crâne. Lés vaisseaux de la pie-mère étaient gorgé
de sang. Les circonvolutions cérébrales du coté gawii
étaient un peu aplaties. Une plaque mnge produit
par du sang infiltré dans la pie-mère, se remarqua
à la partie antérieure et supéjùeure^deJ'hénHsphBr
droirdcroervêâu^Quelques plaques semblables exil.
taient à la base du cerveau, principalement y*n\
commissure des nerfs optiques. La substance céfé*
brale était assez ferme, et laissait «uiter une grandi
quantité de gouttelettes de sang. Environ six gn»
de sérosité étaient contenus dans les ventricules laté*
raux. Il s'en trouvait une quantité à-peu-prés épia
à la base du crâne.
Le coeur surpassait le volume des deux poings
réunis dw sujet. Cette augmentation de volume dé*
pendait en grande partie de la distension de l'oral
lette droite, exactement remplie de sang noir eu.
gulé. Les parois de cette cavité étaient très-minces; la
autres cavités étaient bien proportionnéet entre elles,
mais un peu grandes relativement à la taille du sujet.
Les poumons étaient libres dans la cavité du thora,
leur volume était assez considérable; leur pesanteur spécifique paraissait moindre que dans l'étal
naturel; une grande partie du poumon droit et presque
tout le lobe inférieur du gauche offraient une surface
lisse et brillante quoiqu'un peu inégale. Ces partiel
s'affaissèrent très-peu après que les poumons furenf

jfacbés, et formatent par là un contraste sensible avec
le reste de l'organe.
On distinguait, au premier ooup-d'ceil, sur ces
surfaces brillantes, un grand sombre de petites véaide la grosseur d'un grain de
eates transparentes
.muet ou deçhenevù, ou même d'un noyau de cerise,
Ces dernière* étaient un peu saillantes j les autres ne
ddpasaaient pas le niveau de la surface du
poumon
et, en les examinant avec attention, il était facile
de les reconnaître pour des cellules aériennes dilatées
par l'air qu'elles contenaient. Les cellules qui les enviMenaient, ou plutôt toutes les cellules aériennes,,
dans toutes ies parties non affaiudesdu
poumon, étaient
plus ou moins dilatées et beaucoup plus faciles à dis+
tinguer que dans l'état naturel
t cette disposition
donnait à ces parties du poumon un aspect analogue ¡
celui des poumons véhiculent des animaux à sang froid
On remarquait en outre, en deux ou trois endroits
sons

la

pierre pulmonaire, des- bulles d'air de4a

d'une petite aveline et faciles a distinguer
des cellules aériennes dilatées
en ce qu'on pouvait
facilement les déplacer avec le doigt.
En pressant les parties du poumon qui présentaient
grosseur

cette dilatation des cellules aériennea,

elles présentaient
une résistance molle, différente de la crépitation naturelle du poumon, et l'on sentait fuié
sous les doigts un
fluide élastique qui
se dégageait en produisant un petit
sifflement. En y pratiquant des ponctions, on voyait letissa pulmonaire s'affaisser et perdre l'aspect
que nous
venons de décrire. En l'incisant la résistance et 1*
bruit qu'il produisait sous le scalpel différaient aussi
nn peu de ce qui s'observe sur un poumon sain. Du

reste

le parenchyme

pulmonaire n'offrait

aucune!

autre altération.
Les ramifications bronchiques et particulièrement
les plus petites, présentaient une dilatation ^très-mir.
quée dans les parties ainsi affectées. Elles étaient reoplies par une mucosité très-visqueuse, presque incolore ou légèrement jaunâtre ou blanchâtre leur
membrane interne était uniformément teinte (Tua
rouge très-foncé..
Tous les organes contenus dans la cavité abdominale étaient sains.

ayar^BsTxvm. Emphysème du poumon et hypertrophie dit cœur à la suite de catarrhes habituels.-

C.

couturière, âgée de quarante-un ans, née
d'une mère saine et d'un père valétudinaire et asthmatique, était 4'une^etite stature, d'une constitution ^Jk
catë-, d'un tempérament lymphatique et nerveux. A
l'âge de quatre ans, elle avait éprouvé une forte maladie
depuis laquelle elle fut sujette pendant toutTe cours
de sa vie à des maux de tête presque -habituels,
un sentiment de froid dans les pieds, et à des rhumes
très-fréquens accompagnés de saignemens de riez. Ces
rhumes se succédaient presque sans interruption pèodant l'hiver. L'été, il ne restait qu'une toux légère.
Les règles parurent neuf ans et, après avoir
duré trois ou quatre jours, elles cessèrent pour nereparaître qu'à l'âge de dix-huit ans. Dans cet intervalle, aux affections précédentes se joignit une chlorose très-prononcée, et accompagnée de l'appétit pour
le charbon et les substances terreuses, connu sous le
nom de pica.
Marie

L'exercice Soulageait beaucoup la malade dans ces
diverses indispositions. A vingt-huit ans, eUe ^prquvâ
r un'chagrin vif et de longue durée elle fut priie^n
même temps d'un catarrhe très-intense qui dura jdu*
sieurs mois. Elle commença alors à éprouver des
i étouffemens pendant la nuit; la toux augmentait en
marchant, et était souvent accompagnée de vomissequoiqu'elles
étaient
peu
abondantes*,
régles
les
mens;
durassent sept à huit jours.
A trente-cinq ans, Marie
se maria, et au Bout
d'un an, elle devint enceinte. La grossesse fit dispa-/
nitre les maux de tête et diminua les saignemens dp
ils
mais
étouffemens
les
augmentèrent,
eurentt
et
nez;
lieu même pendant le jour, et surtout après le repas.
Le sang se portait avec force à la tête deux saignées
furent pratiquées du premier au sixième mois;
fluxion de poitrine Tjbligear^^nriaH«^4rois^uio»jajL^

C.

commencement du septième.
les étouffemens
Après l'accouchement
moins fréquens; les règles revinrent aussi abondamment qu'auparavant; mais les accidens exisfans
puis l'enfance, c'est-à-dire les maut de tete^ les
rhumes les saignemens de nez, le froid d pieds
persistaient toujours; et' même
depuis le ariage,
lcs efforts de la toux amenaient quelquefoisides crachats slinguinolens.
A trente-huit ans, la perte de son m
et des
revers de fortune lui occasionnèrent une suppression
de treize mois, pendant laquelle les acci ens ordinaires n'augmentèrent pas sensiblement, A trenteneuf ans, les règles reparurent trois fois comme a
l'ordinaire, puis une quatrième et dernière fois avec

rent

de-

ri

abondance. Elles furent remplacées par des flacon
blanches presque habituelles
et les étouffeiqeni
augmentèrent.
Vers l'âge de quarante ans la-fhalade prit tous 10
jours, pendant quelque temps, par le conseil d'un
empirique, une tisane fortement purgative et àm/
lavemens drastiques. Au bout de quelques jours
ce traitement, les flueurs blanches cessèrent, le
maux de tête diminuèrent mais les urines, aupanvant très-abondantes ne coulèrent plus qu'e petite
quantité, et il parut de l'oedème autour des malléole»,
L'enflure gagna insensiblement les jambes et .la
cuisses et, six mois après son apparition la malade
fut obligée de garder le lit, oit elle ne pouvait s»
tenir qu'assise. De ce moment la respiration devint
habituellement très-gênée après le dîner, et pendant
toute -la nuit l'étouffement était tel que la ipalade
en exprimait le degré en disant qu'il lui semblait qui)
deux
fortement
planches.
serrée
poitrine
fût
entre
sa
La nuit, il y avait de temps en temps des accès de
toux convulsive qui se terminaient vers le matin pu
l'expectoration de quelques crachats blancs et écit*
meux, après quoi la malade se trouvait un peu raiew
pour quelques heures.
Admise à la Clinique interne dé l'Ecole de Médecine le 27 février 1 80a la malade présenta les symptômes suivans face bouffie infiltrée point de
mal de tête langue nette appétit assez bon désir
extrême de manger du charbon; respiration haute, pénible et accompagnée d'un sifflement léger, quinte1de
toux assez fortes pendant la nuit, suivies vers le matin
de l'expectoration de quelques crachats muqueux.

I^t

poitrine résonnait bien par-tout; le son était
seulement un peu moindre au-dessous du sein gauche.
Les baitemens du coeur étaient forts, durs embarrassés; le pouls régulier et assez dur.
Depuis trois mois il existait des palpitations qui se
mauifestaient trois ou quatre, fois par jour, et surtout
pendant les étouffemens. L'estomac se gonflait beaucoup après le repas; la gène qui eh résultait diminuait sensiblement lorsque la malade rendait des vents
par la bouche. Le ventre, tendu, un peu dur, légèrement douloureux à' la. pression vers l'ombilic
présentait une fluctuation douteuse. Les jambes et
les caisses, infiltrées et froides au toucher faisaient
éprouver à la malade un sentiment-de froid incommode et accompagné d'une anxiété qui allait quelcptefois au point de faire craindre la syncope. Les
eitr4rnités-

supérieures étaient également infiltrées >

moins à droite qu'à gauche. Depuis l'origine
de la leucophlegmatie, la malade était sujette à. se
réveiller en sursaut au moment où elle s'endormait.
M, Gorvisart caractérisa la maladie une affection
organique du coeur par débilité ou asthénie originaire et habituelle du poumon.* L'état de la malade ne lui parut pas permettre d'espérer qu'on pût
éloigner de beaucoup la
les mêmes symptômes persistèrent sans changement
remarquables. Le i5 mars, elle mourut.
Ouverture du cadavre.Cadavre d'environ quatre
pieds et demi. Visage sans bouffissure (il yen avait
beaucoup pendant la vie) et sans émaciation lèvres
violettes et livides
poitrine un peu amaigrie rétonnant moins bien à gauche qu'à droite côté droit
mais

de

la poitrine plus volumineux et plus saillant doej

cuisses et jambes infiltrées.
En incisant les chairs de la poitrine, qui étaie«
médiocrement colorées il en suintait un sang noir,
II n'y avait point de sérosité dans les plèvres.

l'autre

Le poumon droit, beaucoup plus volumineux q«
dans l'état naturel et distendu par l'air qu'il conte-

naît, était réellement emphysémateux, Il remplissait

complètement la cavité droite en refoulant un peu Je
cœur à gauche et ne s'a issa nullement à l'ouverture de la poitrine. Son tissu, quoique très-crepitant, était plus dense et plus fe e que dans l'eut
naturel. On y apercevait çà et là quelques petits tudistinbercules crus jaunes et fort durs. On
guait aucune trace d'infiltration sanguine cadavérique,
ll présentait à sa surface et principalement vers se»
bprds et à sa face interne, des vésicules pleines d'air
et formées par un soulèvement local de la- plèvre.
La plupart avaient. le volume d'un petit œuf de piquelques-unes étaient plus petites (a).
geon

'y

(a) On voit que, dans cette description, rien n'indique l'éut
des .cellules aériennes. Je regarde cependant comme certain
qu'elles étaient dilatées, et même à un plus haut degré quecha
le sujet de l'observation précédente. Mais cette espèce d'altération étant beaucoup moins sensible que les autres dispositions que présentait ce poumon, ne m'avait pas frappé. Cette
observation est un des premiers cas' de ce genre qui se soit
présenté à moi, et il faut avoir observé plusieurs fois une allé*
ration pour être en état de la décrire bieu et complètement.
Je ne choisis pour exemple le fait dont il s'agit, que parce
qu'il présente la maladie dans un grand degré de développer
menti.

Le poumon gauche,
teste dans le
mère' moins

le

était du
droit, mais, d'une ma-

moins -volumineux

même-état,
marquée. 11/ contenait de plus f. vers ea
racine, un peu de sang /noir infiltré dans son tissu.
D n'y avait nulle adhérence.
Le péricarde, très-dëveïdppé mais sain, necon*

aucun liquide.
Le coeur très-volumineux et dur était gorgé
d'nn sang noir et poisseux qui remplissait toutes ses'
cavités. Les parois dit ventricule gauche avaient un
'7
pouce d'épaisseur et une grande
dont les parois étaient très-minces
Le ventre
contenait environ deux pintes de liquide de couleur

tenait

fermeté.

citrine.

L'estomac était fortement distendu

matière fétide grisâtre, le reste du conduit
alimentaire n'offi*ait rien de remàrquàble.
par une

l'extérieur qu'à l'intérieur et d'une couleur
entrerrielée de points grisâtres
lie de vin foncée
criait davantage sous le scalpel et le teignait d'une
était
pleine
orangée.
La
d'un
vésicule
biliaire
couleur
tant à

liquide presque
La matrice était

273. Obs.

très-petite et saine.
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J. B. Cocard, cultivateur à Courbevoie âgé de trentesept ans, entra à
sy fairé traiter d'une infiltration aux «Û*émités inférieures qui durait seulement depub quelques jours.
Cet homme, d'une
tempérament bilioso^sanguin était affecté depuis

(

l'âge de trois ans d'une toux habituelle avec expàJ
toratiom auqueuse. Cette affection qu'il attribua
à ce que sa nourriee Yavait fait coucher pendant »
an dan» une cave froide et humide TincooipiûdjM
fort peu dans sa première jeunesse. Il avait seulenïajt
la respiration courte et gèn4e; filais cela ne lempé.
chait pas de continuer de se livrer aux travaux deli j
Campagne.

Jusqu'à l'i8e de seize ans il fut en outre sujet
des éruption* cutanées que l'on qualifiait de gounm.
Pendant l'hiver, la toux augmentait et il était tonjours obugédegarder le lit pendant quelques (jours.
A l'Âge de trente-trois ans à la suite de quÙM*
de toux plus fortesrqtràrl'ordinaire t il fut pris d'il
ténûssement de sang qui n'eut pas de suites.
trente-six an$, dans un moment où U toui
l'incommodait également plus ,que de coututt^iil
«'aperçut que son ventre était un peu enflé. Cellecident le détermina à interrompre «es travaux maie,
malgré le repus le volume du ventre augmenta^ ttl
il se manifesta un peu d'infiltration au prépuce. Le grilade se décida alors à entrer à l'hôpital, où,
le jouj^ de son entrée il présenta les syraplônifl

A

ex-

suivans

Peau d'une couleur terreuse et brunâtre avec
mélange d'une nuanoe de violet à la figure et
mains. Face portant l'empreinte de la stupidité, qooique la cdîiveaation du malade prouvât un développement ordinaire des faculté intellectuelles lèvre»
tapiration courte et très-gênée toux «M>
fréquente, sonore et assez forte» suivie àe ïtspectorrtioo d'un liquide filant incolore spumetfl

abondant voix très-sonore et un peu rauque,
peu
naturellement grave, mais passant quelquefois comma
involontairement à l'aigre; peau d'une chaleur natureïje pouls fréquent, régulier infiltration des téguniens du ventre des parties génitales et des extréet

inférieures.
La poitrine résonnait très-bien dans toute son étendue; mais le cylindre faisait à peine
piratiôn, même au-dessous des clavicules, quoique le
malade inspirât avec de grands efforts et avec un soulèparois thoraciques. On ne l'entrès-grah4à^es
vement
tendait pas dànVtout le reste de la poitrine seulement
on pouvait par momens la soupçonner en quelque
était accomsorte plutôt que l'entendre et alors elle
pagnée d'un léger râle sibilant ou semblable au cliquetis de quelques petites soupapes qui auraient été
BÙtés

placées

bombe dans toute sa longueur,
Le sternum
donnait antérieurement k la poitrine une fortue- cyoutre voûtée
l'angle
dé manière que
et régulièrement arrondie
appliquée/^
inférieur de l'omoplate, immédiatement,
fépine transverse
aux cotes, était plus saillant que
lindrique

de cet os.

donnait peu d'impulsion et de bruit,
(Prescription. Tisane apéritive.)
Le cœur

Du 27 au 29

mai, même état.

Le 3o, soulagement marqué; le ventre et Jescùisses
étaient moins infiltrés l'appétit avait reparu, la soif
était presque nulle.

l,

céphalalgie. L'état de la poitrine était toujours le même
elle résonnait très-bien dans tous les
Le

3

la respiration ne s'entendait qu'auprès de
région du coeur l'oppression était assez forte les lecouleur bleugtre.
vres et la face conservaient
J'étais foit incertain sur1e diagnostic de cette maladie la lividité d'une partie de la peau pouvait faire
soupçonner la non oblitération du trou de Botd;
mais le peu de trouble de la circulation m'empêchait
de m'arrêter à cette idée.
Le 8 juin, le malade se trouvait très-bien; l'infiltration des extrémités et des parties génitales était
dissipée la toux était rare l'appétit bon la respiration était toujours très courte mais l'oppression
était beaucoup plus sensible pour Ies assistans que pour
le malade qui considérait cette disposition comme
une chose qui lui était naturelle. Il demanda sa sortie
le 9 juin 1818.
Le Ier juillet suivant, il rentra à l'hôpital, et nom
apprit qu'après s'être assez bien porté pendant environ
quinze jours, il avait été pris d'un rhume avec augmentation de gêne dans la respiration ce qu'il attribuait à ce qu'il avait un jour dormi quelques heures
en plein air. L'infiltration des extrémités et, des parties génitales avait reparu. L'exploration de la poitrine
donnait les mêmes signes.
(Quatre sangsues à l'épigastre, tisane apéritif,
looch avec deux gros de terre foliée de tartre. )
Le 2 juillet toux fréquente expectoration abondante orthopnée sommeil court même état de 1.
peau, de la respiration et de la circulation que lors
de la première entrée. La persistance de l'état de ott
fonctions et la comparaison de quelques cas analogue
que j'avais vus depuis peu ou antérieurement, ainsi que
points

le

les signes exclusifs de toute autre affection de poitrine, me portèrent alors à penser que le malade était
attaqué à'emphjsème total des deux-. poumons.,
conséquence
je fit porter ce diagnostic sur la
en
feuille d'observation.

Du 5 au 6 juillet

même état.

toux très-fréquente suivie d'une légère hémorrhagie nasale urines peu abondantes, diminution de l'infiltration des tégumens du ventre et des extrémités œdème plus considérable au scrotum.
Le 8, 'le malade reprend de i$ «gaité et demande
Le 7

alimens.
(Infusion de baies'de genièvre avec dix grains de sel
de nitre, looch avec deux gros de terre foliée de tartre.)
Le il mieux sensible depuis quelques jours; l'infiltration des extrémités et de l'abdomen est tout-à fait
dissipée; la toux est encore fréquente, l'expectoration
peu abondante le pouls est petit
mais régulier la
chaleur de la peau naturelle.
Le 14 uillet le malade se trouve très-bien.
Le
il sort de l'hôpital, conservant seulement
la dyspnée et la petite toux-aùxquelles il était sujet

des

depuis l'enfance.

Pendant tout le temps de son séjour à l'hôpital, le
cylindre ne fit jamais entendre la respiration que dans
quelques points variables, et encore très-faiblement.
L'espace compris entre les clavicules et la troisième
côte était celui où on la distinguait le plus souvent
et le mieux.
Vers la fin dé septembre
Cocard rentra à
l'hôpital Necker pour la troisième fois. J'étais absent
a cette époque
et mon confrère M. Cayol me rem-

d<s

cet hÔpilaL

Ràult

Le

élève

présentait absolunïént les

mêmes symptômes sous Je
rapport, de la respiration et de la circulation il était,
en ouire^afleciéd'iîne diarrhée assez forte, qu'il at-

tribuait à^ rusâjphdu vin nouveau.
^Eaivde riz édulcorée-^vec deux onces de sirop des

la. (îiarrhée cessa( l'eau
^de riz fut remplacée par les diurétiques déjà indiques);
l'infiltration diminua la respiration devint plus libre
l'àppéiit se fit sentir. Le .malade se considérait, déjà
comme convalescent lorsque, le 8 Octobre il fut
pris de fièvre avec céphalalgie perle d'appétit et de
sommeil nausées et vomisseniens les yeux devinrent
larniovàns, la diarrhée reparut.
Le 12 apparition de boutons rougeâtres au front
Au

bout dè"quelqii€S joiirs

les

membres. JLe malade n'avait point eu la petite-vérole, et"n'aVait. point été vacciné.

-et sur

Le i5

il n'y avait plus de doute sur l'existence de

la variole; les boutons étaient petits et
Les
1 6*t
les boutons étaient blancs1) la
modérée

fièvçê

la respiration, très'gênée, ne s'entendait nul-

rembrunie.

la peau^paraissait plm

assoupissement, parole lente et dinicile,
pouls petit et
(Infusion de serpentaire de Virginie sinapismes ,1
Le

très-faible.

aux cuisses.)

Le

19

afTaissemênt des boulons

respiration trèsrésonne bien par-tout; le

de

vérifier le 'diagnostic établi

précédemment sur ce malade, -d'autant
naissant-pas les inductions qui m'avaient déterminé
à le porter, il devait lui paraître au moins hasarder 11
"'assista, en conséquence,
heures après la mort et présenta lès faits

Couleur brune de toute
présentant la conformation indiquée ci-dessus

rax

embonpoint

et les méninges étaient assez injectés il
Le
n'y avait -point d'épanchement dans les ventricules.
Le cœur était double de son volume naturel; le ventricule gauche avait une grande capacité et des parois
d'une bonne épaisseur d'un tissu rouge et feyjie h;
ventricule-droit, très-vaste, était rempli de1 sang noir
coagule ses parois étaient beaucoup plus épaisses que
dans l'état nature) le trou
Les deux poumons étaient sans aucune adhérence* ils
remplissaient exactement la cavité du thorax, et y seni*
quelque sorte, gênés ils ne s'affaissèrent.
Waient
en
nullement par l'introduction de

l'air extérieur Leur

brillante, plus sèche que dajls l'état

du

(a) Ce sujet oflre comme celui de Toljservalion vr, uri
qui
n'a
dilatation
hypertrophie
avec
dune
exemple
cylrndre
m
te
ni
existence,
donnr aiîCun
par
son
L œdème
généraux.
symptômes
le;
la
ni
percussion,
par
par
des pieds et la colôralion^le la peau (osaient cependant soupv
conner une maladie organique du ccpurj mais tous les autres
/lignes, excepté la dyspnée, étant négatifs, ceux-ci sonl trop

de

eules transparentes, évidemment formées par la plèvre
soulevée et distendue par un fluide aérifbrme; leur
'.grosseur pariait depuis celle d.une aveline
d'une amande ou même dune noix.
La pesanteur spécifique des poumons était moindre
.-de moitié au moins que dans l'état naturel placés dans
un vase rempli d'eau, ils se tenaient à la surface du
sansjs'y enfoncer même de quelques lignes
liquide
en les comprimant avec les doigts, on sentait le déplacement d'un fluide élastique,, plutôt que la crépitation naturelle au tissu pulmonaire. Les poumonsrestaient flasques en cet endroit. Incisés ils, faisaient entendre un sifflement léger produit par le fluide élastique mis en liberté. Le tissu pulmonaire était plus
sec que dans l'état naturel seulement en quelques
points moins emphysémateux, et situés dans le centré
ou vers la racine des poumons ^Sui^itaii de la surface
des incisions un peu dQ sérosité très-spumeuse et légèrement sanguinolente. Du reste, le tissu pulmonaire n'offrait aucune altération (/v).
Le foie était d'un bon volume et assez gorgé de sang;
équivoques pour^u'en<efl ptri fiert conjure.
traitant des maladies du coeur, à quoi tient celte absence 2e
leurs signes c^r quelques sujets au reste, il est évident que,
dans
dont il s'agit la nialadie du cœur n'était 'lue
consécutive, puisque Je malade ne sciait jamais plaint que de
dyspnée et de toux.
(a) L'état des cellules aériennes n'est pas décrit non. plus dans
welte observation, et par la raison que j'ai exposée (p. î38), L'nuleur démette description voyait pour la prennère fois cette altéra-

le

intestins offraient intérieurement*

la

une

membrane muqueuse de.
rougeur assez fbneée
fistomac" s'enlevait facilement dans plusieurs points.
ous les autres organes étaient dans l'état naturel.
Obs. xx»
degré; catarrhe suffocant et
charretier, âgé de trente ans, d'une petite
r-

.G*

les
..bien

grêles, quoique les muscles fussent
développés, avait été valétudinaire pendant son.

membres assez

enfance mais depuis l'âge de la puberté sa santé s'était
fortifiée et n'avait plus été
modités légères et de peu de durée seulement, depuis

vingt-huit ans, il
petite toux avec gène habituelle de la respiration.
Vers le commencement de décembre i8i8, il fut
pris d'un catarrhe pulmonaire qu'il négligea d abord
et qui neM'empêcha pas de vaquer à ses travaux. Mais
au bout de quinze jours, la, gêne de la respiration et
t augmentation de la toux le forcèrent à garder le
dpjméelîya'ht consiaprès,
Quelques
la
jours
repos.
dérablement augmenté,, C* entra
et présenta, le 4 janvier 1 8 1 g les symptômes suivans
thorAx bombé et presque
amaigrissement
cylindrique antérieurement, voûté postérieurement;

l'âge

de

l'on, et n'a pu la voir et surtout la Récrire dans tous ses dé:
tails. Au reste, enluf faisant examiner, quelque temps après lies
poumons du sujet de l'observation xviii, il a reconnu qu-ils
étaient ahsolument dans le méme étal, à retendue de là lésion
près, que ceux dont on vient de lire la description.

fausses cotes saillantes, décubitus liorizontal difficile,
Le malade se tenait presque assis dans son lit le tronc
un peu fléchi en ayant; la chaleur de la peau éiçiit nio^
dérée la respiration était hautescourte et entrecoupée
par des quintes de toux suivies de l'expectoration

duo mucùs.nlant, demi-transparent et un peu spumeux; les pommettes, les lèvres et les ongles étaient
d'une, coùleiir violette.
Le
un son très-clair dans toute son

inierieureinent
a droite, où il était presque nid. La respiration,
explorée par Je cylindre, était a peine sensible et
mêlée d'un peu de râfe tantôt muqueux, tantôt sâ)ilant dans tonte l'étendue du côte gauche de la poitrille. La partie supérieure du côte droit présentait les
mêmes phénomènes; niais, dans la partie inférieure
de ce côte/on n'entendait qu'un léger râle crépitant,*
ta^
sans mélange
Lattemens du cœur étaient faibles et s'ciHen<hiieiit a
peine. Le pouls peu fréquent et faible, présentait
quelques intermittences. Les jugulaires externes étaient
gonflées, mais elles n'offraient point de pulsations. Le
ventre n'était nullement douloureux a la pression. La
soifet l'appétit étaient nuls; les facultés iiuellccfuelles

tari Îi3

suffocant et légère péripjicunio/iie de la partie

inférieure du poumon droit.
( Infusion béchique avec une once d'oxymel scillitique loocli goinmeux incisif, sinapismes aux cuisses.)
Le 5, couleur violacée de la face plus marquée,'

orthopnée

parole

Le soir, le maladema; la peau était
On entendait, à l'oreille nue, 'un
la trachée-aptère. Mort pendant la

difficile.

râle très-fort dans

nuit.

Ouverture du

la mort.

ci-dessus.
apparences
indiquées
les
sentant
Il coula peu de sang à l'incision des tégumens du
crâne. L'hémisphère gauche du, cerveau avait un peu
plus d'étendue d'avant en arrière que le droit. Cette
était
grande quantité de sérosité était infiltrée sous la picW'vç. Les ventricules latéraux en contenaient à-pJÉi-v
près un gros, chacun. Les veines des méninges étaient
de
A lrouverturë~Hc~Tà' poitrine, le .poumon gauche
vint iiiire saillie au-devant du niédiastiii; sa -surface
luisante
et
comme onctueuse
t'iait iiTiip
peu
il remplissait exactement la cavité de la plev re, et adluirait en deux points a cette membrane par une
hrido celluleuse transparente et bien organisée,' il
dunnait an– 4aet-une sensation en quelque sorte
inoyeiine entre celle d'une vessie humide à demi-pleine
d'air que l'on presse entre les doigts et ta crépitation
naturelle au tissu pulmonaire sain. L'air semblait se
déplaccr sous la pression lolus facilement que dans
l'état naturel et en plus grande quantité ii-la-foisLes vésicules aériennes évidemment dilatées, présentaient à l'ct'il nut dans presque touie la surface du
disposition

sang.

un

la loupe, c'est-à-dire, celle d'un pépin de raisin pour
les plusgrosses, et celle d'uti grain de millet pour les

plus -'petites* Leur figure était globuleuse ou ovoïde.
En outre, aux points de réunion des intersectiom
qui séparent les diverses masses des cellules aériennes
et dessinent à la surface du'"poumon des espèces de
losanges, on voyait <da et Jà> des ampoules trois mi
quatre fois plus grandes et de forme à-peu-pi;ès triangulaire, niais également sans saillies quoiqu'ellesfusseiit
produites- par l'air, placé entre la plèvre et le, tissu pu!
monaire. En les ouvrant avec pointe d'un scalpel,
on trouvait une cavité capable de loger un grain de
chenevis ou même un noyau de cerise, formée par
l'écartement de trois ou quatre masses ou lobules de
cellules aériennes qui se réunissaient au même point.

cette

même
la
loupe,
à l'oeil nu,
laissaient
voir
à
,et
et
qu'elles étaient formées par les cel lûtes aériennes dont
les bosselures étaient plus saillantes qu'à la surfacedu
poumon; d'ailleurs, l'air extravasé ne paraissait par
pénétrer plus loin dans le tissu des intersections dont
il s'agit, car elles étaient aussi minces et/aussi denses
que dans l'état naturel.
Le tissu pulmonaire, incisé, crépitait moins sousle
scalpel que dans l'état naturel; il ne laissait suinter ni
sang ni sérosité, et était moins humide que le poumon le plus sain, par-tout oil leurs que vers la racine
Les bronches étaient très-rouges, et remplies d'un mucus .blanc et filant. Les tuyaux bronchiques parais,%aient plus dilatés que dans l'état naturel.

Le poumon droitprésentait,
rieur et moyen > le même état que
rieurement il offrait une dureté plus grande dans son
tissu, et, à la partie postérieure inférieure surtout,
il avait une fermeté égale
endroitson tissu était d'un rouge violet, mêlé de
teintes jaunâtres, et offrait à l'incision une surface
grenue. Un-peu plus haut et plus en avant, il était
encore un peu crépitant quoique très-gorgé de sang
et de sérosité sanieuse, qui suintait eh
tité des incisions faites darçs toute la partie durcie.
Le cœurrd\in volume naturel, avait des cavités
bien proportionnées; son tissu était rouge et ferme.
Le péricarde contenait une petite quantité de sérosité.
L'estomac et les intestins étaient un peu dilatés par
des gaz ils n offraient d ailleurs aucun altération dans
leurs

membranes.
et

Les organes urinaires

274. Ous. xxi.
crevasses du tissu
rie

reproducteurs étaient sains.

Emphysème du

depuis long-temps

Jeanne Jolivet, veuve Gèerouge
âgée

de

femme-de-chautbre,

taille ordinaire^

entra a l'hôDepuis l'âge de trentepital Necker le 7 janvier
quatre ans, elle avait la respiratioircourte et une toux
habituelle sans beaucoup d'expectoration,qui était
souvent assez fréquente pour la priver du sommeil.
palpitaElle éprouvait aussi de temps
des
temps
en
tions. £es incommodités l'obligeaient pour la première
fois d'interrompre
son travail.
d'un

tempérament lymplmlico- sanguin

teint de la

face et

du tronc un peu brunâtre

lèvres légèrement violettes, position horizontale impossible, figure morose fonctions intellectuelles lentes quoique saines,
toux assez fréquenje);
forte iet en quelque sorte convulsive se rapprochant
de celle qui a lieu dans la
qu'une inspiration sonore et prolongée était suivie tJe
plusieurs expirations
fr
lante et transparente assez liquide dans laquelle nt
jaunes et opaques; chaleur
de la peau à-peu-près naturelle ;_pouls faible un peu
fréquente
V.
La poitrine résonnait bien la respiration était nuffi
sous les clavicules qt sur les. côtés elle s'entendait
très-peu
h gauche et a di'uile..
La pectoriloquie émit parfaite dans l'espace .eompris
entre la clavicule droite et le bord supérieur du trapèw,
douteuse à la racine de chaque poumon.
Les ventricules du cceur donnaient une impulsionniédiocre presque sans son j et la contraction des
oreillettes était également peu spnpre. Les jugulaires
elles n'offraient

point de pulsations (a).
D'après ces signes, je fis porter sur la feuille de diaII y ïiviùi enooie chez celle Femme comme, on le verra par
Foirverlure uiie légère hyperlropliie avec dilatation du ventriçtile droit, et une dilatation médiocre du gauche. L'examen de»
Latleinens du coeur irifldiquaiL pas non plus ces le'sioHs âansle
moment où je l'ai fait, On verra, comme je l'ai déjà dit dam
(ci)

Excavation au sommet du poumon

droit,

dilatation des bronches et particulièrement des gros
cette dernière cause
la pectoHlôquie douteuse que l'on
racine des poumons. L'état de la
.paraison des signes donnés par la percussion et par le
'cylindre-. et* l'ensemble des symptômes indiquaient
mais étonné en
aussi l'emphysème du poumon
quelque sorte .du
trouvais

les signes

portai? une attention

particulière,

présumant, d'ailleurs que la dilatation des bronches
soupçonnée dliprès
tait à la racine
nérale et un peu intense, comprimer assez le tissu
pulmonaire pour rendre le bruit de la respiration très-

peu

sensible

looch gommeux

C

quatre sang-

sues à Fi'pigjïsirc, )
Le i o janvier la

sans jh>ui ant que la malade exprimât aucune
La peau était froide, Je pouls pelii et faible. Mêmes caractères de la toux ,-même vobla'malâïdé tombaseryaiion par le cvlindre. Le soir
dans une espèce de coma
un rate assez fort s'ententlait dans la tracliée ta respiration était courte et pare.

partie de cet ouvrage, la cause de èelle iulerniisr
«ion des signes des maladies du cœur. Au reste, ici encore,
il est aident que la maladie du cœur était eonsécutive à celle
la

quatrième

du

poumon.

v

Le

j i, couleur brune plus foncée de la face

lèvres

plus violettes, sorte d'anéantissement successif des 4
cultes intellectuelles, pouls à peine sensible. Mon
dans la journée, sans plaintes et sans agonie.
Ouverture faite treille-six heures après la mort,
Cadavre d'environ cinq pieds, dont la maigreur p.
raissaii tenir à la constitution du sujet plutôt qu'à un
amaigrissement morbide. Poitrine un peu arrondie en
avant et presque égale dans ses-deux diamètres traMverse et antéro- postérieur.
La substance du cerveau était très-ferme et laissait
suinter beaucoup de gouttelettes de sang. Les circonvolutions cérébrales étaient légèrement aplaties. La
substance du cervelet et célle de la protuhérancemédullaire^ étaient plus molles que celle du cerveau.
Au côté droit et un peu au-dessus de la glande pi-

tuilaire existaimn petit corplTrond de a grosseur
d'une noisette, d'une couleur gris-rose^ <ie4eme^
absolument sphérique, et qui était comme enchatoné
par une portion de sa surface dans un petit enfoncement de la glande pituitaire. Cette tumeurétait composée d'un grand nombre de petits grains de eouleuf
rosée humides et friables
gros comme des tête
d'épingles j et réunis entre eux par une substance^
molle comme filamenteuse et évidemment vascu*

laire.

Les deux poumons adhéraient avec tant de force 1
la face interne des côtes au moyen de lames membraneuses fort courtes et assez épaisses, qu'on eut beaucoup de peine à les détacher.
Le poumon gauche offrait à sa surface dans les
points qui ne correspondaient pas aux adhérence»,

lisse et luisant. Une intersection naturelle
dont
séparait le lobe supérieur en deipf parties
plus petite formait du sommet du poumon comme
un troisième lobe de la grosseur et à-peu-prés de ta
forme de la moitié d'une pommai d'api. Ce lobule
surnuméraire était replié sur luieméme en dedans et
par trois
dans
maintenu
position
arrière
et
cette
en
on aspect

petites brides

membraneuses
partant de sa face interne, à un demi-pouce Su-

quatre

ou
qui,

la

de l'intersection qui leséparait du reste du lobe
supérieur, allaient se rendre au bord supérieur de ce
dernier. Il présentait, de cette manière
une facé
interne concave et repliée sur elle-même, et une face
externe et supérieure Tîbmbée. Cette dernière, sansadhérence avec la plèvre costale offrait une surface
dessus

lisse et toute couverte de vésicules demi transpaétaient la grosseur yarentes, légèrement saillantes
naitj&epiiis £elle d'un grain de chenevis jusqu'à celle
d'un

gros noyau de cerise.

vésicules, .pleines seulement d'air, et qu'il était
facile de recopnaître pour les alvéoles aériennes ellesmêmes plus ou moins dilatées, étaient tellement nombreuses qu'elles couvraient _plus des deux tiers de la
surlace du lobule indiqué r etlui donnaient un aspect
fort analogue à celui des poumons d'une grenouille.
Les alvéoles intermédiaires à celles qui étaient ainsi
distendues étaient aussi dans un état de dilatation
notable quoique moindre les plus petites ayant le
volume d'un grain de millet.
On voyait, en outre dans la scissure qui séparait
lelobule décrit ci-dessus du reste du lobe supérieur
deia vésicules de la forme et de la
grosseur d'un pois,
Ces

tbut-à-Fait saillantes à la surface du poumon et uirhjj|
étranglées au point où elles en sortaient. En fà'jif;
cisanty on voyait que leur cavité se prolongeait environ une ligne de profondeur dans la substance pulmonaire, et on apercevait an fond de même m.
dans celui des autres vésicules moins saillantes et di-*
datées au inertie degré, de petites ouvertures par lesquelles elles communiquaient sans doute avec lès vésicules voisines ou avec les bronches. On ne pcravair
déplacer avec le doigt et faire courir sous la plèvre
les vésicules saillantes dont il s'agit, comme on le
fait des bulles d'air extravasées qui se trouvent quelquefois sous cette membrane dans l'emphysème du

poumon.

I/ouvertùre de deux ou trois vésicules n'avait pas
affaissé sensiblement le lobule décrit; mais une incil'aplatit tout^à-coup presqu'iession d'un
ticrement.
Dans presque tout le reste de la surface du poumon,
cette dilatation des cellules aériennes était encore trèsnotable quoique portée moins loin que dans l'en-.
droit dont nou^ venons de parler. EUes offraient encore assez de capacité pour pouvoir loger presque
toutes au moins un grain de millet et quelques-unes
volume d'un grain de cherieyisôai
càet
d'un petit pois; maisces dernières étaien t beaucoup plus
clair-semées qiie dans Je lobule supérieur. Les faces
externe et postérieure du même poumon étaient celles
où la dilatation était portée le moins loin.
apercevait çà cria, et particulièrement à la parue
latérale moyenne du poumon quatre ou cinq l»sselures de la grosseur d'une amande et de forme ïn^

t

On

de la grosseur d'un

grain

cavations situées à deux ou trois lignes de profondeur
dans le tissu pulmonaire, et qui étaient évidemment
le produit de ruptures qui
excavations dont la plus grande aurait pu contenir une noix de moyenne grosseur

Ces

qu'elles furent ouvertes. La surface interne
d'entre elles était en outre, teinte de sang,
ce qui lui donnait un aspect
des corps caverneux. Une de ces dernières contenait
même un petit caillot de sang
pres '-le quart de
sa cavité. Les parois des autres excavations n'offraient pas plus de rougeur que le reste du
tissu pulmonaire,. et présentaient des cellules aériennes
évidemment rompues et affaissées jusqu'à une profondeur d'environ une demi-ligne. Plus loin
ces
cellules étaient encore dilatées-, tant du côté. delà'
surface du poumon que du côté de son intérieur; ce
qu'on reconnaissait en celquc
son tissu présentait au
moment où on l'incisait-, ne foule de petites
ouYcrtmes béantes dont' les plus grandes auraient pu
et étaient séparées pat
des cellules plus petites et rougeâtres.
II est à remarquer que cette disposition n'existait
nulle part plus loin qu'à
un pouce de la surface du
rent dès
de deux

et

poumon
que
vair plus de -traces bien

distinctesde la dilatation des
cellules pulmonaires. Il était également évident
que
les
dilatées n'étaient ni plus grosses ni en

plus grand nombre dans les environs des ruptures.?
que rien n'indiquait en ces endroits quel'air se fut iik
filtré dans le tissu inler-alvéolaire ou plutôt que l'aspect des parties indiquait positivement le contraire.
Outre cette dilatation des cellules aériennes, lé tissu
du poumon était -encore teint et un peu humecté d'une
sérosité fortement sanguinolents nulle part cepéndant il n'était durci mais il crépitait moins sousJe
doigt que dans l'état naturel.
Le poumon droit adhérait a la plèvre costale, laié.
yalement par quelques lames cellulaires, supérieurement (l'une manière intime et si forte qu'on tut obligé
de le détacher avec te scalpel. Dans le reste de soa
étendue, il offrait à sa surface de même que le gauche,
un aspect lisse et brillant et une sorte de demi-transparence. On apercevait également sous la plèvre pu)monaire les alvéoles aériennes dilatées à divers degrés^
et séparées par des cloisons blanches ct opaques. Cependant la dilatation des cellules pulmonaires était
moins forte que dans le poumon gauche et on ne
vovait point ici de ces bosselures répondant à des egcavalions formées par la rupture du tissu pulmonaire,
ni de ces petites ttmeurs immobiles sous la plèvre

A

postérieure-supérieure de ce poumon,
on remarquait une excavation ovale, longue d'envirou deux pouces et large de quinze lignes au moios
dans sou milieu, ayant à-peu- près deux lignes de
profondeur dont la surface interne lisse et comme
polie, quoiqu'un peu inégale, était blanche, avec des
taches rougeâtres par endroits, formées par le rapprochement d'un grand nombre de petits vaisseaux. On
la partie

voyait,
demi friable et d'un
Matière opaque
comme implantés
jaune d'oçlire pâle, adberens
dans ses parois. Dans le fond de cette excavation venaient al>outir trois rameaux bronchiques gros comme

et

d'oies, et dont l'ouverture était béante,
lisse, arrondie et unie par continuité de substance
la communication de ces
a*ec les parois du kyste
rameaux avec leurs troncs était parfaitement libre.
des

plumes

Ce kyste,

dont la partie

sentant une excavation d'une égale capacité était restée
adhérente aux côtes^
avait une épaisseur
mon
restée adhérente aux côtes

fort inégale. Dans la partie

elle était d'environ

deux

dans celle qui était enfoncée dans le tissu pulmunaire .elle variait de troisà^eptou^ïuitJigne^Xa^
couleur blanche et

lignes

iriJlante, une légère demi-traiisparence,

une

tout-a-fait semblable à celle des cartilages

texture

inter-ver-

avec une fermeté peut-être plus grande. Sa
cavité était lout-à-fait vide, car il ne s'en était rien

tébraux

lorsqu'on la coupa en deux en détachaniJe_
poumon. {Pof. la fig. 5, pi. m.)
écoulé

A

plus
épaisses
il en partait quatre
étaient
le
parois
ses
ou cinq Clames d'épaisseur irrégulière, formées par
qui pénétrait dans
la même substance cartilagineuse
tissu pulmonaire à une profondeur d'environ un
pouce, en divergeant irrégulièrement. Le tissu pulmonaire placé entre ces lames qui lui adhéraient ititîmement ainsi que le kyste, était Masquer grisâtre, compi hué mais d'ailleurs tout-à-faitsaui.

le

Le

le

poumon gauche
/offrait ça et lay

excepté vers la base de l'organe
mais en petit nombre, quelques petits kystes pârïàitement arrondis et gros comme des grains de cfe-

iievis ou des noyaux de cerise. Ils contenaient mi
matière d'un jaune d'ochre pâle à peine humide,
évidemment crétacée, mais plus grasse que de la craie
pure et qui paraissait composée d'un mélange è
matière crétacée et de matière tuberculeuse. Onla
faisait facilement sortir, par la pression des kystes qni'
la renfermaient. Ces
une épaisseur m
égale, d'une ligne ou d'une demi-ligne une couleur grisâtre une demi-transparence bien mn'-quée,*
et une texture évidemment demi-cartilagineuse.
Le coeur d'un volume un peu plus considérable
offrait sur st face
que celui du poing du
terne plusieurs plaques l>îanchâtres de ta grânSéuF
d'une pièce de six francs. Son ventricule gauche aVait
des parois assez minces et une cavité assez vaste; il
était distendu, ainsi que l'orpillettc du même côté;
par un sang noir et clemi-caillé. Lc ventricule droit
oflravt aussi une. cavité assez vaste mais jointe àdft
parois presqu'aussi épaisseîT que celles du ventricule
gauche. Les cotonnes charnues v étaient peut-^tre
aussi plus fortes pro[»ortion gardée,
dernier. L'oreiilette droite n'offrait rien de remar-

quable.
Les autres viscères étaient sains.
Les quatre observations que l'on vient de lire mono,
trent l'emphysème du pouuiop-'dans ses divers degreï.
La dernière donne en outce, un exemple de la po*-

sjbîlité de la guérison de ce. qu'on appelle ordinairewéût un ulcère du poumon,
par conséquent, une

et,

nouvelle preuve à ajouter a ce que nous avons

dit à cet

(5 g4et suiv.). Celle observation est d'autant plus
remarquable qu'elle offre à-la-fois l'exemple des deux
modes de guérison que nous avons décrits, la cicatrisanon e$ la fistule car l'épaisseur considérable du kyste
fistuleux à sa partie inférieure
ne
peuvent
être
regardées
que
partaient,
qui
en
1 neuses
comme l'effet de la production surabondante de madère cartilagineuse qui a quelquefois Heu dans ces cas,
égard

Il resterait à déterminer quelle est la matière tnorbifique qui avait donné licu à la
et dont on trouvait encore quelques fragmens comme

implantés superficiellement dans les parois
du kyste. Je crois
comme je le dirai plus bas que
calait un mélange de la matière tuberculeuse et de
la tnatière crétacée. Au reste, je pense que cette ma*
ùère quelle qu'elle soit était, pour me servir de cette
expression, dans un état de moi'l. Celle Opinion est
mais l'observation ne permet
peut-être hasardée
pas de douterainsi
que la dit mon excellent ami
desséchés

accidentelles telles
que les tubercules e^ les diverses espèce* de cancers,
d'une véritable vie dont les lois et la durée
ne jouissent
différent îxule(uent de ceHes delà vie des tissus naturels de l'économie animale.
M.

Dans

l'origine

ces productious ont une cunsi-

Dictionnaire des Sciences nnUioales
paifiologif/ue {Considï râlions sur f).
(il)

au mot Anatomie

stance ferme, quelquefois dure

elles sont alimen-

liées» par des vàisséa ux sanguin sappa rens -ou au moim
par des vaisseaux lymphatiques. Dans cet

état

s'accroissent indéfiniment. La lenteur ou la raptdite de leur croissance n'est pas plus fixe que loft,
terme. Quand- cet accroissement est terminé la tumeur peut rester stationnaire pendant un temps plnr
ou moins long, en conservant son organisation primi^
tive, qui constitue ce que rai appelé Y état de crudité}
ou bien elle passe sur-le-champ à un second état qui
doit amener sa destruction c'est le ramollissement*
Ce ramollissement se fait anssi suivant des lois <hffeV
rentes de celles que suit la décomposition chimique
des substances animales jusqu'à ce qu'il soit complet,
la production accidentelle est soumise à J'influence
des forces de la vie, et, par une conséquence nécessaire elle réagit sur l'économie animale
et y pn>duit une impression plus ou moins délétère de là
la fièvre, l'amaigrissement et le trouble des fonctions
des organes les plus éloiglés de celui qui est le siège
de la maladie, symptômes qui accompagnent le plus
ordinairement la période la plus avancée du ramollissement Ça).
Mais si à une époque quelconque du ramollisse.ment, une partie de la production accidemelJe ^ifflt
à se détacher de la masse et des tissus voisins et qu'elle
se trouve libre et flottantedans l'excavation qu'a déterminée le ramollissement rlès-lors elle cesse de se ramollir, elle devient un corps inerte, et ne peut plus agir
(a) Foy. Dictionnaire tics Sciences médicalcs, au mot Allalomie pa4kologi(jue.

sur l'économie animale que comme un corps étranger
L'observac'est cet état que j'appelle Y état de
v (§ io5) en offre un exemple plus évident encore
tion

PRODUCTIONS-

ARTICLE
Des

Productions accidentellesdu poumon engénéral.

cancer
des
kystes
qui
espèces
de
275. Diverses
contiennent des liquides de nature yariable ou des
cartilagineuses osseudes
vésicàlaires,
tumeurs
vers
quelqueCtns dans
développent
ou
calculeuses,
se
ses
le poumon Tp ne parlerai ici cme de celles de ces
productions que j'ai eu occasion de bien étudier ou
qui ont fixé d'une manière particulière l'attention de*
i° les kystes
observateurs. Ces production sont
des vers yékystes
contenant
20
les
dit;
proprement
siculaires 5° les masses fibreuses, t^rtilagineuses
50 restubercules;
4°
les
osséo-crétacées
osseuses ou
pèce de cancer que j'ai désigné sous le nom iïEncépîiatoide ou de Matière cérébriforme 6° celui au–
quel j'ai donné le nom de Mclanose. Je parlerai
séparément de chacune de ces espèces de productions,
après que j'aurai exposé ce qu'elles offrent de commun
de
particulièrement
signes
leurs
de,
le;rapport
et
sous
médiate.
l'auscultation
donner
peut
ceux que
276. Quelle que soït ia nature des tumeurs développées dans le poumon, les symptômes qu'ellesproduîscnt

les

mêmes

et

portionne^

se réduisent
une

tout

plus ou moins forte, tantôt sèche, tantôt accompagnée d'une expectoration de nature variable. Les cancers, mcnïe lespl us délétères
loïde ou matière^ cérébriforme, par exemple, arrivent
souvent un volume considérable, et produisent la
mort par suffocation
ration notable dans la nutrition et les autres fonctions
de l'économie (#).
277. Les tubercules produisent, beaucoup pluscomune influence générale sur l'econoruie, et par suite laK j
tération de la nutrition ramaigrissement eï Ja, fièvre
hectique. Quoique ces sy ptômes- ne sulrviennefit

^«iinairem^m^jju^JjâpiîquA^leJejiiu^^
dans la plupart des cas, les tuberciiles nos
plus qaaucune autre production accidenttelle, ne

leur

présence qne
donnent des signes généraux
long^-temps après l'époque de liçur formation, ainsi
cependant
démontré
M.
Bayle
l'a
que
on voîtdafts
quelques cas, rares à la vérité t^us Ie5 signes delà
phthisie se développer, et la niort\sinvenir, chez des

^mjcts^r^^ouVeTlûré desquels oh ne trouve encore eu»

des tubercules crus.

Lorsqu'une tumeur quelconque a un volume
un peu considérable, celui d'un œuf par exemple,
le cylindre indique sa présence part
(/i)

Diclionn.'tire des fermées

absence de la

mot Ence-

lieu

$1

elle existe.

Mais quand

«ï'ailldiirs sain
bre que soient
plus

rien.

avec une forcé et une netteté égales dans les
côtés

deux

chez

un

de tumeurs de
depuis celle d'un grain de

8Teline,et^ont le nombre
poumon était double ou triple de celui d'un poumon

sain.
279.

Il est à reniarquér que, dans

ce cas, c'est-à-dire-

dans celui où le

poumon
fait entendre la respiration d'une manière presque
parfaite jusqu'au dernier [moment de la vie
le tissu
tout aussi crépitan

j que ejelùi du poumon le plus sain

présente aucune irace de la compression que
avoir dû exercer sur lui
ces tumeurs
beaucoup de ces cas, le volume
et cependant, dans
réuni des tubercules peut eire estimé à plus du
leur poids à une ou
quart de celui du pounion
deux livres, tandis que quelquçt»
onces de sérosité
produisent toujours sur une partie du poumon une
et

ne

et

compression suffisante pour
trer, rendre

pulmonaire une flaccidité particulière qui sera
décrue plus bas en parlant des suites de la pleurésie.
On peut même poser en principe que,
üssu

dans aucun cas, les tubercules ne compriment le
tissu pulmonaire ainsi que le font les épahchernem
dans la plèvre, au point d'en exprimer l'air et de lerendre non crépitant. Car lors ,même' que les intervalles 4^s tubercules sont imperméables à l'air, enexaminant attentivement on voit que cette imperméabilité dépend ou de l'engorgement gris (§ 3o)
qui constitue le premier degré de l'infiltration de la
matière tuberculeuse ou de l'engorgement séreui
40), ou.
qui remplace quelquefois ce tissu gris
plus rarement d'une véritable inflammâtion mais
jamais on n'y remarque rien qui ressemble à la flaccidité résultante de la compression. On observe au
contraire assez souvent cette flaccidité autour des
cicatrices pulmonaires et particulièrement de celles
qui sont cartilagineuses, dures, informes, formée
de lames irrégulièrement entre-croisées et environnées de beaucoup de matière noire pulmonaire.
Ce que je viens de dire des tubercules s'applique
également aux autres espèces de tumeurs qui se développent dans le poumon. J'ai trouvé dans cet organe
des encéphaloïdes du volume du poing, autour, desquels le tissu pulmonaire était tout-à-fait crépitant et
ne présentait aucune trace de
La percussion ne peut, non plus que l'auscultation
1 existence des fumeurs
faire
xorinaitre
cylindre
le
par
peu volumineuses et isolées du poumon, en quelque
nombre qu'elles soient; mais quand le tissu pulmonaire
qui sépare ces tumeurs est engorgé d'une manière
quelconque, la percussion donne un son mat, et la
respiration cesse de se faire entendre dans le point

compression.

affecte.

Les tumeurs qui se développent dans le tissu
cellulaire du médiastin pourraient peut-être aussi,
lorsqu'elles ont un certain volume, être reconnues
'par l'exploration de la respiration. Il se développe
quelquefois dans cette partie des masses tuberculeuses où cancéreuses d'un volume considérable. J'en
ai trouvé de plus volumineuses que le poîng les anévrysmes de l'aorte
dérables encore.
Dans l'état naturel la respiration s'entend dans toute
l'étendue du sternum, Il est très-probable, pour ne
pas dire certain, que dans le cas où il existerait une
tumeur semblable à celle dont je viens de parler, on
pas dans le point correspondant. Je
*ne l'entendrait
n'ai pas eu occasion de vérifier cette conjecture. Au
restela percussion donnerait dans les mêmes cas un
indice équivalent et; quant à l'anévi^ysme de l'aorte,
il pourrait en outre être indiqué par l'auscultation de
la circulation, comme nous le verrons plus bas.

ARTICLE II.
Des Kystes développés dans le poumon.
282. J'entends par kystes avec la plupart des anatomistes modernes, une membrane accidentelle formant une sorte de sac sans ouverture, ordinairement
obrond, quelquefois cependant irréguliér et anfrac-

et contenant Une matière liquide ou deuii?liquide, sécrétée par la membrane même qui formé
tuenx

ie kyste.

Il est encore une autre espèce de kystes

ce
sont ^eux qui renferment des substances plus solides

et étrangères à l'économie" animale saine comme
matière tuberculeuse et les diverses espèce* de cancer»
auxque/lles ils servent seulement d'enveloppe, j^
n'entends parler dans- cet article que des kystes delà
première espèce. Ces kystes sont toujours formés par
un tissu naturel c'est'à-dirë, semblable à quelques-uns
de ceux qui existent naturellement chez l'homme sain.
Le^plus ordînarreraenit fe membrane qui -lès constitue
ressemble tout-à-fait aux membranes séreuses, telles
que la plèvre et le péritoine, ainsi,que l'a observé Bichat quelquefois cependant ellë se rapproche davanla«e des membranes muqueuses, telles (jue celle de la
vessie ou des intestins. Assez souvent une couche de
tissu fibreux ou de tissu cellulaire 'condensé; plus ou
moins épaisse et. ordinairement incomplète,
enve'
lôppe extérieurement les kystes et les unit aux parties

voisines.

284. Quelquefois même on trouye tle% kystes uniqnehieht formés par un mélange de ces deux derniers
tissus, auxquels se joignent alors assez ordinairement.
le tissu cartilagineux et même des lames osseuses plus
ou-moins grandes.
La surface interne de ces kystes composés n'opte
presque jamais l'aspect lisse et poli des kystes séreui
et muqueux elle est au contraire inégale, rabotetise,
et so,uvent tapissée cà et là par une matière albumincùse ou fibrineuse demi-concrète, qui fait corps
avec les parois mêmes du kyste et se confond -insensiblement avec elle.
285. Les kystes sont, de toutes les productions accident elles celles qui se développent le plus rarement
dans le poumon de l'homme Morgagni n'en donne

qu'un seul exemple

(«).

Mais

il n'est pas rare d'en

lièrement dans celui des boeufs et des moutons. Ces
derniers sont ordinairement séreux contiennent un
liquide ténu et très-limpide, et sont formés par une
membrane très-mince. Chez
n'ai jamais trouvé dans le poumon que des kystes comet j'en ai rencontre tout au plus trois ou quatre. Le
plus volumineux que j'aie vu eût été capable de conétaiLsiiïieulausJe lobe inférieur
tenir une pomme'

il

du poumon droit. Sa forme

parois, inégalement épaisses de deux à quatre lignes,
étaient revêtues intérieurement par une substance d'un

jaunâtre,albumineuse ou fibrineusequi se
rapprochait beaucoup, pour l'aspect, de la tunique
moyenne des artères, et dont la surface inégale sén$*
Liait en quelques points tomber en détritus. Plus
blanc

extérieurement, ce kyste présentait une texture parfaitement fibreuse et semblable à celle d'un tendon. Par
endroits, il avait la consistance et l'aspect des cartilages. On y voyait aussi plusieurs plaques ou pointés
osseuses de longueur variable, dont les unes étaient
pâraliSîes^a la direction de ses parois, d'autres la traversaient presque perpendiculairement, et venaient
faire saillie, d'une part dans le kyste, de l'autre dans
le tissu pulmonaire, dont elles étaient séparées
par une
couche fibreuse épaisse, qui adhérait très-fermement
il 1 ossification,
et qu'il était également impossible de
séparer du -tissu pulmonaire, quoique la ligue de séV;

-Epist.

LXIX,n°$,

:J

:J-

paration entre ces deux tissus frît très-marquée. Toutes
les plaques osseuses avaient une gaine semblable lors
qu'elles étaient dans le tissu du kyste ou du poumon
mais les points qui pénétraient dans la cavité du kystes
étaient parfaitement à nu. Ce kyste contenait un liquide jaunâtre puriforme.
11 n'est pas douteux qu'un kyste de ce volume ne
dût produire l'absence ou une diminution très-notaKfe
'du bruit de la respiration dans les points correspondans de la poitrine.

Des Fers vésiculaires développés dans le poumon.
286. La seule espèce de vers véhicula ires que
j'aie trouvée dans les poumons jppartieht au genre
^mqueTyal donne le nom d' acêphalocystes (a). Ces
vers, désignés par les observateurs anciens sous le nom
d'Tijdatides et long-temps confondus avec les kystes,
se présentent sous la forme d'une simple vessie d'un
volume très-variable molle d'une consistance et
d'un aspect tout-à-fait analogues à ceux du blanc
il'ceuf à demi cuit et de forme sphéroïde ou ovoïde,
Leurs parois sont diaphanes ou demi-transparentey,
incolores ou d'une couleur laiteuse, quelquefois un
peu rougeâtre, jaunâtre, verdâtre ou grisâtre.
(a) Ces vers se trouvent décrits dans un mémo.ire qui fait
partie de ceux de la Faculté de Médecine, imprimés en
mais que des circonstances particulières ont forcé de laisser
inédits jusqu'à ce jour. On trouve dans le bulletin de la même
Faculté (an xin, i8o/t n°
un extrait du mémoire dont il

La cavité de ces vessies renferme uir liquide plus
abondant ordinairement séreux et limmoins
ou
pide quelquefois trouble et souillé de jaune ou d'une
teinte sanguinolente.

Quelquefois une grande acéphalocyste en renferme
d'autres fois on en
dans sa cavité plusieurs petites
trouve de plus petites encore adhérentes à la surfaceexde leur mère dont elles ne paraisterne oui interne
r

sent

se détacher que lorsqu'elles

ont acquis une

cer

taine grosseur.

287. Les acénhalocystos n'ont d'ailleurs aucun or-/
de l'animal le plus
gène distinct, et présentent le type
simple que 1'on- puisse imaginer c'est sans doute ee
qui a porté M. Rudolphi à leur refuser cette qualité, et à penser que je m'étais irompé en la leur

(rt).. -•

accordant
11 serait trop long d'exposer ici toutes les raisons
par lesquelles je pourrais soutenir ma manière de voir,
et ce n'est pas ici le lieu. Je me contenterai seule-

dire que M. le professeur Percy a vu des
liydaiides.de ce genre se mouvoir d'une manière trèsdistinctc et que j'ai observé tous les degrés de la re-*
production de ces vers qui se fait comme chiez
certains polypes par des ¥spècës^cTbourgeons qui
nés dans l'épaisseur des parois du ver se prononcent à l'une ou à l'autre de ses surtaxes, deviennent creux
prennent une forme arrondie en grossissant et unissent,
connue je viens de le dire, par
se détacher de leur mère.
ment de

Eniozoorum èive vertnium inlesùnalium historia naAsmundo

'Rudolphi. Amsltl.
yin aUdit,

in~S°y

Les acéphaloeysies sont toujours reniera»^
dans un kyste qui Jes sépare énliéi-ement des partie^
environnantes. Ces kystes sont ordinairenjènt fitrem*S
mais assez souvent on y trouve en outre des point.
cartilagineux ou osseux; Leur surface interne est rarement lisse-; souvent même elle est tellement
inégale
déchirée. Quelquefois
elle est tapissée par une matière al bumineuse opaque
un peu fauve/ër
en partie réduite en détritus»
y a plusieurs aeephalocystes dans \m
Quand
même kyste
on y trouve
limpide, tanlôt*t rouble jaunâtre ou sanguinolent,
dans lequel nage les vers mais lorsque le kyste n'en
renferme qu'une seule, elle le remplit quelquefois el

il

et' tapisse iniiiiediatement ses parois.
389. Les tous les organes du corps développer

entier

les a rencontrées souvent dans le poumon; ou an
moins toutes 4es
trouva

dans cet organe me paraissent devoir se rapporter
•t ce genre de vers. Les plus remarquables
sont celles
qui ont été publiée» par Johnson (a) Collet
Malloët(c), M. Baumes (d) et M. GeoflVoy (e).
crois devoir donner ici un extrait de celte dernière, parce qu'on pourra reconnaître clairement qu'il

(

Je

(a) Abrégé îles Transact. philosoph, part. vu 7 pag.
(ù) Commentant (le rébus in scie/U. nalural., vulume iil,
(t.) Mémoires de

l'AcadéinJe clos Soic!icc*; ann.

(e) Bullelin de l'Ecole de Mtyecine, ail xm,

nq 12, j8o5.

les
cylindre, et qi^l eût peut-être
de suivre

l'aide

du

même

été.

d'arriver a un diagnostic assez exact pour se
^terminer à tenter la guérison par l'ouverture de la
possible

poitrine.
2()O._ Un' jeune
en à

dix-huit ans

guérie parfaitement. Les deux années suivantes, sa santé
avait été notabtement
riens, par les fatigues de la guerre et par plusieurs
actions syphilitiques négligées. A vingt-quatre ans
il avait
accompagne de vives douleurs au côté gauche qui
l'empêchaient de pouvoir se coucher sur ce côté. Ces
doutcurs cessèrent avec le rhume; mais la cause la plus
légère les faisait reparaître:
Au mois de

juillet

i 800, ce

jeune homme fui af-

d'un ictère qui se dissipa au bout de trois mois.
il rendit de très-petits morceaux .de
A cçtltî époque
taenia. Quelque temps après la douleur de côté et
une toux sèche reparurent, et avec tant de violence
(juc le malade ne pouvait faire le moindre mouvcfecté

dimi-

auèrent; mais peu de temps après le jeune homme
se plaignit d'une petite tumeur dont le sijége était,
selon lui, dans l'hypochonilre droit. Celte tumeur
le devint bientôt davantage et
peu sensible d'abord
sèche

•"

reparut

.' . /-

tanés.
Au rapport du malade,
tûnieur, qui à mesure

;-

époque, la io»ix

•

it y eut déplaceniejit de la

région ombilics

se rapprochait de la
le point de côté avait disparu

placé

avait

été flei&fc

de tête

par

très-fréquens.

et il

mois de mai i8o5 le malade se
présenta à M. Andry et à M. Geoffroy, qui le trouvèrent' dans l'état suivant: il était fort maigre 11
avait le jaçiés des personnes sujettes aux obstructions Vêtant couché pour faire palper sa tumeur,
si considérable que la mm
pouvait à peine eu embrasser là moitié; sa dureté
était telle qulelle ne .cédait point sous le doigt; sa
surface semblait être très lisse, plie était mobile-,
et pouvait être facilement déplacée d'un pouce soit
à droite soit à gauche. La peau qui Ja recouvrait
ne présentait aucun changement de couleur. Les musrfcles droits paraissaient dans un état de contraction
spasmodique. Les battemens du coeur étaient si vmh
lens dans ha région épigastrique qu'ils étaient sensibles
Au

même à -Fteil.Le malade se plaignait d'un étouffement continuel
d'une espèce d'étianglement lorsqu'il montait un
escalier. Cet éiouffenient lui occasionnait un mouvement des mâchoires qui ressemblait assez à un bêtement répété. Il éprouvait des faiblesses assez fré-

et

un peu de sang. Il avait aussi un tremblement presque
continuel. Ces symptômes étaient plus prononcés dans
les temps froids; ils diminuaient notablement lorsque
la température était douce. Cependant l'appétit était
toujours resté assez bon; quelquefois même il étajt
excessif. Le sommeil quoiqu'agité', lui avait toujours
procuré un peu de repos. Son pouls nonrait poiirt

des

laveniens.

Cet état
janvier

déjà détaillés.
symptômes
autres
jusqu'au
de
mieux
alternatives.
ques
le
commencement de juin
éprouva
enfin vers
deux accès très- violens à un jour de distance, qui
faillirent le suffoquer. 11 revint à Paris pour consulter M. Geoffroy Il
trouva
assez
bien,
et
soupa
il
Rendu
chez
lui,
se
ture.
légèrement. Quelques heures après,
nouvel accès de strangulation dans lequel
dant iju'ori était allé cliercher le médecin. 11 avait
vyigt-lmit ans révolus.

il

fï/ouvcrtureirut faite par MM. Dupûytren -et Geoffîov. Ils trouvèrent dans te lobe gauche du foie un

la: substance de ce viscère
dans
caché
partie
en
la
cavité
abdominale et semdans
saillant
pal'tic
en
blable à une vessie qu'on pouvait mouvoir et déplacer
ayplïHité. Les parois du Ityste étaient minces et cepenelles semblaient retirées sur. ellesdant fibreuses
Tiiemës et comme racornies. Sa cavité
liquide
de couleur
quantité
d'un
certaine
1 ° une
Lrime; 2° un grand nombre de pertes hydatides,
la plupart de la grosseur d'un pois oh en remarquait
une ou deux qui pouvaient avoir celle d'un jaune
lœuf.
La partie du kyste hydatique qui était placée hûrs_
llu foie adhérait fortement à J a petite courbure de
kyste

l'estomac, et cependant il n'existait aucumj trace de
cicatrice sur la membrane interne de cet organe.
La poitrine avait une dimension considérable, et
.était si exactement remplie, que le cœur,, repousse
en bas, correspondait, comme M. Geoffroy rayait
à la partie supérieure de l'épi-

«astre. Les deux poumons, comprîmes! aplatiset
réduits à un feuillet très-mince, étaient Refoulés vers
derrièfre les caife
la partie
laces des côtes. Le reste des cavités des plèvres était
occupé par deux tumeurs très-volumineuses, étendues
l'une et l'autre depuis le sommet de la poitrine jusqu'au
elles adhéraient intimement aux côle^et
à la totalité du médiastin, et avaient repoussé le cœur
hors de la cavité de la poitrine. Les deux tumeurs^
également tendues et fluctuantes, avaient une enveloppe blanche^ fibreuse, assez mince quoique fort
résistante, et renfermaient chacune uneenorme hydatideT Ces hydatides remplissaient exactement. chaque
kvste et sernbLiient y adhérer à raide d'une matière
glutineuse. Le liquide parfaitement limpide quelles
contenaient fut évalué cinq pintes et demie pour
chacune. Leur longueur était d'environ onze pouces,
La description des rapports des kystes n'est
assurer absolument qu'ils fussent situés dans le tissu
pulmonaire, plutôt que sous l'm ou l'autre feuillet de
la plèvre. -Cependant il me paraît probable qu'ils "~s!gtaient développés primitivement dans le poumon et
qu'en se développant, ils sc sont portés a sa partie externe, et l'ont refoulé contre le médiaslin .Une considération plus importante paraît

cas de cette nature
nombre d'observations

propres à

l'indiquer

ponction.

son observation, si dans un
en supposant que., par un grand
on ne

pourrait «pas tenter ]£

Je pense que l'auscultation médiate résoudrait facilement la première
talion progressive de la surface dans laquelle on n'enten-?
(Irait pas la respiration indiquerait parfaitement le lieu et
le développement du kyste. Mais comme on ne pourrait jamais savoir si
mon est un corps solide ou

prélerer
tous hs cas, ne peut avoir un grand
simple ponction qui pourrait en. avoir si la tumeur
hait un corps solide placé dans la plèvre ou dans le
devrait

poumon.
culte
M.

une

V

à celle t!6

'Geoffroy; mais elle n'a
On trouve dans le Journal

Tbistoire d'tm
MM. Gorvisart, Leroux et Boyer
homme qui a rendu pendant puisieurs mois, par l'expectoration, des pellicules obrondes, qu'il est facile de
<juél(jues-uncs paraissent
tières mais affaissées.

être tles açépbalocysies en-

J'ai vu un cas semblable
en
et M. Ribes m'en a fait voir un second il
aquatre ou cinq ans. Ges deu\ malades opt guéri

y

(a)

Toin. 11,

ainsi

que

le sujet ete l'observation insérée dans? le jfop
et par conséquent, on n'a pas jmz

vériûer quel était le siège des acéphaloc^stes; mabit>
«l'est guère probable qu'il fut ailleurs que dans, fe
poumon.
J'ai été consulté il y a sept ou huit ans pour
une jeune personne qui éprouvait une grande dyspnée, avec toux, expectoration abondante et amaigrissement notable. L'ensenible des symptômes quelle
présentait annonçait, en un Mot la pbthisic pulme==
naire. «Un jour g elle éprouva des douleurs tees-vives
dans la région épigastrique et, quelques heures après,
elle rendit parles selles une quantité considérable d'aeéphalocystes dont la grosseur variait depuis celle
d'une aveline jusqu'à celle d'un œuf de pigeon. Dès
ce moment, la fièvre hectique le catarrhe et la dy5pnée cessèrent et peu de temps après-la malade avait
repris son embonpoint et ses forces.
e peut-on pas penser que,. chez cette malade, un
kyste placé dans le poumon gauche se sera ouvert
à travers le diaphragme, dans l'estomac ou le colon
transverse? Quoi qu'il en soit, dans ce cas, comme
dans celui des hydatides crachées le cylindre donnerait certainement des lumières que l'on ne pourrait
obtenir par aucun autre moyen.

ARTICLE IV.
Des Fixiductions cartilagineuses>osseu$es,calcu1eiis«$
et crétacées du poumon.
2g5. Des concrétions cartilagineuses, osseuses, petrées, crétacées,' se voient assez fréquemment dans les

les anatomistes' qui se
rations
jour. Pour
avons

mettre quelque ordre dans ce que nous

à en

lesquelles ellesNpeuvent se présenter;
acçicfens
qu'on
parlerons
ensuite
des
nous
hués, et de leur origine.
Nous avons déjà parlé de diverses productions fi-

assez variées sous

se développer dans le poumon, et entre autres de celles
qui forment des kystes renfermant des tubercules
des vers vésiculaires (§ 288) ou des
laides de nature variable ( § 284) et de celles qui
constituent les fistules
catrices pulmonaires (§ 106 et suiv. )»
2q4- On trouve encore, quelquefois ,dans' le pourenferment des
mon des kystes cartilagineux qui

li-

qui seront décrites ptus bas, et des productions cartiordinairement d'un médiocre
lagineuses informes

volume, et qui présentent souvent çà et

là quelques

points d'ossification

commençante.
L'ossification' accidentelle qui se développe, soit dans ces cartilages y soit sans leur forman'est jamais parfaite ou au moins je n'ai jamais vu
dans le poumon de productions de ce, genre qui présentassent la textute fibreuse et la cobéren ce solide âv>

partie moyenne des os longs, et encore moins ta
substance spongieuse qui remplit Fextrémitéde ces os
«île centre des os courts. Il semble que, dans le dé*
la

yeloppement de ces ossifications accidentelles lâjna^
plus grande quantité de phpspliatt
calcaire et une quantité beaucoup moindre de |ê^:
latine que dahsv celui des os d'où il résiilte ^ue
ces ossifications présentent plus souvent l'aspect d'ina
sans doute putir
cette-maison qu'elles ont été. nommées calculeusesMtophacées par plusieurs
Quelquefois; mêiae il paraît qu'aucun atome de £elatine ne s'y trouve mêlé et alors le phosphate cateaire
se présente sous l'apparence de la craie à demi sèclie

auteurs.

ou délayée d'eau.
Nous décrirons successivement ces diverses variété
imparfaites ou
et de concrétions crétacées,

296. Les ossifications imparfaites sont enkystées ou

poumon; elles forment de petites masses rondes,

^«nt le^ volume varie depuis celui d

un grain de che-

heyiVjuSqu'i celui d'une noisette, et qui sont envelôjipées d'un kyste
d'une demi-lignes

ligne d'épaisseur
Les ossifications non enkystées du poumon,
sont d'une forme extrêmement irrégulière. Leur snrv^
face est anfracii;euse. et hérissée d'aspérités, à-pe ippè$» comme celle de la pierre meulière. Leur centre
est blanc,
tout-à-fait calcud une
une

apparence
leuse, et il est facile à réduire en poussière ^par le
/broiement.* Leujp^-partits les plus extérieures, an
contraire sont un peu jaunâtres, offrent une demitransparence légère et comme cornée, sont plus diJBciles à réduire en poudre sous le marteau, et parais*
opaque

parfaite.
Ces ossifica>k>ns se trouvent quelquefois plongées clans le tissu pulmonaire, auquel elles adhèrent
intimement; d'autres fois, elles !? développent, comme
nous l'avons dit, au milieu
très
les
Enfin
on
trouve
neuse.
particulièrement
tuberculeuse,
d'une
et
masse
centre
celles qui se développent dans les glandes
chiques. Dans ce Dernier cas lorsque le tubercule
la concrétion osseuse reste libre
vient à'se ramollir
qui lui succède
l'excavation
de
milieu
flottanteau
et
(obs. m); et, lorsque son volume ne s'y oppose pas,
elle passe dans les bronches qui communiquent avec
l'excavation tuberculeuse, et est rejetée au dehors
l'expectoration.
par
Les concrétions crétacées se présentent comme
là
de
craie
l'apparence
dit
§.
l'avons
sous
nous
légèrement humide ou mêlée 3'u ne assez grande quantité d'eau pour la-délaye entièrement. Dans ce dernier
état, elle est toujours enkystée; dans le premier, «île
ordinairement.
peut ne pas l'être, quoiqu'elle le soit
Lorsfju'o.n écrase enTreTe^dolgts"cette matière crétaeï*, elleparaît
en poudre mvcontient quelques
palpable mais
peiiis fragraen* d'ossificatiônVpétrées qui dônTiënt la
mêlés à de
moue sensation
sable
de
grains
des
que
la craie plus ou moins délayée.
matière crétacée
la
qui
renferment
kystes
Les
2QQ.
spne'roiaes
Ils
cartilagineux.
sont
ordinairement
sont
présentait
assez
qui
exacai
informes
j'en
ou
vu un
tement- la forme d'une pyramide" à quaii-c pans iné*
&aux,

500. Les kystes arrondis sont quelquefois
maïs d'une ossification imparfaite ou tout rii*^fiij|
senfblâble à la croûte extérieure et demi-transparent^
des concrétions ôsséd terreuses décrites ci dessus;-°
J'ai trouve quelquefois des concrétions de
formées par plusieurs kystes osseux ou cartilagineux
semblables, s'enveloppant les uns et les autres, «
séparés par une couche de matière crétacée humide.
Il est beaucoup plus commun de trouver la matière
crétacée à demi liquide placée au centre d'un tuEerv
çule et particulièrement de ceux qui se développent
dans les glandes bronchiques. Quoiqu'aussi humide
que la matière tuberculeuse elle-même, il est facile
de l'en distinguera son opacité plus grande, et à sa
blancheur qui contraste avec la couleur jaune pâle des
tubercules. Si on laisse sécher cette matière crétacée,
elle devient plus blanche que lorsqu'elle était humide,

ce-'

de la réduire en poudre en la pressant entre les doigts.
5oi
Les concrétions osseuses ou crétacées du
poumon sont ordinairement fort petites. Je, n'en ai
jamais trouvé de plus grosses qu'une amande.
Je n'ai jamais vu non plus la lranste«Hationhe©&–
plèle. d'une portion du poumon en une substance
osséo-pétreé j'aj^seulement trouvé quelquefois autour
ïies cicatrices pulmonaires imparfaites^ §06) une
petite quantité de matière crétacée disséminée et
comme infiltrée dans le tissu pulmonaire.
302.0 trouve dans la plupart des pâlhologistes des
opinions assez singulières sur la cause et l'origine des
concrétions osseuses et crétacées du poumon. J'eiatninerae seulement celles qui sont le plus spécieuses,

émises par

une cause fréquente de
l'asthme et pense qu'elles peuvent être dues aux
émanations pulvérulentes mêlées dans l'air et. que
respirent habituellement les hommes voués à certaines
tres, les regarde comme

chaufourniers 1rs \oitnriers etc.
La nature chimique des concrétions dont

il s'agit,

mieux connue

aujourd'hui cette éûolo^ie ridicule quoiqu'elle
i ait été long-temps universellement adoptéet et dispense de la réfuter.
Je n'entends pas nier d'ailleurs qu'une certaine
quantité.de poussière introduite chaque jour dans les
bronches avec l'air que l'on respire ne puisse occasionertffune dyspnée momentanée, et à la longue,
rend

mais le séjour de cette espèce de corps étrangers dans les bronches n'est jamais très-long, et il sunit d'examiner l'expectoration
d'un homme qui a passé la nuit dans une atmosphère
épaissie par la fumée d'une lampe ou ta journée sur
quelconque du poumon

une grande roule couverte de
sière, pour se convaincre que dans

l'espace de vingt-

bronchique qui les enveloppe.
Si, d'ailleurs, ils pouvaient séjourner dans le poumon, ce serait sans doute dans les bronches qu'ils
s'accumuleraient et on y trouverait un amas considérable de matières diverses suivant la nature des
émanations au milieu desquelles vivrait le malade
du mucus

compte, je
j'aie ouvert les corps d'un grand nombre d'individu
qui avaient passés leur vie dans des ateliers dont l'atmosphère est continuellement chargée de poussièra
calcaires ou autres.
3o5. Je n'entends pas nier non plus que l'exîsrtencé d'un grand nombre de concrétions osseuses dans
les poumons ne puisse produire une dyspnée %«^
bitueliè et d'une certaine intensité.;
concrétions osseuses on ter*
trouvé
des
j'ai
que
surer
reuses assez nombreuses chez des sujets qui avaient la
respiration parfaitement libre; et surtout, d'âpre fe
ouvertures de cadavres contenues dans les recueils (te
observateurs, ainsi.que d'après celles que j'ai faite
moi-même, il me paraît certain qu'on n'a jamais trouvé
dans le poumon des concrétions osseuses mi crëtacées d'un assez grand volume ou assez nomhrpnsH
et assez rapprochées pour qu'on pût en aucun cas,
leur attribuer un degré de dyspnée .aussi intense que
celui qui caractérise l'asthme des praticiens.
5p4- M. Bayle a émis sur les effets de ces concrétions une opinion d'autant
pas même cherché à l'établir par l'exposition de quel^
qùeï raisonnemens ou de quelques analogies et que
les faits qû*ÎT apporte
propre
à la renverser qu'à la conm'mcr. Il a rangé ces productions parmi les causes de la phlliisie pulmonaire, «i
il décrit leurs symptômes de la manière suivante:
« La plupart des sujets affectés de cette maladie rendent par l'expectoration de petits débris calculciH
souvent fort noaibi'eaxi
V blanchâtres ou grisâtres

ni
l'amaigrissement,
la
respiration,
ni
la
gêne
de
ration,

la

maladie;

1ee

et

de crachats puriformes

vaient quelquefois de

et

dans lesquels se trou-

petits calculs crétacés.

Au

bout

de nenfmois la fièvre
piôraes; et, dans
marasme
et
succomba.
réduit
fut
au
un
grand
les
poumons
dans
du corps, on trouva
sèches ou
nombre de petites concrétions crétacées
pnltystées
ou non enkystées. Le tissii pulhnmiïVs
monairé, légèrement durci autour de ces concrétions,
était

d'ailleurs

sain.

consomption
et
la
la
dans
est
évident
Il
ce cas
que

mort ont

été dues

ce

poumons; puisqu'on en trouve
sans qu'il en résulte
nombre
aussi
grand
souvent en

tions existantes dans les
rien

de semblable.
de M. Bayle (t) est celle

La seconde observation

d'un

homme mort

{n) Ba>l>:

d'une fièvre essentielle avecpleuro-

Recherches sur

(c) Iclein, obs. xxxiv.

la .'Plithistr pulmonaire

H-

de la dyspnée

une toux fréquente

chats
ne me paraît pas beaucoup plus

ce qui
tions osseuses
et

dans

divers autres recueils il est facile de voir que dans
le plus grand nombre des cas, l'existence de ces
productions n'était accompagnée d'aucun symptôme
grave qu'on pût lui attribuer j'et que
observe assez: souvent chez
ou avec uae expectoration glaireuse ou manteces
symptômes, très-vagues d'ailleurs dé leur naturey |fr
peuvent être regardés comme eônstans.
Les ouvertures de cadavres que j'ai faiïej moi-niêrne

me donnent un résultat semblable. J'ai trouvé souvent
des concrétions de l'espèce de celles, dont
chez des sujets qui n'avaient présenté aucun signe de
gêneni d'embarras dans les organes
tres avaient éprouvé une toux sèche ou accompagnée
d'une expectoration de nature
dyspnée; mais ces derniers avaient presque tous qûfcl--

pouvait attribuer, avec autant ou plus de fondement,
les symptômes existans.
306. Il est surtout très-commun deVencontrer en
même temps que les concrétions osseuses ou crétacées,
des indices iinérieursel extérieurs de cicatrices de l'espèce^de ceux qui ont été décrits dans la première

grande quantité de matière noire pulmonaire autour
des concrétions et dans les interstices qui les sépare

je suis
le plus .grand

nombre

des cas, les

crétacées

le produit des efforts
cicatriser

de

la nature, qui

les

des cartilages accidentels qui
formation
saire à la
et les cicatrices
pulmonaires.
f

(obs.

m

faits propres à appuyer cette opiquelques autres dans le

et l'on en trouver

cours de nier
cetcependant
ouvrage.
qu'il ne puisse

nion

-Je
ne veux pas
se développer primitivement et indépendamment de

des concrétions
antérieure
des
tubercules,
latence
mais je regarde
à-peu-pres
paraît
et
il
me
très-rares
ces cas comme
ces

de trouble
concrétions ne produit aucune espèce

dans

les fonctions»

crétacées
des
pouosseuses-et
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V.

Des Melanoses du poumon,

3o8 Les anciens chirurgiens et, à leur imitation, les
anatomistes modernes ont confondu sous les ntiùisde
squirrhe, de cancer ow. de carcinome, des producaccidentel^ aucun caractère cojnipun^
entre elles si ce n'est de n'avoir aucun analogue dans
les tissus naturels ou dans ceux de l'économie animale saine, de naître dans un état de dureté ou de
crudité, et de tendre à se détruire en se ramollis-

tions

sant- (a).

Convaincu que cette confusion est une des causes
qui^ont le plus nui aux progrès de l'anatomie pathologique dès le moment où j'ai conlmencé à melivrer
1'étudç.de cette^eience, le me suis attache a rechercher les caractères disiîrletilV des diverses espèces de
productions dont il s'agit, afin d'arriver ensuite à une
eoiinaissan.Ge plus exacte de- leurs
J'ai réussi à en distinguer plusieurs espèces irèstranchées celle dont je vais parler est la plus l'acile
à reconnaître dans tous les organes, excepté dans les
poumon
où par la. ressemblance- desa- couleur -elle
est quelquefois tros-diflicile distinguer de la matière
noire pulmonaire, comme nous le dirons plus bis.
(a) Fby. Dictionnaire des Sciences médicales au mot AriOf.

a

de ces productions.

crudité

ces productions offrent

une

un tissu homogène
ques, une couleur noire foncée
un peu liumide, opaque, d'un aspect fort semblable
à celui du tissu des glandes bronchiques. Lorsque ce

au ramollissement qui est

ordinaire aux substances
il laisse suinter par la
mêlé de petits grumeaux noirâtres, quellie ténu
quefois assez fermes d'autres fois friables mais qui

même qu'ils sont friables présentent encore
quelque chose de flasque au loucher. A une époque
lolas avancée du ramollissement, ces grumeaux
et
bientôt tout le reste de la niasse dont lis font partie,
deviennent tout-à-fair,
ne tardent pas à–
se .xonvcriir en une sorte de bouillie noire.
5io. Les mélanoses .peuvent exister sous quatre
savoir i ? sous celle de masses
renfermées dans des kystes; 2° sous celle de niasses
non enkystées; 3° sous celle de matière infiltrée dans lé
tissu d'un organe
4° sous celle de matière; déposée

lors

Sorte
anoses enkystées
le
i

Les kyste

qui renferment des mélanbsessont assez régulièrement
arrondis; leur volume varie
C'i;

Bullclin de la Facullc Je Médecine de Paris.

le seul
tissu de l'organe dans
se développent et l'on peut les en séparer facilement
par la dissection. Leur face interhe est assez lissemais elle adhère cependant la
paru être

un tissu cellulaire imparfait

et tellement lin qu'on
ne le distingue pas toujours
surtout quand les
mélanoses sont unpeu ramollies.
n'ai trouvé jusqu'à présent de mélanoses

Je

dans le poumon encore nai-M
rencontré dans ce- dernier- organe qu'une seule masse
de cette sorte.
enkystées: -Cettr
2e
mélanoses^si beaucoup moins rare que la pre^
sorte
^édenle. Je l'ai rencontrée dansle poumOn^ dans'-le.
1o^; dans la glande pïtuitaireet
Le volume des T(iplaiioses
depuis celui d'un «niindo
millet jusqu'à celui d'un, oeuf et peut même quelquefois être plus considérable. Leur figure est aussi
fort itxégulière. Elles adhèrent
étroileihent aux parties dans lesquelles elles se sont (Teveloppées; quelquefois cependant elles leujr sont imif»
par un. tissu cellulaire visite quoique fin, et quiper.
met de les détacher sans rien rompre. Dans ce dernier
cas, elles ont ordinairement une forme arrondie.

que

e

qui dépendent de la texture de l'organe affecte, de la

de
qui

lui est nalun-1 qu«

sçiiH"

la

celui

maladie luit des

propres, les

en
nombre «t'en
augmentent
mélanoses
matière des
intermédiaire
s
amoindrit
au
le tissu naturel
volume
contraire chaque jour et .bientôt il disparaît entière-

mont.'

ou grisâtre.

animale

produisent

miers le plus constant est la diminution graduelle^
forces haies, et une altération
'la
d'où résultent un
tissu cellulaire quel-

des

sujets que j'ai
c\es

vus mourir par suite du développement
mélanoses dans un organe quelconque cl ceui

cette matière occupait une grande
partie du poumon n'a\ aient pas de fièvre continue
ei Lieu indiquée les deux observations de méjano>es du poumon sans complication contcnucsdanf
fouvrage dé M. Ba^le (a) donnent le même résuliatK:i
'Si ce caractère .est constant comme je suis très-porte
à le croire, il pourra servir # faire -distinguer- pen•

la vie la consomption produite parles inélano^s
du poumon, deja phthisie tuberculeuse, qui, comme

danl

l'on sait est constamment accompagnée pendant
presque toute sa durée d'une lièvre hectique assez ordinairertient caractérisée par deux exacerbations, dont
Tune a lieu vers le milieu du ipïir et l'autre dans la

•

nuit.;

5i5.-Leseffets4pcaux les pi

us conslans des mélanoses

développées dans Je

retendue de l'affection et une
toux sou-\eiïl sèche, quelquefois accompagnée d'une
à

F°y- Recheroiies sur

5i6. Les mélanoses du poumon peuvent se

les bronches la matière qui les formait, donner';

dans

duit le ramollissement des tubercules.
dans le poumon
trouvé moi-même

jamais

d'excavations

de
l'ouvrage
ai trouvé
et
contient deux observations qui prouvent
dans le

{a).

mon

foie

Dans ces deux cas

.le tissu pulmonaire

infiltré par la matière des mélanoses au point d'avoir
acquis une densité égale, ou supérieure à -celle du. foie,
et de

crier

sous

présentait une multitude

le scalpel

petites cavités

de

de quelques portions de la même matière.
des cas de cette
5 j 7. Il est évident
nature, la pectoriloquie existerait du moment où une
semblable cavité

dans

lissement

que le cylindre ffrait reconnaître l'imperméabilité du poumon dans. l'infiltration
11

de ce

est également clair

viscère par

a matière des mélanoses

mais

qu'il

pérjpneumonîo
cas
de
la
faire
distinguer
ce
pourrait
ne
Si 8.
les

Les mélanoses so^i une dos espèces de cancer

moins communes

et

W Voy. Recherches sur

il est "extrêmement rare surla

i'hlhiaip

portées

nom
que j'aie «le moi-

toutes les fois
tion avec cet excellent observateur, dont
portée plus que
titude je ne puis m'empècber de }w>nser qu'il
trompé sur le point dont il s'agit, et qu'il a. quelmême

pulmonaire J'avoue «pie ces deux substances se ressentent beaucoup par leurs caractères extérieurs, et
si !\et! le plus exercé pourrait

trouver quelque différence entre une mélanôse eveloppée dans le tissu d ii l'oie ou de tout aune organe,

uneglande bronchique tout-à-lâit noue, conimcffli
en ti ouye souvent dans des poumons tres-sainsrOïï

et

pourrait tout au plus soupçonner quelque iliflercnce
entre les deux substances dont il s'agit d'aprèslcsca-

ractères snivans
5ig. "l-.es mélanoses ramollies, et niêmê la matière
qui suinte par la pression de celles qui sont encore
fermes, 'teignent la peau en non mais cette couleur
tient peu et s'enlève -très-facilement en iavani, ça-.
ractèré par lequel/les- mélanoses diïîërcnt beaucoup
des glandes broncliiques; car la matière que l'orirtt-;
prime dcjces dernières tient fellemenlàla |>eau,qu'ellc
jours
si
on la luissi?
reste
altacliéc
pendant
plusieurs
y
sécher avant -d'essayer a l'enlever.

stoppées en certain nombre dans

cancéreuses composées.

des
masses
un
niélanoses
forment
les
Lorsque
5a i
peu volumineuses ou lesquelles infiltrent le 'tissu
pulmonaire assez
leur d'un noir foncé et
il est difficile de ne
«lu foie
pt'cc
forme d'infiltration commençante et est
la
exisle sons
notablement le tissu
abondante
pour
durcir
trop peu
difficilement
la
distinguer
de la
poumon
on
peut
au

matièrr noire pulmonaire.

(Il) Mon
de

ami M.

Paris,

iyse de cc

communément

ne pas

dans

la regarder

les poumons et dans

ceux même
qu'il est difficile de

comme

naturelle.

On

la trouve

presque tcns
première enfance, au contraire, on n'en'aperçoit ordinairement aucune trace, et les poumons sontd'une
couleur rosé aussi pure que les poumons des bœufs et
de plusieurs autres animaux. Peut-être ta matière noire
nVxiste-l-elle que chez l'homme et les animaux carnivores 'mais je me suis trop peu livré à l'anaiomie
comparée pour pouvoir rien assurer à cet égard.
525. Lorsque cette matière existe en petite quany elle donne seulement au poumon une teinte légèrement grise. À la surface du poumon elle est disséminée.spus la forme de petits points noirs qui, plus
nombreux et plus rapprochés le long des intersections
des lobules puïmonaircs, y forment des stries, do petites taches ou des lignes ponctuées. Ces points, plusrapproches encore ça et là soit à la surface soit dans

sont

assez pour <fei^ne

•

une teinte

la souplesse et la

noire a des poriions

niais elles n'altèrent en rien
son tissu et c'est

difljèrent,,tie.
quoi
elles
on
matière des mélanostfs.

a24-G.;cst surtoiU dans les glandes

"7

chez, les vieillards, ces glandes sont
lavons du (§ 5 20) souvent teintes
noir d'encre;

r

un

pinceau.

Un

étal aussi

commun ne

peut

jamais
sujets qui
qu'on
ni toux, ni dyspnée ni aucun
Cette couleur des. glandes
de la couleur
de

se trouvent souvent dans cette matière
rence.
qui

difleivnro entre la nialiéie noire pulmonaire cl
celle df!>\uiélam>t's; car lo développement de celte dermôme à un haut degré
ne
niL're dan^e poumon
expectoration noire (a), si ce n'est
donne pas
jtout-ctro au Hument ou la nittlièue des mélanoses r;«mollic s'évacue daitsjes bronches.
J2J. Le développement des tubercules dans le
tiibcrdes
excavations
cicatrisation
la
mon ci surtout
culeusei, donnent souvent lieu, comme nous l'avons
dit, une sécrétion plus abondante de la matière noire
pulmonaire. (Quelquefois cette abondance est telle

une

un

li.-clicu-iics mr la riniitbie
otibCIA. X\ Cl XM.

il

accompagne
en résulte
de la partie affectée du poumon,

et

une

flaccidité de

et ossifications

"denlelles

ce genre, il est difficile
de reconnaître si la couleur et la dcnsilé de la partie
affectée sont «lues à l'infiltration 'de la matière noire pulla matière des mélanoses; mais
dans la
est
l'aire et
égard et

l;i suivante.

tissu pulniotiairc que lorsqu'on
des masses de cette nature d'un certain

dans Je

déjà

telle

volume

et
de'

manière qu'on ne puisse nullement les confondre

Ou ne doit admettre
naire par la matière des mélanoses que lorsqu'elle est
une
densité
égale
donner
à
ce
tissji
portée au point de
celte du foie et dure; mais lorsque, cette densité est
flasque et que ladureté
osseux ou cartilagineux on 'doit regarder la couleur'
noire comme produite par la matière noire pulmonaire.
5a Pour rendre cette
joins ici

'grand
ans

Saint-Louis le

Ijonne conifcilution

\crs«'He lelleiuent (bric que la malade
j Soutenir sur ses

ne

pouvait se

même

ten:jis

une sorte d'engourdissement dans presque tous les
miHcIo
xte

et

h'aliln;

quelques jours
hientôl elle perdit

le

sommeil.

il tic petites tumeurs noires se

•

Au moment de son entrée, elle était dans l'état
sun an
Un^rand nombre de tumeurs de la grosseur,
<le la Corme et 'surtoutde la couleur d'un grain de
cassis, occupaient la partit; antérieure du thorax, où

t.

\ï. J.ni"

1 ÎÙM-

m'triie

de
tien, à des piqûres de
leméhl rapprochées su r les^eins

qu'elles y formaient
une lar|;e plaque. On en voyait aussi quelques-unes!
sur l'abdomen
et la plus large de celles-ci avait jd^ni
pouces de circonférence. Les bras et les cuisses en
présentaient également, surtout à
les avant-bras et les jambes n'en offraient pas|. la:
malade était dans un état de faiblesse extrême/aval}
tout-a-fait perdu l'appétit et le sommeil et
le peu d'alimens qu'elle prenait; la diarrhée jcontj-r
.nuait; la respiration était difficile; il y avait iip'e tcrai
fréquente le pouls était extrêmement
et disparaissait facilement sous les doigts.
Les jours suivans, ces symptômes continuèrent en

au

furent

bientôt aggravés' par un œdème général qui donnait
à la peau une'teinte blanche, luisante qui faisait
ressortir encore davantage la couleur noire des tumeurs, La malade succomba le 25 septembre sans
avoir' éprouvé d'agonie.
Ouverture. Les tumeurs dont la peau était parune substance homogène,
d'un noir plus ou moins foncé et d'une densité tantôt
très-considérable, tantôt comme pulpeuse. Celte
substance, toujours renfermée dans un kyste celluleux, nous parut être évidemment celle qui a été deDans presque toutes les parties du tissu cellulaire

-"-

'"'

i8o6; rio%l
e

beaucoup moins aux membres qu'au tronc
moins régulièrement
tissu cellulaire qui entourées vaisseaux
lymphatiques en

et surtout

et les glandes

formaient par leur agglomération des paquets
de la grosseur du poing

elles

y

être séparés sans rupture.
Dans le parenchyme même de la glande thyroïde,
distinctes des
dont la couleur était rosée presLes poumons
sentaient quelques petites tumeurs de même nature;
mais vers leurs bases et autour
ques, ou en trouvait un grand nombre et de beaucoup
plus grosses les glandes elles-mêmes n'étaient pas
ment

noires. Dans 1 épaisseur du médiastin et au-dessous
des plèvres costales, on voyait également- des méla-

Dans les épiploons et le mésentère, ces
étaient accumulées en grand nombre; les duplica^

turcs de 'ces '-qicjrcbranès en étaient/ comme fa rciesV
rlles y étaient plus petites que par-t^ût ailleurs, et les
plus grosses n'avaient guère que le Volume d'un noyau
de cerise. On en i-encontrait encoriB autour dé tous les
organes renfermés dans l'abdomen dont aucun n'était altèreexcepté le foie

véhicule du fiel qui contenait, dans l'épaisseur de g,
parois cinq à six des mêmes tumeurs.

Les

et le

cerveau étaient sains.
os n'étaient pas plus càssans que ceux

Le coeur

^v. davres d'individus morts de maladies aiguçs
trouvaient dans j'ampliithéâlre.
S29. OiiS. xxiH. Cicatrices imparfaites

productions
cré"lacées avec accumulation de matière noire pulmorfe

Un homme de soixante an»- entra a. l'hôpital
Necker te 29 oclobre
dans un état: -cachectique
prononcé.
suivie de Fexpuitiou de crachats gris, demi-tratreparens et un-Mn
fiians, ce qui fil croire d'abord que ses poumons pouvaient contenir des tubercules miliaii es. Examinéi
cette époque au moyen du cylindre,
îtiènfts suivans: 1^ ^onlraction des ventricules était
sonore et tout aussi courte que cclle des oreillettes.
On sentait quelqu'impulsion à la région précordiale.
Les .'baUem.éns- #u cœur s'entendaient dans le dos
bien à jpmclie et
assez
un peu à droite. On^orta ta
conséquence le diagnostic
dilatÈm, avec une kgèft
cavités un
Il(lire.

Le

peu

malade resta datis te niêrnéétat jusqu'au -28 janvier 1818 ^époque à laquelle la toux |^rut augmenter
un peu., et où la poitrine percutée parut ne pas résonner très-bien en avant et en hanta gauche. L'inspirations' entendant aussi moins bien dans ce poiiil
que par-tout ailleurs ,J'idée que cet homme était aficeté de
poumons contenaient #

au

tubercules commençons?
la toux avait cessé depuis quelque

Le mars
ips; la poitrine résonnait bien de toutes parts

mais

lé-

dinars,
tuation dans

voyait seulement avec chagrin 50/*
douleur
et
cune
ventre etifler

de jour en

jour. L'amaigrissement déjà

i>

eiiremités, inférieures
mouruUfe

plus marqué encore; les

avril.

asse* considérable, devint

-Cadavre bien conforme
légèrement infiltrés.
volumineux
et
peu
tfùverturc.

muscles

sérosité
dune
pinte
droite
contenait
ne
La plèvre
poumon
libre
dans
presque
toute
fauve étlimpide. Le
?8 étendue, adhérait en un seul point, verssonsommef, àla plèvre costale par un faisceau de tissu cellulaire accidentel formant une
de sa longueur ,Y
sur
elle-même
dans
le
sens
plissée
par
enrapprochait
très-forte
se
et dont ta consistance
droits; et surtout vers ses attaches, deçelhrdu tiss» fi-

venait
de
la
seconde
cote,
hauteur
de
costalè, à la
à la partie antérieure Citerne 4a
rendre
l'autre se
pomtmême^ù 11 était rtnAu
sommet du poumon.
déétait
fortement
du
surface
l»lanié la
poumon
sept
ou
hmt
enfoncement
partaient
primée, et de cet
sillons irreguliers et tortueux qui présentaient tout-à-

Les intervalles de ces sillons fa.
niaient des espèces de nodosités' irrégulières»
La partie de la surface pulmonaire qui présentait

un

centre comm un.

grandeur d'une piè«
de cinq francs

touchet et la partie voisine du bord antérieur
parfaitement crépitante et
le ^poncement de cette partie dure et déprimée, ar-i
nivogu tfç
sentait évidemment en cet endroit dans l'épaisseur (h
lobé. supérieur ,*une tumeur très-dure, irrégulière, j
ayant à-peu-près la grosseur
lobe moyen et lelobe supérieur étaient intimement on»
entre eux par un tissu cellulaire très court et trèsferme.
Le poumons ayant été incisé>dans le sens de sa Iongueur on vit que la tumeur sentie extérieure
depeîidSt^u^i^ndurcissement non circonscrit de
mon

I^lson-JissuT-lae^Iobe-supeMeTïrT^F^^
mineux que dans l'état naturel était par-tout

filtré d'une telle quantité de matière noire qu'à l'exception de son bord antérieur, qui était seulement
grisâtre, les portions crépitantes même offraient one
,couleur aussi foncée que l'ardoise, et par endroits que

térieureet supérieure du lobe supérieur étaient CW'
,pris dans -l'endurcissement doit nous avons parlé.
Cet endurcissement dépendait du développement d'une
matière grise, demi-transparente ayant ta consistance et la texture des cartilages ? et qui ne formait p»
une masse pleine, car elle-était presque par-tout ?*

tîtes

excavations
terreuse blanche

dans un peu d'eau. La même matière était
évidemment infiltrée dans
et alors plus ou moins
dus, 3ahs le tissu pulmonaire
souillée pari la matière
dentelles et la grande quantité
filtrée dans le tissu du poumon donnaient au lobe

délayée

supérieur de cet organe
cèlui d'un morceau de savon noir.
On trouvait aussi, dans les interstices que laissaient
de substance cartilagineuse quelquerf'petites excavations tout-à-fait vides et capables
de coiftenir un gram de chenevis.
Plusieurs tuyaux bronchiques venaient aboutir à
du poumon. Ils étaient remarcelle partie endurcie
quables

par leur grand développement; un,

autres, avait la

diatement avant de pénétrer dans

il

entre.,

Ja tumeur.

se
entrant
égaler seulement le diamètre d'une plume de
un trajet d'environ
et; après

En y

corbeau;

centre du froncement
poumon
il
La portion ainsi enfournir
aucune
branche.
sans
durcie n'allait jusqu'à la surface du poumon que dans
le point où existait la dépression extérieure.; par-tout
ailleurs elle était entourée
crépitant quoique fortement imprégné de matière
le

noire.

Le»

sains

et inférieur du

étaient
mais un peu flasques et médiocrement cté-

loi*»

moyen

poumon

marbrés de matière noire
pitaiis.
tant intérieurement qu'extérieurement surtout comparativementautobe supérieur. Quelques tubercules
incolore transparent «
plus petits que des grains de millet se trouvaient

aspect que celui du poumon droit, mais il un degré
bien plus marqué. H présentaitun enfoncement de plusieurs lignes de profondeur et d'un poucecàrré de surface; inégal et sillonné comme celui du poumon drott
Le bord postérieur du poumon, parfaitement crépitanv
dépassait de plusieurs lignes le niveau de cet enfor^
cémenta et se portant en avant, en recouvrait use
petite partie. Le reste était presqu'entièfem eut recou-

crépitant entraîné en haut et en arrière par suite du
froncement de cette espèce de cicatrice et se recoúrhant sur eHe de manière à imiter le cimier d'un
casque. Du centre de cette dépression parlait ùi^lien^
membraneux moins large que celui du poumon droit,
mais plus long, plus
sistance presque fibreuse il allait adhérer à la plèvre
côte.
Postale vers ta partie
La sufface de la portion déprimée présentait çà et
là quelques petites plaques cartilagineuses et d'une
couleur gris de perte duc à leur transparence eci
la couleur noire du tissu pulmonaire subjacent.
Cette dépression de la surface ou poumon répondak également a un endurcissement de la substance

pulmonaire qui occupait tout

le

sommet de

l'organe,

aspect
un peu lolus de
et quelques petites
de cerise

ossifications de la grosseur d'un

noyau

poumon. Dàns le reste de son étendue et autour même
de l'endurcissement, le tissu pulmonaire était ctépi

seulement un
guinolente. On y remarquait aussi quelques tubercules
miliaires, et nn ou deux un peu plus gros déjà opaques
ei en partie ramollis.
tant:et

dans le poumon, étaient ossifiées.
Le péricarde adhérait au cœur, dans presque toute
son étendue, au .moyen d'un. iïssu cellulaire bien
organisé et assez fermé, ayant une longueur de deux
ou trois lignes à la face postérieure du cœur, ou
l'adhérence était interrompue par endroits mais tj-çsfaél
antérieure
où radhéla
très-serré
court et
sur
rence était complète.
du poing.du sujet. Son

ventricule droit offrait 'une

et très-flasques. Son

peu flasques. La chair de ces
vermeille, et sa couleur tirait un peu
feuille morte.

L'origine des gros vaisseaux
étaient entourées d'un
infiltré de '-sérosité.

et

sur celle de

l'aorte pectorale

La

cavité abdominale contenait ,une très-grande

quantité de liquide

dun jaune

verdâtre

assez lim.
son étendue un

péritoine offrait dans toute
aspect fort remàrduablè il était d'une couleur grise

pjde.

Le

points rouges,

gris

yv

ou noirs. Les points rouges

rassembles par plaques de grandeur variable, présentaient tous les caractères d'une ancienne inflammation. Les autres formaient sur la surface du péVitoine de petites tumeurs dont quelques-unes avaient
Je volume d'un gros grain de chenevis et paraissaient
être de petits tubercules encore gris, et demi-transparens. Ceux qui étaient noirs et opaques, étaient
évidemment formés par la matière des mélanoses.
Ces deux sortes de granulations étaient plus répandues
sur la partie du péritoine qui enveloppe le tube
intestinal. La piqueture en rouge était plus marquée,

dernier était froncé sur lui-même, et formait une
sorte de tumeur dure et irrégulière dans l'hypochondre gauche. Le péritoinesemblait plus épais et

_JieaiiccttH}-plus^raetr7qOT^laTïs^

ce qui

provenait d'une exsudation albumineuse, niolle et
comme glutineuse, interposée entre les granulations,
et formant une couche mince sur toute la surface de

^cettfr

membrane»

La face convexe du foie était recouverte par une
fausse membrane mince, jaunâtre, et si molle qu'elie
offrait un aspect presque semblable à celui d'une
couche de pus. La muqueuse de l'estomac présentait
quelques piquetures d'un rouge assez foncé..Les intestins étaient distendus par des gai, et contenaient des

matières
extrêmement
liquides
etjaunes.
Dans
quel-.

ques endroits des intestins grêles, la couleur des
Salières fécales avait transsudé à travers les parois du
itube intestinal dans une étendue assez grande.
La rate était fort petite et saine. Le foie très-petit
aussi,

était d'une

naturel
muscles
Les

abdominaux

étaient infiltrés

de séro-

550, Dans la première de ces .observations Une
peut exister aucun doute sur la nature des tumeurs
noires observées dans le.

semblables, dans diverses parties du corps,
tumeurs
et l'absence de la couleur noire dans les glandes bronchiques elles-mêmes, lèvent à,cet égard toute espèce
au
de difficulté. Mais dans la seconde observation
contraire, plusieurs circonstances se réunissent pour

qu soit
portion endurcie du poumon dépendait de ï*accumulalion de> la matière noire pulmonaire ou de l'inlamalière des ^^mélarioses.
On peut dire, en faveur de la première Opinion
que le développement des
lagineuses osséo-pétréek et crétacées dans le poùK

ainsi

que les enfoncement en forme de Ci
trices observés à la surface, de cet Organe^ annon|la préexistence de tubercules qui, après s'être
cent

mon,

excavésont été remplacés par des cicatrices cartilagineuses dont le propre est, comme nous l'avons vu
(§ io6) de déterminer autour d'elles une sécrétion
considérable de matière noire pulmonaire. Quelques
poumons
tubercules crus restés encore dans les

et

péritonite tuberculeuse servent
témoins a l^ïistence antérieure de l'excavation tùfcejft
culeuse; et d'un autre- côté, on peut remarque qtlfr
l'endurcissement du tissu pulmonaire autour desçjc*i
trices et entre elles était dû principalement aux productions os>sn||rlerreuses ou crétacées; car, dans \&\
points où if n'y en avait pas, le tissu pulmonaire,]
quoique fortement noirci et privé d'air, était simple;S;
ment flasque et non pas durci.
On peut dire, en faveur de la seconde opinion
une

avait quelques méianoses mêlées aux tubercules développées sur le péritoine, et que, par conséquent, la couleur noire du tissu pulmonaire pouvait bien être due à l'infiltration de la même matière
Je crois que les motifs qui appuient la première opi-

qu'il

y

nion sont beaucoup plus forts que ceux dont pourrait
s'éiayer la seconde. Cependant j'a voue que le cas est

^Hfl-peur^Jonteux^de^s«rTiaTuTë^iTKns^T^sT^
de trouver des cis où le doute puisse être aussi bien
fonde que dans celui que je viens de rapporter; et
il non reste pas moins constant que, quoique difficile
à distinguer de la matière noire' du poumon dans
quelques cas particuliers, les mélanoses ne sont pas
moins des productions tout-à-fait différentes de cette
matière.
J ^5i. D'après plusieurs des observations contenues
dans son ouvrage M. Bayle paraît n'avoir pas toujours
bien distingué ces deux matières. Il a fait une espèce
particulière de hhthisie des cas dans lesquels on .-eucontre dans te poumon des mélanoses en masses distinctes, ou l'infiltration du tissu pulmonaire par la mêfn«

matièrè morbifique, et il me paraît évidemment avoir

de matière noire pulmonaire.
classification des mélanoses parmi les espèces

ment accumulation
La

de la

rapport pratique que sous
logique. En effet,
gressif et de la fièvre hectique qui sont les symptômes
les plus constans des tubercules développes dans le
poumon

tendance à la cachexie et
souvent elles tuent avant d'avoir déterminé un amàigrissement bien notable.
Si l'on se déterminait à classer, les maladies d'après
d'aussi faibles analogies il faudrait également ranger
parmi les espèces de phlbisie les pieurësies, péri..
pneunionies et catarrhes chrottiquei, et plusieurs
espèces de maladies du cœur, ou plutôt tout es les maladies qui peuvent quelquefois produire de

et

de l'amaigrissement.

On trouve dans les recueils des observateurs
très-peu de cas que l'on puisse rapporter aux mélanôses
cela prouve sans doute la rareté de cette espèce de production accidentelle, car ses caractères sont si tranchés surtout hors des poumons
qu'il est impossible
aucune antre.
Haller est l'auteur dans lequel Ô& trouve les faits les
plus reconnaissables à cet égard^ «Jf'ai vu, dit-il (a),
une horrible espèce de phtbisie
homme avait un des poumons rempli non pas
Il
de pus
mais d'une matière noire comme de
Il
(n) Opusc. patholog., obs. xvii.

l'encre. J'ai trouve depuis, chez
N une matière semblable dans la cavité de

trine.

la

pe^

»rr

Quelque abrégées que soient ces obMrvatîoK^jy^j,
ïmpossibêp de méconnaître dans la première Ttnnï^
tration du tissu pulmonaire par la* matière des meV
nose§ -poi'lée. jusqurau ramollissement et dans la se,
çonde une sécrétion de mêûie nature dans là plèwer^

ARTICLE VI.

Dès Encéphcdoïdes du poumon.
Cette espèce de production accidentellè, qui
dans
fois
le Dictionlapremière
été
décrite
pour
a
naire des Sciences médicales £«), est encore une de celles

^jtpieTojra^onJbmlues^
cancers, et c'est même une des plus communes. J'ai
cru devoir lui donner ce nom a raison de la. ressemblance frappante qu'elle présente avec la substance-du

cerveau. C'est Ja .seule espèce de cancer que M. Bajle
et moi ayons trouvée daâs le poumon.
334- M. Bayle a encore fait de cette maladie une
espèce de phthisie sous le nom de phthisie camérelise. Je ne répéterai pas ici les raisons quiïnê^portent à rejeter cette espèces elles sont^à-peu-près 1«
mêmes que celles que j'ai données en parla de-k
lesqùep

Je puis ajouter que, dan tous les cas dans
j'ai trouvé des encéphaloïdes dans le poumon, la
(a) Article Encéphaloïdes.

j

m

est arrive
par suite

hères de cancer du

la
affection
vjenons de

se

dire.

La matière
rassemtrois formes différentes elle est^ enkysléê
blée en masses irrégulières, et'fans kyste, ou infiltrée
dans le tissu de l'organe.1 Quel que soit celui de ce»
trois états

présente dans ses développemens trois périodes
distinctes celle de sa formation ou Aè\criidité (a) •
celle de son entier développement idahs -lequel supressemblance avec tissu cérebî'ûr
tout elle offre
celle de son ramolqui la caractérise spécialement

.elle

a

e

et

v
d'abord les caractères qu^eîle pré-

Je vais exposer
sente
entier développement, Celte
au point de son
époque est celle où les trois sortes d'encépuàlpïdefr
que nous venons d'indiquer ont le plus de ressemblance entre el les^ avant et après ce temps elle présente souvent des caractères très-variés.
336.

lier-développement', est homogène cPun Hanc laiteux, à-peu-près semblable a la substance .médullaire
du cerveau; elle
(a)

Foy. Dict. des Sciences médicales, au xno\

pathologique.

Anutomie

min

une légère teinte rosée; coupée par tranches
elle a une légère demi-transparence elle est opaque
quand on en examine une masse un peu épaisse. & j

consistance .est analogue à celle du ç«rveaurhûTnàiB;
mais son tissu est ordinairement moins liant;; il se
rompt et ^écrase plus facilement entre les doigt;.
Suivant que cette matière morbifique est plus ou moins
ramollie^ elle présente une ressemblance plus exacte
avec telle partie du cerveau qu'avec telle autre. Mais
la plupart de ces tumeurs ont toujours plus d'ana-j
logieavecla substance médullairejd'uji^Êry^au-iu^fett-l
mou> comrae^çélHî oTïïn enfant qu'avec
aucune autre
partie de la substance cérébrale. Lorsque la matière cérébriforme est réunie en masses plus ou nioins
volumineuses, ces masses présentent ordinairement
un assez grand nombre de vaisseaux sanguins dont
les troncs parcourent leur superficie est s'enfoncent
dans leurs scissures tandis que leurs ramifications

Les tuniques de ces vaisseaux sont fort minces et peu
consistantes aanssi sont-ils fort sujets à
se rompre. Le
sang qui s'eatravase alors forme des caillots, souvent
assez volumineux, au milieu de la matière cérebriforme, qui, dans ces cas, retrace quelquefois d'une
manière frappante les lésions que l'on observe dans le
cerveau d'un homme mort d'apoplexie sanguine.
SSy. Ces épanchements peuvent quelquefois être
très-considérables et envahir la totalité de la masse
cérébriforme dont quelques points restés intacts indiquent seuls alors la nature. Cet accident survenu
dans les tumeurs cancéreuses placées à la surface du
corps me paraît avoir donné lieu à la dénomination

giens

j^pandent une grande
paraît également qu'ils ont confondu
nom

l'on

nomme communément varement celles que
ligueuses, et qui consistent dans le développement
d'un tissu accidentel fort analogue à celui des corps

caverneux de

la

verge.

55#riïë~n*âi pas aperçu~3e vaisseaux lymphatiquesdans les tumeurs formées par la matière céféBriforme; mais il est probable que le sy_stèiaie de la
circulation y est complet car rai vu ces
tement teintes en jaune chez dessujets affectés. d'ictère.
35g. La matière cérébriforme né reste pas longtemps dans l'état que je viens de décrire; elle tend
et bientôt sa consistance égale
sans cesse à se ramollir
peine celle dune bouillie un peu épaisse. Alors
à
-commence la troisième période: bientôt les progrès
du ramollissement deviennent plus prompts et la matière cérébriforme arrive peu à peu à un état de limais elle.
xjuidtté semblable à celle d'un pus épais
conserve toujours sa teinte blanchâtre ou d'un blanc
rosé. Quelquefois, à cette époque du ramollissement
on même un peu avant, le sang extravase des vaisseaux qui parcourent la masse cérébriforme se me e
à cette matière, et lui donne
une couleur d'un rouge
noir et un aspect semblabte à celui des caillots de
sang pur. Bientôt le sang ainsi extravasé se- décompose la fibrine se concrète, et se combine, ainsi que
sa partie colorante avec la matière cérébriforme,

tendis que sa partie séreuse est absorbée* Cette q»I
tière cérébriforme ainsi mêlée de sang n'a plus aucun
ressemblance avec la substance cérébrale elle présente une couleur rougeâtre ou noirâtre, et une
sistance analogue à celle d'une pâte un peu sèche «
friable. Quelquefois le mélange est si intime que Foi
pourrait être tente de regarder les masses cérébrj.
formes ainsi infiltrées de sang comme des mauem
morbifîques d'une espèce particulière; mais ordin»
rement quelques portions de la lumeur^xenijptetjdj
le raidit,
sa nature. Dans d'autres cas il existe à-la-fois tho
le sujet qui offre une tumeur ainsi altérée, d'autre
masses de matière cérébriforme pure de sorte quïj
est rare qu'avec un peu d'habitude on ne reconnais*
pas, au premier coup-d'œil J'espèce d'altération dehl
matière cérébriformc que nous venons de décrire*
34©v-TeJs^s©inMes"t5aTaT?nnieTTnie^pr^^
tiére cérébrifotme dans les deux dernières périodes

d«

son développement. Ces caractères étant absolument
les mêmes dans les trois variétés indiquées ci-dessus,
je vais maintenant décrire ceux que chacune de es
variétés présente dans sa première période.
ire Sorte. Masses cérébriformes enk/stâs
La grosseur des masses cérébriformes enkyjtttM
est très variable. J'en ai vu d'aussi petites qu'un» j
aveline et de plus volumineuses qu'une pomme de
moyenne grosseur. J'en ai trouvé de ce volume dans
le poumon.
Les kystes dans lesquels elles sont contenues ont
des parois assez égales et dont l'épaisseur n'est guère
de plus d'une demi-ligne leur couleur est d'un blanc

marquée suivant

leur épais-

seur. Leur texture
cartilages, et n'a le plus
et ne
mais elle est beaucoup plus molle
comme

se rompt pas
ces derniers lorsqu'on les plie. On doit par

parfaits (a).

ordinairement
séparée
facilité.
Elle
de
est
assez
avec
en plusieurs lobes par un tissu* cellulaire très-fin

et

qui, sous ce

rapport,

il ressemblerait encore beaucoup

pic-mère à laquelle
grand
nombre
le
par

de vaisseaux sanguins qui le
parcourent. Ces vaisseaux, dont les parois sont, comme
égard
à
leur
vominces
très
dit
l'avons
eu
nous
lume

pénètrent

et s'y divisejnteft rânwscules délié»
qui lui donnent l'aspect rosé ou légèrement violacé
qu'elle offre par endroits. Ce sont eux qui forment y
en se rompant les caillots de sang dont il a été parlé:
Quelquefois les troncs situés dans les intervalle des
sang
lobes de la
briforme même

qujls contiennent s'épanclie -dans le tissu

cellulaire

e

délié qui les accompagne, et lui donne, en refpulant et 4e détachant de la tumeur, la forme d'une

membrane.
C'est principalement dânsîeur première période ou

dtntels.

(«) f^oy. Diei. des Sciences médicales

art.

période de crudité que les tumeurs céréhriforaa
enkystées présentent des lobes très-marques. Ces lofe
sont surtout prononcé a la surface extérieure (fevl
tumeur ,où leurs divisions représentent quelqorfà
assez bien les circonvolutions -du cerveau. La ma*
brane du kyste- ne s'insinue pas dans leurs interstice,
niëiTÏe paraître à l'extérieur les bosselures que

formeM

ces lobes réunis et rapprochés les uns des autres^
Dans cette même période, la
d'une fermeté assee grande et souvent même sapeHeure à celle de la couenne du lardcoupée en il».
eues minces offre une légère demi-transparence^
sa couleur est d'un blanc terne gris de perkoil
moue jaunâtre. Si on incise en deux parties uaett
meur cérébrifonue à cette époque de son développement, son tissu parait subdivisé en lobules beaucoaM

rieure. Ces lob'des, intimement appliqués les um «al
autres, ne laissent aucun intervalle entre eux. Leun
divisions sont seulement indiquées par des lignes roo*
geatres traces du tissu cellulaire injecté de petits-

irrégulières.

volutes et d'autres courbes
Lorsque les tumeurs cérébrilbimes
passé à leur second état, ou. à celui dans lequel die»
présentent la plus grande analogie avec le tissu -à
cerveau, leur texture devient plus homogène;»
n'y voit plus de traces des lobules que l'on y distittguait dans le premier état mais les divisions d«*
grands lobes sont toujours très-marquées, surtout à b

les
scissures
que
laissent
entre
dans

eux ces

lobes, et

le tissu cellulaire ténu qui revêt la tumeur, sont
beaucoup pins développés que dans le premier état
ce n'est que dans cette période ou même à l'époque
dans

où

La troisième période commence
lavons

ainsi

que nous

dit plus

ou d'un cerveau extrêmement humide et ramolli
par un commencementde putréfaction. Dans cet état,
«Ile présente encore souvent beaucoup d'analogie avec
la substance cérébrale. Je n'ai pas observe que les
tumeurs cérébriformes enkystées ou non enkystées
se ramollissent beaucoup davantage, et
Qu'eues contiennent soit absorbée ou évacuée de manière à laisser à leur place un kyste vide ou une excalie

conséquent il n'est pas probable que, dans aucun cas,
on puisse trouver la pectoriloquie paf suite d'un

can*

eer cérébriforàie du poumon.
Je n'ai rencontré jusqu'à présenta de tumeurs cérebrifortnes enkystées que dans les poumons'" dans le
foie et dans le tissu cellulaire du médiastin.

Masses cérébriformes non en~
On rencontre très-souvent les encephàkyuécs.
loïdes sous cette forme. Le volume dfes masses cé«
rébriformes non enkystées est extnêmeinent yariable
j'en ai vu d'aussi grosses que la tête jd'ttn foetus à
ténue, et d'aussi petites qu'un grain de chenevis. Leur
forme, ordinairement sphéroïde, est quelquefois apla-

divisée en lobes que séparent des te».
est cependant
sures Plus ou moins profondes
moins régulièrement bosselée que celle tes lumeon
enkystées de même nature; leur structure inis.j
rieure est d'ailleurs absolument la même dans ]q|
deux dernières périodes la membrane cellulaire j
qui les .enveloppe est plus ou moins

extérieure

marquoe
cellulaire

ou dans la substance d'un organe dont \iiet.
ture est serrée dans le dernier cas la membrane
dont il s'agit est beaucoup plus mince et moins prolâche

noncée..

Dans/leur premier état, ou, dans leur période de
crudité, les masses cerébrifbrmcs non enkystées présentent un tissu plus 'demi-transparent que pria
suite, presque incolore, et offrant d'une manière
très-légère un oeil bleuâtre il est assez dur et divisé

nombreux son aspect est al<?rs ras et
semblable à celui du lard. Mais, dans cet état même,
la matière cérébriforme ne graisse pas le scalpel, et
elle .se coagule par l'action de la chaleur sans donner
un atome de graisse. Quelquefois aussi elle présente

un aspect plutôt humide que gras, ce qui me parait

avoir lieu lorsque les tumeurs cérébriformes copmenacent déjà à passer à leur second état. Ce passage
se iait de la manière suivante
tissu de
meur devient plus opaque, plus mou; il blanchit;
la plupart des intersections qui indiquaient sa division en lobules s'effacent; les parties voisines do
grandes intersections où se trouvent les gros vaisseaui
de la tumeur sont celles qui conservent le plus

le

la,

endroits des portions encore dures
Toutes les observations que
présent me

j'ai

portent à

diffèrent pas dans leur première
période et dans leur mode de développement, de
décrites.
Les tumeurs cérébriformes non enkystées peuvent

ttlles

qui viennent d'être

se développer
tissu
cellulaire
Mche
le
dans
main; mais c'est surtout
des grandes cavités
membres
des
abondant
et
et
que l'on en rencontre plus
de
l'avant-bras,
de
la
cellulaire
le
tissu
dans
trouvé
médiaslin on en rencontre plus
du
du
cuisse, cou et
cellulaire qui entissu
du
milieu
souvent encore au
la
colonne
antérieure
de
partie
la
tes
reins
et
toure
vertébrale dans l'abdomen; et assez ordinairement
les tumeurs cérébriformes situées dans ces parties acquièrent un volume énorme»
Quoiqu'ou trouve aussi assez fréquemment des tuorga#|b intériëurs,
les
dans
cérébrabrmes
meurs
elles y sont cependant plus rares que dans le tissu cellulaire.

343. 3e

jamais trouvé Tin»
nitration cérébriforme dans les poumons n'est pourquoi je ne la décrirai point ici. Je me contenterai de dire qu'on la distingue des encéphalpïdes
masses
Bon
ce
quelle
forme
des
enkystées
non
en
circonscrites, et dans lesquelles la matière cérpbn-

matière

cérébriforme. Je n'ai

forme se montre d'autant plus voisine,de
crudité, qu'on l'examine plus loin du centre de en
masses. Elle présente en outre un
par son mélange en diverses proportions avec les difife
7 rens tissus organiques dans lesquels elle se dew544. Pendant la plus grande partie de l'existence
des encéplialoïdés, il n'y a pas de fièvre sensible et;.
dans beaucoup de cas même, la mort arrive sans que
le pouls du malade ait jamais présenté d'allératiofi
notable. Quand il existe un mouvement fébrile Lia
marque, îFparait ordinairement dû à des circonstances
accidentelles, plutôt qu'au développement des enc*
phaloïdes en lui-même. Ainsi, lorsque ces turaeurj,3
à raison de leur position, gênent des organes essaitiels, ou occasionnent une inflammation locale piM
produite par
l'irritation
étendue,
lorsque
moins
ou
leur présence détermine un flux abondant d'un i*
quide quelconque la fièvre se développe assez so&vent, et peut même devenir continue et très forte.
Mais ce n'est guère qu'aux approches de la mort que
l'on voit paraître la fièvre, sans qu'on puisse l'attribuer à autre chose qu'à l'action délétère de la matière
morbifique sur l'économie animale.
Les encéphaloïdes peuvent exister pendant longnotable.
amaigrissement
produire
un
temps sans
Mais ce symptôme est constant vers. l'époque de la
terminaison do la maladie et il marche alors d'une
manière très rapide. Les seuls cas où la mort
arriva sans qu'il y ait eu d'amaigrissement sont ceui
ou elle est déterminée par la situation même des tumeurs morbiuques, et par la pression qu'elle» exer-

le
poumon.
Les
cas,
au
contraire,
ou
l'amaigrissement

commence
du lieu où eUe s'est développée^
coliiquatif propre par

occasionne un flux

sement, 1 comme il

triée..
L'hydropisie n'est point un

effet nécessaire

du de-

il s'agit;
mais «Hc survient cependant assez
approches de la mort

fréquemment aux

matrice.
rébri

forme

s'est

développée dans

le foie

ou dans

la

ce qui précède, comparé
il résulte que le cylindre doit
dit plus haut
indiquer l'existence des encéphaloïdes du poumon
iorsqu'elles forment des masses volumineuses, ce qui
est assez ordinaire à cette espèce de production accidentellë. L'ouvrage de M. Bayle contient une observaiion de ce genre que je lui avais communia
quée (a)Yje n'en donnerai jK>int ici d'autres, parce
distinguer de
que les encéphaloïdes sont très-faciles
toute autre espèce de cancer.
545.

De

e

ARTICLE VIL

Exploration des tubercules par la respiration.
L'exploration de la respiration fournit peu de
données relativement à la phthisie pulmonaire simple.
(a) Recherches

sur la Phthisie, etc., obs. xxxm,

c'est-à-dire, sans oomplicat ion d'inflammation. -JS$
est, sous ce rapport, très-inférieure à l'exploration de
la voia est même à celle du râle. Cependant les rea*
ieignemens qu'elle Fournit ne sont point à dédaigner,
et deviennent même précieux dans quelques cas.
Lorsqu'il existe dans les poumons dès tubercules crus et qui sont disséminés d'une manière apeu-prés égale dans toutes les,-parties de ces organe,
l'auscultation de là respiration, comme nous l'avon»
dit (§ 278), n'indique rien et s'il n'existe en.niêtw
temps aucune autre espèce d'engorgemenc pnfnw

narre,

tendue de la poitrine ou si l'intensité du bruit res.
piratoire diffère un peu dans ses diverses parties, cette
différence est si peu marquée qu'on n'en peut ria
conclure. La percussion, dans ces cas, n'indique
non plus aucune diminution du son. Mais lorsque
les tubercules sont accumulés en grand nombres
de manière à former des masses volumineuses dan»
quelque partie <iu poumon ce qui arrive surtout,
comme on le sait dans le lobe supérieur la respiration ne s'entend plus dans le point ainsi affecté et
la percussion n'en tire qu'un son mat.
La respiration s'entend parfaitement dans les
points de la poitrine correspondans aux cavités utcéreuses, même quand ces points rendent un son
tQul-à-£ait mat par la percussion, à raison tnbercules crus ou de l'engorgement tuberculeut ou
inflammatoire qui existe autour des excavations,
La respiration est alors d'autant plus sonore que
l'excavation a phas d'étendue. On peut même dire,
en général, que le bruit produit par la pént'tralioi

Uefai? dans les cavités ulcéreuses est plus. fort que
celui de la respiration dans un poumon* sain mais ce
'dernier est accompagné d'une sorte de murmure ou
de crépitation due à la dilatation des cellules aériennes,
ce mur»
et qui lui donne un caractère tout particulier
iùure n'existe plus d'une manière sensible dans le
premier. Celui-ci au contraire, de même que
bruit respiratoire exploré sur le larynx ou la trachée,
1 pins d'analogie avec le bruit du vent ou avec celui
d'un soufflet. Ce caractère est même beaucoup plus
dé lTiabttnde^ on>
sent facilement que raie pénètre dans, des cavités plus amples que les bronches et tes vésicules
aériennes et, à ce seul signe, on pourrait déjà avoir;
l'existence
d'une
présomption
de
moins
forte
une
au
avité ulcéreuse. Cette différence est surtout remarquable quand l'excavation comme il arrive le plus
souvent est implantée au, milieu d'une portion du
de:
poumon ongnrçf'r et dttrriej pàrrequft
l'air pénétrant dans cette cavité n'est pas ARrc par le
tandis que si
murmure naturel de la respiration
l'êxcavation est placée dans' une partie du poumon
étant en-*
rdût-a-(aitsaine
tendus à-la-fois ne peuvent être bien distingués^
Lorsque la percussion donne un son mat dans
que dans
Wie partie quelconque de la poitrine
un point peu ételidirde ceïuT portion1 engorgée ? la.
respiration s'entend plus fortement que dans l'état naturel, et sans la crépitation propre au tissu pulraoaaire, on peut assurer qu'U existe en ce lieu une excavanon ulcéreuse placée au milieu d'une portion du pou^
»on endurcie par-l'accumulation de tubercules, tris?

lé

et

rapprochés les uns des autres. Si dans ce cas,
lorUoquie n'existe pas au moment où
on peut assurer qu'elle se manifestera dans'
men
autre moment, et que sa suspension momentanée depend de l'obstruction des bronches par la matière de»

crachats
Dans le cas dont il s'agit, U^s«nbJej%ajtjfabQjÇ
que- ia^eTcufôîon^^uPqueTque avantage sur l'exploration par le cylindre, puisque la première indique l'engorgement pulmonaire .par un signe irep^
évident,'tandis que la seconde (si la pectoriloqnié
n'existe pas jtans le moment ) n'annonce l'existence
une nuancé de
bruit de la respiration assez difficile à saisir pour mi
homme qui ne serait pas très-exercé* rnmVcet avantage n'est qu'apparent car fi l'on promène le cylindre
j. autour du point où existe une ,excavation ainsi entourée de tissu pulmonaire engorgé on n'entendra plm
Vdu tout J^ruit de la respiration.
350..ri«Kst un cas aussi fréquent que le précédent,
et dans lequel la percussion ne donne pas le moindre
renseignement, quoique la lésion du poumon soit des
plus graves. Lorsque, dans un point quelconque de cet
organe, et particulièrement vers son spmmety il existe
une excavation très-vaste ou plusieurs excavations
rapprochées les unes des autres la poitrine rend ton»
jours, en cet endroit, un son très-clair, quel que soit
le degré de l'engorgement du tissu pulmonaire envitonnant, est même à cette cause qu'est due la régrand nombre
de phthisiqiies.
Assez souvent aussi, le bruit de la respiration,

également

d'un

lieu quelquefois./

égophones, et même sur le larynx et la
trachée d'un homme sain. 11 semble qu'au moment

chez les

où le malade

contenue dans

le tube

du cylindre

les excavations sont toutvides et communiquent avec les bronche» par

ral, que chez des sujets dont
à-fait
un petit
marqué

pagnée
quand

d'un souffle venant

il existe

deur à-peu-près égale, communiquant
ouverture
étroite.
une
552. Chez

entre elles par

respiration produisait dans les excavations un bruit
sensihlement plus fort que l'inspiration, çequîesUe

œntrairederétatnaturel.D'apr^Tauiopsiedeceûxde
en assez petit
occasion
d'ouvrir,
j'ai
sujets
eu
que
ces
nombre il est vrai, je pense que ce signe annonce une
portion crépitante du
dan9une
vide
placée
caverne
susceptible, par conséquent, danaissement,
un
peut
seule
ouverture
ou
par
s'ouvrant
par une
et
nombre dans les bronches. Cette caverne se remplissant et se vidant d'air par leUnê me mécanisme qu|ûft
soumet, doit comme ce dernier, produire plus de
bruit lorsque ses parois se rapprochent que lorsqu'elles.
poumon,

s'écartent.
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Caractères anatomiques de la pleurésie.
353. La pleurésie est l'inflammation de L plèvre
Elle tiresou nom de la douleur de côté qui en est ordinaircment Je cymplôme principal. Le mot izliuymt,
dans le sens que lui donne Hippocrate, signifie même
^proprement parler toute espèce de douleurs
côté et surtout celles qui sont un peu fortes et pwsistantes. Cette circonstance et le peu de progrès
qu'avarit faits l'anatomie pathologique jusqu'à la fin du
dernier siècle ont été causes de beaucoup de conlitK
verses sur les caractères propres et le sié^c 1 la pieu»
résie. On s'est long-temps demandé si la pleurésie
avait pour cause l'inflammation de la plèvre ou celle
du poumon, si ces deux organes étaient affectés à-lafois dans cette maladie ou si elle était placée tantôt
dans l'un et tantôt dans l'autre; on a même cherche
ta cause de la pleurésic dans tes adhérences cellulaires
qui unissent si fréquemment la plèvre et le poumon.
encore ces questions longuement discutées et assez nul
résolues par Morgagni (a) que l'nn peut regarder
comme le créateur de l'anatomie pathologique, et par
(a)

.\Aj n°

J8; Epift.

XXI, B°«

3; et stq.

remarquable du dernier
Ces questions sont
en France
31

où

depuis

siècle.

la publication de l'ouvrage de

Pinel

reste que pour indiquer l'inflammation de la plèvre.
Il est certain, au reste, que dans beaucoup de cas la
pleurésie et la péripneumonie existent simultanément;
que, dans des cas où la plèvre seule est enflammée,
le point de coté qui fait le caractère principal de
anciens et de la plupart des praticiens mo*

la

est à peine

marque,
que quelquefois même ne se* manifeste à
ment
aucune époque de la maladie que dans d'autres cas.,
où il y a à-la-fois une péripneumonie
autrèscontraire
-forte et
une pleurésie très -légère et très-peu
i étendue, il peut y avoir un point de côté des plus
vidons; mais il est également constant que Fin flam-*
mation de la plèvre peut existersans celle du poumon
et vice versa. Il y a des constitutions épidémique*
¡dans lesquelles on les trouve communément isolées
et d'autres où ellessontordinairement réunies; mais,
en général on trouve plus souvent, à ^l'ouverture
des cadavres, la péripneumonie sans pleurésie, que
la pleurésie sans péripneumonie par la raison que
presque toutes les pleurésies simples se terminent par
dénies

la giiérison.
554. La pleurésie peut

intero

être aiguë

on chronique.

ragiùnata de mnli>osset\>àli in Napoli nelf
Corso deW anno i"j&\ scritta da Micltele Sarcone.

Le caractère anatomique de la pleurésie aiguëcom^
celui de l'inflammation de toutes les membrues
reuses, est la rougeur de la membrane affectée. Cette
rougeur est en quelque sorte, ponctuée et semblables
à ce qu'elle serait si l'on avait formé avec un pincer
à la surface de la plèvre., un grand nombre de petite
taches de sang très-irrégulières et très-rapprochée* la
unes des autres. Ces points rouges pénètrent toute l'épaisseur de la membrane et laissent entre eux de
intervalles dans lesquels on distingue encore treV
bien la couleur blanche de la plèvre. Il ,n'y a pas de
doute que pendant la vie, la rougeur ne doive étre
uniforme, et que les intçrvalles que l'on y obsern
après la mort, et qui la rendent ponctuée ne dosvent être comparés, ainsi que le faisait Bichat pour,des
dispositions anatomiques analogues, à la disparilkt
presque totale de la rougeur que l'on observe, souTtK
dans les cadavres des sujets morts* tt'érystpèlev
Outre ceue rougeur ponetuée, et lors même qu'elle
est très-peu considérable, on trouve toujours les vasseaux sanguins qui rampent à la surface de la plèvre
beaucoup plus rouges et plus apparens que dans l'éw
naturel et comme injectés.
355. Quelques médecins regardent l'épaississemetf
de la plèvre comme un effet assez ordinaire de son
inflammation. Ce caractère ne m'a jamais paru bitt
évident, et il est certain que, dans la plupart des as
où l'on a cru trouver cette disposition, on a pris poor
très-nom*
miliaires
épaississement,
tubercules
des
un
brëTix^tê\^lo|>p^s^ria^ïurfàTe^rateTn^Tïur

externe

des incrustations cartilagineuses plwee»
ent'e cette, membrane et les parties qu'elle revêt,*
la plèvre

du fansses membranes plus ou moins denses, intimement adhérentes à sa surface interne.
556. L'inflammation de la plèvre est toujours necompagnée $Tune exhalation à sa surface interne; cette
modelé
exhalation qui est ,'à proprement parler,
suppuration propre des membranes séreuses, parait
commencer dès les premiers instans de l'ineammation,
deux matières de nature
et présente presque»toujours
différente, l'une demi-concrtte, l'autre aqueuse et
très-liquide. La première est connue sous le nom oè

le

fausse memhvcuie

la seconde sous

le

nom de sc-r

présentent beaucoup de variétés.
Les fausses memhranes sont formées par une
matière d'un blanc plus ou moins jaune, opaque
ou
très-légèrement demi-transparente, dont la corisislance quelquefois à peine supérieure à celle du pus,
est, dans d'autres
cuit, ou de la couenne inflammatoire du sang, à laquelle les fausses membranes ressemblent beaucoup

leurs caractères physiques. Cette matière,
étendue sous forme de nappe sur toute la partie enflammée de la plèvre, en suit, quand cette inflammation est générale tous les contours, tant sur les
poumons que sur les parois externes du thorax, et
lai forme une sorte de doublure intérieure et complète. Dans les cas où l'inflammation est bornée à la
.plèvre pulmonaire ou à la plèvre costale, la partie eneamwée est seule recouverte d'une fausse membrane.
par tous

portions de la fausse 'membrane qui revêtent le
poumon et Ia- plèvre costale sont réunies entre ellei
les

de

par des lames de même nature qui se rendent
• n l'autre ^n traversant le liquide séreux épanché
dans l'espèce de sac formé par l'exsudation pseudomembraneuse. Dans cet état les lausses^mcmbraB«
adhèrent très-peu à la. plèvre et on
les enlever en raclant avec le manche'du scalpel,
L'épaisseur ordinaire des fausses membranes wnè
d'une demi-ligne 9 deux lignes; tlleest, en généif(
assez uniforme,- quelquefois cependant elle est j>)m
considérable dans certains points, et surtout à la &«
inférieure du poumon etsar la partie cor respondaate.
durdiapbragme. Dans certains cas, la fausse membrane
préseyte dans toute son étendue des épaississent
répandes ça et là sous forme de lignes qui s'entre-cwfr
sent et fçrnient une. sorte de réseau- irrégulier;
d'autres fois, au contraire, ces épaississemens, trèrapprochés les uns des autres, forment des espww
de petites tubérosités irregutièrês qui donnent
fausse membrane un aspect granulé. Dans runetlWt
cas, les portions intermédiaires étant ordinairement
fort minces, et paraissant transparentes et incolores,
par opposition aux parties plus épaisses qui consenti
leur couleur et leur opacité, les fausses membranfi
présentent alors un aspect fort analogue à celui (Tira
épiploon un peu chargé de graisse. Cette resséa»
blance est surtout frappante quand déjà il s'est
développé des vaisseaux sanguins dans la fauw
membrane.
Quelquefois, et surtout quand la
épanchée est abondante, les fausses membrane*»
déiactient de la plèvre en tout ou en partie et flottent
librcment dans la sérosité il arrive même de troni^
L

dation. albumineuse

et irrégulièrement ovoïde semblerait annoncer
qu'elles n'ont jamais été adhérentes à la plèvre; ce
qui me paraît cependant impossible à concevoir. Il est.
probable que ces sortes de masses se forment dans les
parties anguleuses que présente la cavité de Ja plèvre,

leuse

la
racine
des
diaphragme
du
attaches
et
les
vers
poumons; et qu'en nageant ^ensuite dans le liquide,
elles se roulent en quelque sorte sur elles-mêmes.
55g. L'épanchement séreux qui accompagne presr
membranes
se
formation
des
fausses
la
toujours
que
présente ordinairement sous la forme de sérosité de
couleur citrine ou légèrement fauve dont la transn'est
troublée
que par de petits fragmens du
parence
pus concret ou pseudo-membraneux, ou par quelque)
filamens de même nature. Elle ressemble alors assez
bien à du petit-lait non clarifié et cette ressemblance
est même telle qu'elle a fait tomber dans une erreur
grossière quelques praticiens qui ont cru reconnaître
le lait dans l'épanchemei\t sêro-purulent de la péritonite des femmes en couches; et effectivement l'erreur serait pardonnable si la même chose ne s'observait pas dans l'inflammatiOn de toutes les membranles séreuses, et chez les hommes comme chez les

femmes.
36o. Dans quelques cas, la sérosité est d'une couleur fauve très-foncée rousse et évidemment mêlée

sang; quelquefois même elle est tout-a-fait sanguinolente. Cette couleur, lorsqu'elle est très-foncée,
paraît tenir à une inflammation secondaire et déve-loppée dans les fausses membrane elles-mêmes

de

fort

car on les trouve alors assez ordinairement
teintes en rougie, ou parcourues par un grand.
bre de vaisseaux sanguins encore imparfaits,déjà recottnaissahles. La plèvre, au-dessous des faussa

membranes qui présentent cet aspect, est elle- ment
beaucoup plus rouge que dans l'inflammation récente
la plus aiguë.
L'épanchement pleurétique est communément ino.
dore dans la pleurésie aiguë. Je ne J'ai trouvé fétide
pieuro-péripneumonie
de
homme
mort
chez
un
que
à la suite d'un empoisonnèment par l'opium. C6
ce sujet, l'épanchement séreux et les fausses membranes exhalaient une odeur vineuse aigrelette ettremement nauséabonde.
Les proportions relatives de la sérosité épan»
chée et de l'exsudation albumineuse n'ont rien de
constant. Quelquefois on troute une quantité énOnni
de. sérosité et peu de fausses membranes; dans
d'autres cas le contraire a lieu. En général pins
le caractère inflammatoire de la maladie est prononce,
et plus Ies fausses membranes sont .épaisses et étendues'
Chez les sujet s faibles et lymphatiques, au contraire,
on trouve, à la suite des pleurésies, une grande quantité de sérosité limpide et des fausses membranes peu
épaisses, souvent flottantes dans la sérosité. La pleurésie semble en quelque,sorte se confondre dans cet
cas, par des degrés insensibles, avec l'hydro-thoru,
ainsi que rious aurons lieu de le montrer en parllnl
de cette dernière maladie. En général, dans l'épu»chement pleurétique, la sérosité est d'autant plus lu»"
pide qu'il y a moins de fausses membranes et W
ae conçoit facilement puisque Ies, petits fragm»

rumine concrète qui la troublent proviennent de
-exsudation.
cette
36a. Dans quelques cas

lei

rares, on trouve une expseùdo
-membraneuse
unissant
sudation

eqntiguësde la plèvre sans épanchement séreux. Ce
si on rangeait dans li même
fort
serait
commun
cas
catégorie les pleurésies dont la guérîson commence
nous le verront
lesquelles,
dans
comme
s'opérer
et
à
tout-à-l'heure le premjcr effort de la nature pouf

parues
naturel
des
l'état
de
conrétablissenent
le
séreuse
de
l'épanpartie
de
la
l'absorption
sisté dans
chement. Dans le cas dont je veux parler, on trouve,
et
partiélle
intense
pleurésie
d'une
suite
peu
la
à
à
laquelle
plus
maladie
compliquait
grave
qui
une
le| malade ,a succombé une exsudation d'un- blanc
prisqu'incolore et demi-transparente qui quand elle
les parties qu'elle
séparer
de
récente,
permet
est encore
réunit, et reste sur la surface de chacune d'elles absolument comme de la colle de farine un peu épaisse
feuilles de
deux
réunirait
qui
humide
et encore
papier.
363. Dans les péripneumonies

et particulièrepartieHes
légères
on
qui
celles
dans
et
sont
ment
voiplèvre
pulmonaire
la
quelquefois
au
aussi
trouve
recquvërte dans une
sinage de là partie enflammée
petite étendue, par une fausse membrane qui, suivant
qu'elle est plus ou moins recente est jaune, opaque,
ou ferme
et peu adhérente aux parties contiguës
demi-transparente rougie par tin grand nombre de
petits vaisseaux et déjà divisée en feuillets membraniformes. Dans certains cas on ne trouve en même
temps aucun épanchement séreux et j'ai observé des

pleurésies partielles de ce genre dans lesquelles lt|$|
cussion et le cylindre n'avaient donné aucun sunl
d'épanchement dans la poitrine, quoique ces moyen]
d'exploration et surtout le dernier fissent recoo-l
naître d'une manière évidente des quantités de sérosfcl
très-peu considérables épanchées dans la plèvre.
La même chose s'observe aussi assez fréquenunti
chez les phthisiques et il paraît que les adhérences»!
times, soit celluleuses, soit cartilagineuses, du sommai
du poumon, que l'on rencontre si souvent chez cal
sujets se forment ordinairement dé cette manière.
Au reste, ces pleurésies partielles, et
rait appeler sèches paru^position4h«elks^uua||
accompagnées d'épanchement séro-purulent, sont ordinairement des complications très-peu considérait!
qui se joignent à une maladie beaucoup plus graw;]
et souvent le médecin et letnalade lui-niênte ne sa
aperçoivent à aucun symptôme bien caractéristique,
Une sensation locale d'ardeur ou quelques douleun
pongitives légères et fugaces, sont ordinairementkl
seul qu'elles présentent chez les phthisiques.
Les fausses membranes pleurétiques tendent
essentiéllement, et toutes les fois que le travail de la
nature n'est pas troublé par une cause quelconque,
à se convertir en tissu cellulaire, ou plutôt en
ritable tissu séreux analogue à celui de la plew*:
Cette conversion s'opère de la manière suivante: «
liquide séreux qui accompagnait l'exsudation pseiido-*
membraneuse est absorbé; le poumon comprimé par
l'épanclremcnt se développe, et n'est plus séparé des
parois tloraciques que par les fausses membranes,-qui
s'unissent alors entre elles et ne forment plus (ju'uW

qu'on

leuje masse. Bientôt cette couche informe se divise
en- feuillets assez

très-petite
quantité de sérosité.
une
Cest à cette époque que l'on
rement à y apercevoir des
rudimens de ces vaisseaux se présentent d'abord sous
irrégulière,
la forme d'une trainée de sang toùt-à-fait
et beaucoup plus
doivent lui succéder. Ce sang semble aypir |»enétr^
comme
y
dans le tissu de la fausse membrane
eût été pousse par une forte injection et si l'on exâ^mine les points de la
de cette traînée on lei trouve plus rouges que partout ailleurs et comme maculés de sang. Bientôt les

s'il

feuillets

pseudo-i-membraneux

tramées
de
les
sang
moins
opaques;
et

prennent une

forme cylindrique, et
seaux sanguins, mais en conservant toujours un dia-'
mètre considéiable. Si on les examine à cette époque,
on trouvé que ces vaisseaux, très -rouges r présentent
une couche extérieure mollç
concrète à laquelle ils doivent leur couleur. Apre*;
avoir incisé icette couche, on en reii-ei une sorte dé
moule ou de faisceau arrondi, blanchâtre, fibrineux
et dont
l'on:
le centre parait perforé et
reconnaît à sa couleur. Quelque petit, que soit le
canal c'est 8e faisceau fibrineux qui doit, en s'amincissant, former les tuniques des vaisseaux sanguins*
Plus tard les feuillets de la fausse- membrane deviennent tout-à-fait transparens et à-neu-près aussi
minces que des lames de tissu cellulaire. Leurs vais-

y

seaux deviennent absolument semblables à cent «ri
rampent à la surface interne de la plèvre. Mais a
tissu accidentel n'a pas encore le même degré ai
consistance que le tissu cellulaire nature il es
souvent même assez mou pour pouvoir être Iront»
torsqu'on veut le soulever avec le doigt pour feu.
miner; ses vaisseaux plus volumineux encore jt»
que dans leurs plus petites ramifications présentes
l'aspect d'une injection anatomique très-fine ce n'ai
qu'au bout d'un certain temps que les, lames qui
composent présentent entièrement la consistance et
les caractères du tissu cellulaire ou plutôt du tua
séreux; car ces latnes ne sont .jamais uniques eila
sont toujours continuels et repliées sur elles-mêmes i
ou adossées l'une à l'autre de manière qu'elles Présentent, comme la plèvre même, à laquelle elles adhérent par leurs extrémités une surface exhalante,
lisse et lubrifiée par une légère humidité et ut»
surface extérieure ou adhérente par laquelle elles*
réunissent entre elles et sur laquelle rampent ks
vaisseaux sanguins dont nous venons de parler.
J'ai trouvé quelquefois des lobules de graisser
veîoppés dans^errhipticârtUT^^ie~^eTiaiâesy^M^
cela est fort rare.
Ces lames accidentelles sont ordinairement dirigeai
perpendiculairement à la direction de la plèvre',
manière qu'une de leurs extrémités étant fixée i Id
point quelconque de la plèvre costale diaphrag-l
matique ou médiastine l'autre va s'insérer atipomt
opposé du poumon en faisant un angle à-peu-près droitParvenues à cet état, les lames séreuses àcçidefrl
telles, quelque nombreuses qu'elles soient, ne nuise*

plus en aucune manière à là eanté la respiration
même ne se ressent nullement de leur existence
excepte dans quelques cas particuliers dont nous au^

de parler Plût bas. Ces lames jouistent de toutes les propriétés du tissu séreux naturel;
elles sont, comme lui susceptibles d'exhalation et d'absorption; et, chez les hydropiques, on trouve souvent
une assez grande quantité de sérosité épanchée entre
rons occasion

Quelquefois même elles s'enflamment et alors leur
surface est recouverte de fausses membranes
fait semblables à celles qui leur ont donné naissance
et leurs intervalles sont remplis de sérosité mais
etrii semblé même qu'une farté
ee cas est très-rare
pleurésie qui s'est terminée par dès adhérences nombreuses rende le. retour d'une semblable maladie beau*
des parues.
coup plus difficile
Je n'ai pas/ vu plus de trois ou quatre fois l'inflammation des lames séreuses accidentelles que je viens
de décrire, quoiqu'il n'y ait rien de plus commun
que de voir des poumons adhérons de toutes parts à
la plèvre costale. Il est même à^eniarquerjue^rs-^

huivieinnHne7^jlein;ésle^îie^un^ujerdont ie
poumon adhère, dans une certaine étendue, à la
plèvre costale par suite d'une pleurésie antérieure,

-qu'il

l'inflammation J'exsudation albumineuse et l'épanchement séro-purulent s'arrêtent
point où

au

com-

mence l'adhérence; en sorte que l'on pourrait poser
en principe que plus une pleurésie a été grave
moins son retour est à craindre dans la suite de la vie.

et

565. Lorsque la pleurésie est simple, on ne trouve.
aucun signe d'inflammation dans le» tissu du poumons,

même au voisinage des points où la plèvre pulutp
naire est le plus violemment enflammée seulement
en raison de la compression que ce tissu a éprouvée
par l'épanchement il devient plus, dense et moins
crépitant que dans l'état naturel. Si l'épanchement
très-considérable,
le
s'aplatit
été
et de.
poumon
a
vient tout-à-fait flasque; il ne contient plus du tom
d'air et par conséquent ne crépite plus à la pressa;
presqu'entièrement
aplatis
vaisseaux
sont
et
ex.
ses
sangues ses bronches, à l'exception des plus gre
troncs, sont évidemment rétrécies; mais sa texture at
ne
présente aucune
il
reconnaissable;
trèsencore
trace d'engorgementanalogue à celui qui a lieu dm
la péripneumonie et si on insudle de l'air dans le
bronches-, on voit le tissu pulmonaire se développa
plus ou moins parfaitement.
366. Quelquefois cependant on rencontre dan» ca
qui
plus
du
poumon
être
portions
des
sans
cas
ni moins souples que les autres parties du tissu pu1monaire comprimé présentent une rougeur tout4
fait semblable à celle des muscles et une texture homogène et compacte dans laquelle on ne distingue pins
sente une surface lisse, et qui n'a rien de l'asped
granulé du tissu pulmonaire enflammé au second on
au troisième degré il ne laisse suinter qu'un peu
d'humidité incolore ou à peine sanguinolente et nullement spumeuse et diffère par là de la péiipneumonie au premier degré. J'appliquerais volontiers i
cet état du poumon le nom de carnification improprement donné par quelques auteurs à l'hépatisation
degré. On
second
troisième
inflammation
au
ou
ou.

centrale, pustérieure ou inférieure du poumon dans des cas où
fépanchement n'était pas considérable et où les parles supérieures du poumon étaient encore crépitantes.
Dans d'autres cas, on trouve ça et 1é, au milieu
d'un poumon très crépitant, des portions de la grosseur
d'une aveline ou d'une amande dans cet état de compression ou d'endurcissement rouge et flasque. Je
pense que cet état pathologique est le résultat d'une
inflammation légère ou au premiers degré, dont ta
hâtée peut-être par la compression du
résolution
poumon, s'est opérée d'une manière irrégulière et im*
parfaite. Quelques observations me portent également
à croirç que la résolution imparfaite de l'engorgement
hémoptysique, dont il sera parlé dans la troisième partie
de cet ouvrage, produit quelquefois le même effet
lorsqu'elle s'opère sous l'influence d'un épanchement
jiq pji abondant dans les plèvres. Nous verrons plus
bas que cette carnifwation du poumon
ou au moins
sa compression portée au point de,le rendre tout-àfait vide d'air, peut durer un grand nombre d'années
quand un seul poumon est affecté.
le rencontre quelquefois vers lés parties

ARTICLE II.
Caractères anatomiques de

la pleurésies chronique.

La pleurésie chronique ne diffère pas essentellement, sous le rapport anatomique, delà pleurésie
aiguë. La plèvre est ordinairement plus. fortement
rougie que dans cette dernière. L'épanehement séreux, plus abondant est presque toujours moins
limpide et mêlé d'une grande quantité de très-petite

flocons albumineux. Leur abondance et leur pethàg
sont quelquefois telles que le Jiquide en parait emfc
rement puriforme, même sans avoir été agité.
Plus communément la sérosité est citrine, quokpt
moins limpide que dans la pleurésie aiguë, et mate
d'une très-grande quantité de fragmens pseudo-membraneux extrêmement petits, qui, semblables à tne
farine grossière délayée dans un liquide se précipitentau fond par l'effet du repos. On trouvealors, àlW
verture des cadavres, ces fragmens puriformes tooamulés en grand nombre dans les points les plus déclives des parois thoraciques, et établissant une «one
de gradation de consistance entre l'épanchemeai
séro- purulent et les fausses membranes. Ces dernières n'offrent presque jamais, comme dans la pieurésie aiguë, ja consistance du blanc d'oeuf cuit. Ot
les rompt ou on les écrase avec la plus grande facilité lorsqu'on veut les détacher de la plèvre elle
sont friables sous le doigt, et quelquefois les mole'
cules qui les composent offrent si peu de cohésin
entre elles qu'on pourrait. prendre ces fausses
branes pour un dépôt fermé à la surface de la pJèw
par la parlieJa
368. Les épancheniens produits par la pleurésie
chronique ne sont presque jamais aussi parfâitemotl
inodores que ceux qui ont lieu dans la pleurésie aiguë;
quelquefois même ils ont une odeur fade, pliis dé-l
sagréable que celle du pus de :berme qualité.
369. La pleurésie chronique en bornant ce nom
celle que nous venons de décrire et en ne corn*
prenant pas sous cette dénomination les pleurésies
aiguës qui se terminent lentement tend rarement

m

a

Q&*on

et o^s

diisieurs mois, on ne distingue souvent aucun

travail

membranes en tissu cellulaire. La guérisoo a <J»ek
««fois lieu cependant d'une autre manier ainsi que
aou» le montrerons plus bas.
37o. L'épanchement
devenir ée^jour
nique tend le plus ordinairement à
pn jour plus considérable. Le
etdevient manifestement plus
s'élèvent
,au
s'écartent
et
intercostaux
jj» espaces
niveau des côtes et quelquefois même au^desius. Le
j|a
colonne
médiastin
le
refoulé
et
vers
poumon
vertébrale, et maintenu dans celle position par
texsudation pseudo membraneuse qui Je recouvre
lume

qu'il offre

lignei depaisr
et que, si on ne

à peine quatre à six

vêts -Sa partie moyenne
e recherche avec soin, on pourrait le croire entièredense
souple,
tissu,
flasque,
Son
et
détruit.
ment
crépite
plus
de
ne
peau
comme un morceau
sous/le doigt qui le presse; il est plus pale que dams
tout-a-fait exparaissent
aplatis,
vaisseaux,
souvent toutSes
sangue.
est
cependant encore
cellulaire
à-fait vides. Sa texture
très- reconnaissable. Rarement il offre dans quelques
points l'état de çarnjîcation décrit ci-dessus (§ 566).
Ce cas constitue
auteur*, ou au
moins celui des modernes car je ne pense pas qu'il
emexiste encore aucun médecin qui pense que
pyème soit le produit d'une vomiquequi s'est ouverte
dans la plèvre au lieu de s'ouvrir dans les bronches.

i

co

Un tubercule ramolli peut s'ouvrir dans la pierre1!
et devenir ainsi la cause d'un épanchement
rable, en excitant une pleurésie chronique tûau^!
dans ce cas même, l'épanchement entier ou à-pen,
près sera fourni'par la plèvre enflammée et la petite
quantité,de matière tuberculeuse qui s'y trouvera mfe
jée ne pourra être considérée que comme l'agent mécaniqne ou chimique qui a déterminé l'inflammation.

C'est encore à cette espèce de. pleurésie qu'il faut
rapporter les histoires de poumons entièrement détruits par la suppuration que l'on trouve dans la
recueils des anciens observateurs.
La pleurésie chronique, telle que je viensde
la décrire est telle de sa nature, ainsi que je l'aider
dit (§
et à aucune époque de la maladie, elle»
présente la fièvre intense, la vivacité de douleurs et l'é.
nergiè de réaction qui caractérisent une maladie aiguë.
Elle attaque ordinairement des sujets devenus cacheç^J
tiques par une cause quelconque, et particulièrement
par suite de l'affection tuberculeuse des poumons ou
de toute autre partie cette complication, autant que
lé peu d'intensité des symptômes généraux et locaui
contribue à la rendre le plus ordinairement latente:
aussi est-elle presque toujours méconnue.
372. Il est encore une autre sorte de pleurésie
c'est la pleurésie aiguë devenue telk
chronique
la
à
quelconque
qui
s'oppose
prompte
cause
une
par
absorption du liquide épanché et à la conversion
des fausses membranes en tissu cellulaire. Cette cause
générale
débilité
aussi
de
ordinairement
état
est
un
et de cachexie dû à une complication antérieure à h
pleurésie ou Survenue depuis son apparition.

Sj5.

La pleurésie aiguë passée à

l'état

chronique
peut présenter un grand nombre de variétés il serait difficile de les exposer toutes. Nous en décrirons
deux dans la suite de ce chapitre, une autre dans celui
faX Hydro-thorax; et nous aurons encore occasion de
revenir sur cet objet dans la troisième partie de cet ouvrage. Nous nous contenterons, en conséquence, d'indiqlier ici une des plus communes et des plus notables.

374. A l'époque où des vaisseaux sanguins commencent à se développer dans les fausses membranes,
il s'y fait souvent un afflux de sang trop considérable:
la totalité de la fausse membrane, ou au moins de
et le
sa superficie est teinte d'un rqpge de sang
plus souvent même elle en est imprégnée dans toute
la sérosité épanchée devient égaleson épaisseur
ment sanguinolente
et quelquefois elle l'est assez
pour ressembler à du sang délayé dans très-peu d'eau;
il n'est même pas rare d'y trouver, dans ces cas,^lë
1 petits caillots de sang
pur.
Cet accident met un grand obstacle à la guérison
et, lorsqu'il ne s'y oppose pas tout-à-fait, il la recule
au moins beaucoup, et il paraît être la cause d'une
modification dans la forme et la texture des adhérences qui fera le sujet

chapitre.

du quatrième article de ce

ARTICLE

Il,

575. Une pleurésie aiguë et dont les symptômes
bien tranchés est ordinairement facile à recon-

s»

naftre. Le poing pleurétique, la dyspnée, la Jlfofy
la toux sèche et accompagnée feulement de cra<&m
glaireux et presque incolores suffisent souvent pç»
donner une certitude morale de son existence, «g»
qu'il soit besoin de recourir à aucune mé*thoi
d'exploration mais outre que ces symptômes peu?*
quelquefois exister sans pleurésie, il n'est pas rare 4
voir des pleurésies, même aiguës dans lesquelles pb
sieurs de ces symptômes manquent et dans les pkt.
eésies chroniques surtout ils sont souvent si peu caractérisés et accompagnés de tant d'anomalies diveno
de toutes les fonctions, que ce n'est ordinaire.
qu'au bout de .plusieurs semaines, et même au box
de plusieurs mois, ou'on peut soupçonner le vérilaH
caractère de la maladie.
376. Ia percussion indique d'une manière bien fk
sûre la pleurésie. Dès que J'épanchement est formé,
le son manque dans toute la- partie où il existe. On»
sait trop, il ?st vrai, si l'absence du son est 4«ei
une péri pneumonie ou à dne pleurésie mais Jes sj»
ptômes généraux, et surtout ceux que présenteat la
crachais ainsi que la présence ou l'absence du pç*
de côté peuvent aider à faire cette distinction; et,
dans les cas même où elle est le plus difficile à faUt,
on reconnaît toujours que la maladie est une affedioi
inflammatoire ou du poumon ou de la plèvre ei«H
ce qu'il y a de plus essentiel à savoir sous le rapport
du traitement.
J'ai vu quelques médecins essayer d'obtenir,
par la percussion un signe distinctif entre la pieurésie et la péripneumooie en plaçant le
difierentes posiiioos. J'ai ré[>éié

expérience sans obtenir aucun résultat satisfaisant,
est facile à concevoir les liquides ne changeât
de place par la position, que dans un vase vide flt
la poitrine est pleine dans l'état naturel le liquide
épanche ne se fait place qu'en comprimant le poumon.
quand l'épanchement est peu considéIl est vrai que
rable, le liquide, comme plus pesant que le poumon,
tend à occuper les parties postérieure et inférieure de
la poitrine si le malade est couché sur le
poumon, comme plus léger tend au contraire

cela

porter en avant et en haut. Mais pour peu que@
l'épanchement soit considérable le liquide se répand
parois
du
des
la
l'écarté
surface
poumon,
toute
et
sur
thoraciques, à moins qu'il n'y ait des adhérences anciennes dans quelques points.
A ces considérations, il faut ajouter que le poumon
comprimé par l'épanchement devient beaucoup moins
mobile que les adhérences anciennes ou les fausses
membranes récentes le fixent le plus souvent d'une
manière invariable dans la même position et qu'en
supposant même qu'il en pût changer ou qu'il y eûtquelque vide dans la poitrine, ce qui ne peut être
(liors le cas de pneumo-thorax dans lequel la percussion ne dirait plus rien) la péripneunaonie quL
accompagne souvent la pleurésie empêcherait encore d'obtenir des résultats de la méthode dont il
se

s'agit.

L'auscultation médiate donne des moyens due
distinguer beaucoup plus sûrement
ces deux maladies, et fait reconnaître avec certitude non-seulement
l'existence de Fépancheraent pleurétique, mais même
son abondance plus ou moins grande.

Une grande diminution ou l'absence totale du brai
de la respiration l'apparition, la disparition et le n,
tour de l'égophonie sont les signes par lesquels le cr.
lindre annonce l'existence de l'épanchenrent pleure.
tique et en indique la mesure. Nous allons exami.
ner successivement ces deux espèces de signes.
379. Lorsque, 'comme il arrive souvent, répanchement pleurétique est très abondant dès ict
premiers instans de sa formation, l'absence de b
respiration est dès-lors totale, et on ne l'entend plai
du tout dans tout le côté affecté, excepté le loog
de la colonne vertébrale où elle s'entend encore dam
une largeur d'environ trois doigts, quoiqu'avec raoio
de force que du côté opposé. Cette absence totale <k
la respiration après quelques heures de maladie et
un signe tout-à-fait pathognomonique de la pleurésie
avec épanchement abondant lors-même que le pois
pleuféttque n'existe pas on peut dans ce cas- ]wô71
noncer, sans crainte de se tromper, qu'il existe un
épanchement dans la plèvre; car, comme nous levons dit (§ aog et suiv.), l'absence de la respiratiot
dans la péripneumonie est en quelque sorte graduelle;
elle est plus ou moins forte dans divers points de
poitrine; elle n'existe presque jamais sous la dancule et, dans ce cas même les parties supérieuresdii
p umon ne sont envahies qu'au bout de plusieurs jours
ou même de plusieurs semaines de maladie. L'»bsence totale du bruit de la respiration dans la péru
pneumonie est d'ailleurs toujours précédée, pendant
vingt-quatre ou trente-six heures, par l'apparition d'nn
râle crépitant et tout-à-fait caractéristique
Dans la pleurésie avec épanchement abondant, «
b

contraire, l'absence de la respiration esi non seuleuniforme,
égale,
mais
subite,
et si complète que
ment
l'on n'entend absolument

rien, quelle que soit la force

efforts de la respiration soulèvent les
les
laquelle
arec
parois du thorax.
•'
respiration dans une
38o. La persistance de
étendue d'environ trois travers de doigt tout le long
de la colonne vertébrale n'est -pas un signe moins
constant de la pleurésie» Jl existe même dans les
pleurésies chroniques dans lesquelles l'épancheaient
le
tellement
considérable,
plus
le
et
poumon
comest
primé contre la partie postérieure, des côtes et
colonne vertébrale qu'à l'ouverture de la poitrine
il faut le chercher pour le trouver. Ce signe s'explique, au reste, très-bien par le refoulement même
du poumon vers sa racine par l'effet de l'épan-

h

la

chement.
Chez un petit nombre de sujets, la respiration s'entend encore assez bien immédiatement au-dessous de

clavicule, quoique tous les autres signes annoncent
un épanchement eonsidérable. et formé tout-à-coup/^
comme nous venons de le dire. On peut dans ces
cas être certain que le sommet du poumon est unià la plèvre costale par des adhérences d'ancienne date..
Cette cessation totale et subite du bruit de la.respiration dans les épanchemens abondans et formés tout-coup ne, doit pas faire croire que, dans oes cas,
l'épanchement soit sur-le-champ aussi considérable
qu'il l'est dans les pleurésies chroniques ou devenues
telles dans lesquelles la respiration est également
nulle, et où l'on trouve, à l'ouverture de la poitrine,
la

'le poumon

jout -^JaU^pjaiLjcojlire -le

médjpstin

Il parait que lorsque, dès le premier instant de la m*
ladie, l'épanchement devient tout-à-coup aussi abondant, le poumon est d'abord suffoqué en quelque sorte
et cesse d'admettre l'air et de se dilater, quoiqu'il ait,i
peine perdu un quart de son volume, et que la com.

pression qu'il éprouve ne soit pas très-forte. Souvent
dans ce cas, au bout de quelques jours, le poumon
t'habitue en quelque Sorte à ce degré de comprev
sion; et quoique l'épanchement n'ait point diminué
et qu'il, ait même quelquefois un peu augmenté, on
recommence à entendre ou au moins à soupçonner le
bruit de la respiration dans plusieurs points. J'ai con.
staté plusieurs fois ce fait par l'autopsie, est par la com.
paraison des signes donnes par l'auscultation médiate
et du résultat de la tneiiSUration de là poitrine dont il
sera parlé lout-à-l'heure^
L'épanchement abondant et subit que nous venoas
de décrire a surtout lieu dans les pleurésies qui attaquent les vieillards ou ïes^aduTtes disposés à la cachexie
lorsque la cessation du bruit de la res$éreu?e
piration- est ainsi totale et absolue, le pronostic doit,
en général, être fâcheux. On peut être assuré d'r
vance que la résolution des fausses membranes en
tissu cellulaire et la résorption de l'épanchement ne
se feront pas ou se feront mal, et que la pleurésie
paseera promptement à l'état chronique.
Chez les enfans et chez les sujets doués d'une
bonne constitution, l'épanchement n'est
presque jamais
aussi promptement abondant. A près quelques heures ou
même quelques jours de maladie, la respiration s'entend encore dans tout le côté affecté, et même mieoî
que le peu de son donné par la percussion ne le fe-

et,

le
Cependant
espérer.
dit

moindre que du côté sain il est d'ailleur*
mélange de râle, à moins qu'il n'y ait en même
catarrhe
qui
pulmonaire,
est rare. Dans
ce
un
temps
êecaS, comme dans le précédent, la respiration s'entend toujours mieux vers la racine du poumon que
beaucoup

par-tout

ailleurs.

l'épanchement augmente, le .bruit de la respi-»
ration devient moins fort encore; le frémissement qui
n'en-»
l'accompagne cesse d'avoir lieu
.tende plus la respiration que de loin; bientôt on ne
fait plus que la soupçonner, et enfin bti ne l'entend
plus du tout, si ce n'est, vers la racine du poumon, où
die existe toujours un peu lors même qu'on n'en
trouve plus de trace autre part.
La diminution du son donné par la percussion ne
suit pas à beaucoup près cette progression croissante,
et ordinairement même le son est tout aussi mat
fépoque où l'on entend encore assez bien Ta respiration
qu'à celle où l'on cesse de pouvoir la distinguer.
Lorsque l'épanchement, pleurétique 'est un peu con"
sidérable, le respiration devient ordinairement pué.
rile ( §
dans le côté sain.
382. Lorsque l'épan^iement commence à diminuer
par l'effet de l'absorption, on s'en aperçoit d'abord à
fintensité plus grande du bruit de la respiration dans la
partie du dos où il n'avait jamais cessé entièrement de
bientôt on commence à l'entendre
se faire entendre
également à la partie antérieure supérieurede la poitrine et sur le sommet de l'épaule quelques jours après,
on l'entend sous l'omoplate, et enfin il reparaît péq
peu et successivement dans le côté et les parties in*
Si

férieure antérieure et postérieure inférieure

poitrine.

<fc fc

Cet ordre successif est quelquefois dérangé par do
adhérences anciennes existant vers le bord antérieur
du poumon ou dans toute autre partie Dans tous les
cas les points où une adhérence un peu étendue
lieu font toujours entendre plus ou moins la respiration, au plus fort même de l'épanchement et c'est
toujours dans, ces points qu'elle commence à se faire
entendre avec plus de force quand l'épancliement diminue.
585. Le retour du bruit de la respiration est or.
dinairement beaucoup plus long dans la pleurésie que
dans la péripneumonie; et chez-les sujets cachectiques
surtout il se passe quelquefois des semaines, et même
des mois entre le moment où l'on a commencé a entendre de nouveau la respiration sous la clavicule, et
celui où l'on peut commencer à l'entendre dans les
parties inférieures de4a poitrine. Souvent, plusieurs
mois après la convalescence du malade, la respiration
a encore une intensité de moitié moindre dans le côté
affecté que dans le côté sain. Je pense que ce phénomène est dû à une conversion très-lente des fausses
membranes en tissu cellulaire La percussion, dans
ces cas, donne encore un son tout-à-fait mat très-longtemps. après l'époque à laquelle le, cylindre a recommencé À faire entendre la respiration.
384. L'augmentation et la diminution successives
dé la Quantité de l'épanchement sont encore indiquées
par un signe beaucoup moins sensible, moins constant
et moins *ûr et qui ne laisse pas cependant que d'être
«59e? souvent utile,. Si on fait déshabiller unmalade

peu

attaqué de pleurésie avec épanchement un
dant, on reconnaît facilement, dans la plupart des
affecté est plus «dilate que le côté
côté
le
que
cas,
sain. Cette remarque a déjà été faite par tous les au-*

teurs qui ont traité de l'empyeme, depuis Hippocraté^
jusqu'à nous mais je puis assurer que la même chose
pleui
étiqUes
même ré-^
épanchemens
les
dans
lieu
a

très-marquée

cens. J'ai trouvé souvent cette dilatation
après deux jours dë maladie. Elle 1,'est beaucoup

_glu$

sujets maigres que chez
coup d'embonpoint. Elle l'est
dont les mamelles sont volumineuses. Si l'on mesure
avec un ruban le côté dilaté, on trouve sa circohfeV
mais la
rence plus grande que celle du côté sain j
différence n'est jamais aussi grande qu'elle le paraît à
l'oeil une différence d'un demi. pouce dans la mesure de la circonférence est extrêmement sensible à la
me de la poitrine. A mesure que l'épanchement dû*
luTnue, la dilatation de la poitrine disparaît insensiblement et quelquefois même, après la guérison, le
côté affecté devient plus étroit qu'il ne l'était avant la
maladie ainsi que nous le verrons tout'à'-rheurei
385. A ces signes il faut encore joindre comme
signe tout-à-fait ca;
nous l'avons dit, l'égophonie
ractéristique suivant toutes les apparences et qui
parait .indiqu_er constamment un épanchenient ^"une
médiocre abondance. Nous ne répéterons point ici ce
que nous en avons dit (§ i54 et suivans); nous nous
contenterons de rappeler que l'égophonie paraît vers
l'époque où l'épanchement commence à devenir un
peu notable, le son mat, et la respiration moins
qu'elle dis«
sensible dans le côté affecté (§
chez .les

paraît quand répanchement devient très abondant
î6o) qu'elle peut persister pendant plusieurs
mois quand t'épanchement reste long -temps m
même point qu'elle reparaît de nouveau quand à
commence à diminuer; et que, lorsqu'il est réduit
à très-peu de chose, elle disparaît entièrement et
159 ).Nous rappellerons également
pour toujours
qu'elle paraît indiquer la partie supérieure de l'épan.
chement ou celle où il a le moins d'épaisseur (§ i6ï^j
que dans les points pu elle a lieu on obtient souvent le phénomèneTtè^la respiration trachéale ou bronchique
c'est-à-dire que le malade semble
respirer par le tube dn stéthoscope. Ce signe demandant encore une certaine suite de recherches comparatives faites sur le vivant et sur le cadavre pour acquérir le degré d'utilité dont il est susceptible, je
joins ici deux observations propres à le faire mieui
connaître et à indiquer la direction qu'il convient de
donner aux recherches à faire à cet égard. La première montrera la marche de l'égophunie chez un su*
jet atteint d'une pleurésie aiguë et qui a été promptement guérie; la seconde fera connaître l'état des bronches, et les rapports du poumon avec la surface de
la poitrine chez un sujet qui a succombé à un ép»nchement pleurétique long-temps après la disparition
de l'égophonié. J'aurais désiré joindre à ces faits l'ouverture de quelque sujet mort égophone; mais la seule
observation complète de ce genre que j'aie faite a élé
perdue par la négligence de l'élève chargé de la rédiger.

(

386. OBs. xxiv. Pleurétique égophone guéri.
Simon Villeron âgé de quarante deux ans, entra.,

,l'hôpital Neclter le
pendant dix huit ans et avait joui d'une bonne
tante pendant tout ce temps. Seulement, depuis quelavait reçues sur la tête, il était
eju'U
blessures
fies
devenu sujet à de6
tiré du service, il avait pris le métier de chapelier,
qui l'obligeait à être souvent
poitrine
assez
forte,
une
fluxion
de
irentosept ans,
pendant laquelle il avait éprouvé un violent point de
côté à gauche. Depuis cette maladie, il était devenusajet à s'enrhumer,, surtout pendant l'hiver. Au prinil avait eu une seconde fluxion de
temps de
poitrine; toujours avec point de côté à gauche et
depuis lors, il toussait presque continuellement.
Lorsqu'il entra à l'hôpital Necker il était malade
il toussait, avait la respiration
depuis quatre jours
gênée et une fièvre assez forte; il éprouvait une douleur pon;itive dans le côté gauche; il ne crachait point
le
sang. On lui avait appliqué des sangsues à l'anus
on l'avait saigné
on lui avait donne un vomitif et
tout cela l'avait fort peu soulagé.
Examiné Je jour de son entrée il présenta les symptômes suivans
les pommettesétaient très-rôuges, le
ponls fréquent, la peau chaude; le malade ne pouvait
s? coucher sur le côté gauche: sa voix était faible et
il éprouvait une douleur très-aiguë
«ri peu enrouée
dans le côté gauche. La respiration s'entendait bien,
et même avec force
sous la clavicule gauche, et antérieurement du Tnêmé côté jusqu'à la cinquième1"
côle (c/) y médiocrement sousf^aisselle, fort peu en
ya) II est

probable par conséquent que, par suite d'une des

arrière, surtout inférieurement, où elle était jointe,
A
droite, la
crépitant
râle
léger
muqueux.
presque
un

respiration s'entendait moins bien sousia clavicule
qu'à gauche en arrière et sous l'aisselle elle s'entendait assez bien, mais avec peu de force. La poitrine
résonnait peut-être un peu moins sous la clavicule
droite que sous la gauche; mais en arrière et sous
l'aisselle elle résonnait beaucoup moins à gauche
qu'à droite, surtout inférieurement; la différence de
son était sensible, même quand on percutait sur les
omoplates. L'égophonie était extrêmement évidente^
vers la pointe de l'omoplate gauche et tout le long de
son bord interne. La voix du malade produisait une
illusion telle qu'elle semblait traverser, non pas le tabe
du stéthoscope, mais une trompette. L'égophonie avait
également lieu sous l'aisselle à la hauteur de la cinquième côle, mais d'une manière moins marquée. On
porta, en conséquence de ces signes, le diagnostic
suivant Pleurésie du côte gauche, avec complieation
d'un léger degré de péripneumonie (a).
(Saignée de deux palettes.)
avril les pommettes étaient toujours trèsLe
rouges, la fièvre très-forte le malade ne pouvait se
coucher sur le côté gaucle; il toussait presque continuellement les crachats étaient liquides, derai-transparens, et adhéraient peu au vase qui les recevait; la
.respiration s'entendait bien à gauche antérieurement,
précédentes pleurésies, le sommet du poumon gauche adhérait
à la plèvre, surtout en avant.
(a) Cette dernière partie du diagnostic était frondée seulewent sur l'existence du râle crépitant.

cinquième côte dans toute la partie postérieure gauche^, elle ne s'entendait pas du tout, et était
remplacée par un râle muqueux et légèrement crépis'entendait
tant elle
M
septième côte. L'égophonie n'avait pas
rement et antérieurement, où la respiration s'entendait encore; on la soupçonnait antérieurement audessous de la
des plus évidentes dans toute la partie postérieure.
Près de la pointe de l'omoplate il semblait qu'en parlant le malade soufflât dans le tube du cylindre. On
eût dit aussi qu'il aspirait. Tair par ce tube et qu'il
l'y repoussait en expirant.
lieu dans le côté droit, où la respiration s'entendait
bien par-tout. Quand on faisait coucher le malade sur
le ventre l'égopbonie devenait moins, marquée.
pJer pensai, 4'après ces signes, que le poumon^
gauche avait été refoulé en haut et dans le côté", et
adhérait à la plèvre costale dans ces endroits.
(Huit sangsues sur lecôté gauche.)
Le 25 avril la pommette" gauclie seule était fort
rouge; la fièvre était toujours forte
quent, la
peau chaude; le malade avait beaucoup
jusqu'à la

lien

suc pendant la nuit; il respirait plus facilement
était moins â«ite que
un peu rouilles pris en nappe et
choir (rt). Le résultat de l'examen par Yè
le même que celuI de la veillé/
(On prescrivit de
Lé àG^avril

(a) Signe

nouveau huit

conûnnatif de la

et

ra

J^
pouls moins fréquent. jQç malade avait bien dormi «^
quoiqu'il ne pût encore se coucber sur le côté gauche,
il se sentait et était ewJeni^ïeM beaucoup mieux.
moyen du cyétait
de la visïteV
(On prescrivit une petite saignée. )
Le 27 le malade n'avait presque plus de fièvre,
respirait facilement et n'éprouvait aucune douleur
décote. La respiration s'en tendait mieux à gauche, et
l'égoplionie était beaucoup moins m/irquée. A droite,
ta respiration s'entendait tiès-bicn par-tout.
( On prescrivit un vésicatoire sur le côté gauche.)
Les 28 et 29 avril l'état du malade fut à-peu-pres
le même; il toussait encore beaucourr,Tfiâisil'eipectorait facilement n'avait presque plus de fièvre, et
.pouvait se coucher sur les deux côtés; les -crachats
étaient en partie spumeux et dcnn-transparens, en
partie jaunes et opaques. Le malade témoigna del'appetit, et on ajouta
auxquels on l'avait tenu jusqu'alors.
Le icrraai, le malade était très-bien, et n'avait
plus qu'un léger dévoiement qui lui était subvenu la
veille, On l'examina avec soin ce jour-là pour s asMirer de l'état 'du poumon
o|i trouva que
regopbonie. était toujours évidente, quoique raoifl»
forte tout le long du bord interne de romopbte, el
même dans toute la partie postérieure du côté gaiicliej
mais Ja respiration
jusque là simplement bronchique
dans les endroits où l'egophonie avait, lieu, s'y entende
alors avec le frémissement particulier qui

7eile, les crachais plus jaunes et plus

opaques

indi

Datation du tissu pulmonaire

elle s'entendait par-

faitement et avec force dans le côté excepté inféneurement, ou elle était beaucoup moins forte.'
Les jours suivant le malade continua à aller de
mieux en mieux.
moins marquée elle cessa entièrement le 8 de mai.
pouvait
Le 21 du même mois jour de sa sortie

être regardé comme

il

encore
une
douleur
très-légère
dans
éprouvait
il
ment
le côté gauche quand il toussait ou respirait fortement
il avait de l'appétit de la gaîtéf et ses forces revenaient rapidement. Il dormait bien ne toussait et ne
crachait que fort peu, et le matin seulement. La respiration s'entendait très-bien dans tout le côté gauche,
quoique avec un peu moins de force peut-être que
Ons. xxv. Pleurésie chronique du côté gauche

avec asciteet maladie organique dujoie.–

Jean Edrae,
âgé de quarante
sept ans, d'une assez haute taille
d'un embonpoint musculaire médiocre ayant la peau
brune le visage marqueté de petites taches rougeâtres,
les yeux roux, les cheveux et la barbe noirs, entra
a Fhôpitaî Necker
U avait eu la variole à huit ans
et avait conservé
depuis cette époque un léger strabisme de l'oeil gauche.
1\ vingt-quatre
ans, il eut une fluxion de poitrine du
côté gauche comme il servait alors dans l'armée de
Dumourier, il entra à l'hôpital militaire de Bruxelles,
d'où d sortit parfaitement guéri au bout dé trois semaines. Quatre ou cinq ans après cette fluxion de

mois.

il fit une ch\î\t
de tout le côté ex*

terne du m^nïbre inférieur droit corapliquéede plaies,
cequi roliligea^de marcher pendant neuf mois avec des
béquilles. L'armée suivante, il se retira du servit»
et vint habiter Paris, où il se miç. à travailler dans.
filature de coton. Il jouissait
fort bonne et qui ne cessa d'étre telle que vers le-moiï^
de juillet !8i8. A cette époque, il s'aperçut que ses
jambes et ses- avant-bras enflaient le jour et repreordinaire par le repos delà nuit.
Celte enflure augmenta pendant l'automne et l'hiver
suivans, quoiqu'elle disparut toujours pendant la nuit.
Vers le mpis\le décembre il commença
et
a expectorer une petite quantité de crachats.
A
u moment de son entrée à l'hôpital, il présentait les
symptômes suivans œdème médiocre des pieds et des
de rnrttipris^
peu
spumeuses, blanchâtres^ demi-transparentes, avec de
petites portions d'un jaune opaque. La poitrine ré.sonnait assez également dans toutes ses régions et la
respiration explorée un peu rapidement parut ditfieile à entendre des'deux côtés.
Le i5 mars, l'enflure des jambes n'existait plus.
la poitrine, examinée -rfvec plus de Soin présenta les -signes suivans la partie postérieure gauche
parut résonner plus mal que la droite les deux côtés
+ ^rendaient Tun
et l'autre un son presque mat; les par.
'lies atiiérieuresisupérieures résonnaient mieux. La res.
piration s'entendait bien dans tbut le cote droit. A gauche, an contraire, ">an. ne l'e-ntendait que très-peu auclavicule et à la racine du poumon et

une

Le

dans Je reste de cg* côté.
n'entendait
rien
on
alors le diagnostic suivant

On

porta

gauche,
Sur
cuisses

l'enflure reparut et gagna les
le ventre se météorisa l'appétit dimtniu|^

la fin de

mars

L'exploration de la poitrine donnait alors le résultat
suivant la respiration s'entendait avec un raie fort et
à droite j£Ïlç
sonore antérieurement et sur le côté
s'entendait
presque
pas
en arrière du même coté
ne
ainsi que; dans tout le côte gauche sur Ta partie Jatérale duquel on ta soupçonnait à peülei îë son manquait dans tout ce côté, excepté à la partie anléiieurëdroit résonnait bien.
L égophonleavait lieu dans la fosse sus-épineusegauche, d'une manière très prononcée. La voix, très chevrotante 'semblait passer par le canal du cylindre, et était
plus aiguë que .celle du malade écoutée à l'oreille nue»

côté gaucheaveccatarrhe- pulmonaire (a).

v

Du 3o mars au i5 avril, l'examen souvent renouvelé de la poitrine fit connaître que du côté droit,
-le râle sonore avait cessé en grande partie, et que la
respiration s'y entendait plus fortement que dans l'état
naturel et avec le bruit particulier qui caractérise la

respiration puénie tandis que, du côté gauche, on
la soupçonnait seulement le long du bord interne de

Cette dernière affection était caractérisée par le râle sônor qui existait à droite, et par la diminution du 19* respiratoire vers la racine du poumon droit, où la poitrine résonnait cependant
ifi)

bien..

l'omoplate étala partie antérieure-supérieurfe iin.
médiàtement au-dessous de la clavicule. Ce côté de
rTïpohriiïfrné donnait «ri peu.de son que ce
nier point.
L'égpphonie s'entendait encore dans les premiers
jo'urs d'avril, le long de la marge interne de l'omoplate
et dans.la fosse sous-épineuse; maïs la voix chevromieux
avait
s'entendait
pris
un
son
et
grave
tanne
cylindre
évasé qu'avec le simple tube.
le
avec
La respiration écoutée à l'oreille nue était courte
-et un peu bruyante et le malade ne pouvait faire une
grande inspiration.
L'égophonie disparut tout-à-fait du 4 au 5 d'avril.
Le maladc était habituellement couché sur le côté
gauche quelquefois sur le dos il lui était impossible
de rester quelque temps sur le côté droit; il conservait toujours un peu d'appel V quoiqu'il se contentahde deux soupes. L'expectoration était toujours
la même. Le ventre était météorisé; les selles et 1es
urines étaient rares l'œdème des extrémités iîilerieures' augmentait, tandis que les parties supérieures
maigrissaient sensiblement..
Du 1 5 au 17 mai la respiration sembla devenir
-un peu plus facil^ le malade pouvait quelquefois
,rester deux ou trois heures sur le côté droit J lescnchats devinrent filans et prirent une teinte grise-jaunâtre uniforme; le volume du ventre augmènja^eN
la fluctuation devant très,-manifeste dans.sa moitié inférieure l'oedème des extrémités inférieures resta
stationnaire il augmentait seulement quançl -le malade se tenait debout pendant quelque temps et les
boursGs^Jcquiéraient alors presque sur-le-champ un

de.

volume prodigieux. La fièvre hectique, se déclara.
Presque tous les jours il y avait un paroxysme, irréguou il
lier pour l'heure
finissait ^précédé ou non, rendant une demi-heure ontrois quarts jj'heure

tremblement, dans tes jambes

les

la

peau

était brûlante^.

légèrement motte, le visage enluminé le pouls fort et
.fréquent il "y avait Insomnie ou léger assoupissement
point de séefîeresse à la bouche ni de soif, et parfois
des douleurs ou crampes légères dans les membres, et
surtout dans l'avant-bras gauche. La bouche était tour
jours
mai
Du 7 au
le sofin
clair antérieurement et

de la poitrine devint plus

respiration s'entendait aussi un peu
point elle s'entendait également un

jïiimix dans

cç

toujoursainsi qu?\ le son dans-tout le resté diiçôté
gauche. Le maladie fut pris d'une diarrhée
accompagnée de coliques passagères mais assez ^ives:1:
Ce dévoiement sembla diminuer un peu le volume du .y
ventre. Les urines étaient toujours rares. Une soif assejc
vive se joignit aux symptômes de* 1^ fièvre he6aquë
et le malade était presque constamment

Du

assoupi.

mais^ les

Vautres symptômes persistèrent; le pouls devint plus
fréquent et plus faible.
Le 1 7 au matin
les crachats étaient mêles à un
liquide un peu filant y d'un brun noir foncé que te
malade disait avoir vomi pendant la nuit les cautères
qui depuis plusieurs jours, ne fournissaient que du

ne donnèrent ce jour-là que de la sérosité. rougeâire ils avaient une teinte bruitë livide.
Dans le milieu; dé. la journée le malade se gorgea
d'alimens à deux heures de l'après-midi il eut un
-redoublement de fièvre¡comme à l'ordinaire à huit
heures du soir, râle voix faible et altérée, réponses
lentes; mort a cinq heures du matin.
Ouventure du cadavre faite,trente- heures après la
mort. Des alimens liquides et solides s'écoulaient par
la bouche; le tissu cellulaire sous-cutané des extrémités
inférieures des parois abdominales et du côté droit
de la poitrine, était^rtfiltré de sérosité qui en coulait par la pression comme d'une éponge. L'infiltration n'était pas assez considérable pour donner
peau la tension et le luisant qui caractérisent le dernier degré de l'oedème. Le tissu cellulaire intermusculaire était très peu infiltré'; le thorax paraissait
plus large à sa partie supérieure gauche que du côté
opposé; tandis que, dans la moitié inférieure gauche,
il était un peu plus aplati et plus rentré que du côté
droit et que les muscles intercostaux s'y trouvaient
pus* saniéux

la

plissés.
La cavité de la plèvre gauche contenait 31'moins deux
pintes d'unelérosiié fortement sanguinolente le poumon était refoulé vers le médiastin et le sommet de
qui mettait un
la -poitrine par cet épanchement
grand intervalle entre lui et les cotes. Cet intervalle
allait en diminuant de bas en haut; mais il était encore de plus d'un pouce à la hauteur de la partie

moyenne de l'omoplate (a).
(a)

ne

plus exister par cette raison et.
If

L'ecarlpinënt des plèvres qui. renfermait ce liquide

était tapisserai*, une faussé membrane, dont là surface interne était uniformément teinte du

vif.-

multitude de cloisons pseudomembraneuses jflus ou moins larges étaient tendues,
ou flottaient entre ses parois comme des toiles d'araielles avaient, pour- la
dont
gnées,
j
nuité des lames semblables allaient ça et là de l'une
à l'autre de ces cloisons.
Celles-ci, après avoir été lavées, étaient transparentes ou. demi-transparentes dans ce dernier cas
elles conservaient leur couleur rouge mais beaucoup
moins intense et nuancée d'une teinte jaunâtre ou grisâtre; leur tissu ressemblait à un reseau fin et -irrégulier, ce qui dépendait de l'inégalité de leur épaisseur elles revenaient sur elles-mêmes lorsqu'on les
étendait absolument comme un lambeau mince de
tissu roHnlairp, Hnnt pIIps avaient presque la consistance. -Parvenues sur les plèvres ces- membranes -se
réfléchissaient sur elles, et formaient ainsi la couche
la plus interne de la- fausse membrane dont la plèvre
se trouvait recouverte dans toute son
Celte couche interne, dont on -connaît déjà la couleur, pouvait facilement être^divisée en plusieurs lamelles son épaisseur, en général d'une demi-ligne,
était beaucoup plus considérdbUHa où plusieurs
sons se réunissaient ensemble. On trouvait çà et là,
Iate le

plus

Une

-étendue.

à cau^e de la compression dps bronches. Il est probable qu'elle
a cessé au monieni où l'épancliëmeiil a augmenté-, à raisou dû
travail de la nature, qui avait rendu la sérosité sanguinolente «t
rougi les fausses membranes.

j- principaleinent

l'endroit de ces réunions, du
sang noir liquide, infiltré dans l'épaisseur des Causses
membranes, ou épanché en caillots niembianifoimçj
souvent Ires minces et très-étendue On séparait tirs(âcilemént cette couche de sang de la fausse membrane, à laquelle elle paraissait cependant agglutinée
par des filamens très-fins. Cette dernière, épaisse
d'une à deux lignes devait la plus grande partie de
son épaisseur à la couche profonde ou adhérente à
la plèvre. La couleur de «cette couche était d'un gris
jaunâtre son tissu était homogène et assez analogue
à celui des fibro-cartilages dont il avait presque la
consistance. Cette couche contenait dans son épaisscur une quantité innombrable (le tubercules grisâtres,
dont la grosseur variait depuis celle d'un grain de
millet jusqu'à celle d'un grain de blé ou même d'un
'pois. Leur consistance était un peu ptus grande que
celle du tissu dans lequel ils étaient plongés, et où ils
occupaient Irlus (Retendue que les intervalles qui les
séparaient.
La fausse membrane ainsi composée de deux couches distinctes, semblait être confondue avec la plèvre,
4 soit pulmonaire
soit costale, tant elle lui adhérait
à l'aide de nombreux filamens très-serrés; mais,
par une dissection un peu attentive, on parvenait^
isoler cette dernière qui alors ne paraissait pas notablernent épaissie.
Le poumon gauche, refoulé, comme je Fai déjà
dit se trouvait réduit au quarts à-p§u-près de son vo]unie sa face interne, son sommet, et les deux tiers
supérieurs de sa face externe adhéraient à la plèvre coïtale i il était libre dans le reste de son étendue don.mai

pnt cependant attache, dans plusieurs points, aux

haut.

cloisons

pseudo

Dépouillée de la fausse membrane qui la recouvrait,
Ma surface externe de cet organe était lisse dans l'ehdroit' de son adhérence ridée là où elle était libre;
elle présentait la même couleur que le tissu pulmonaire, qui était d'un gris foncé un peu brunâtre et
irrégulièrement marbré d'une
ches formées par la matière noire pulmonaire, Ce
mais,
tissu était flasque et ne contenait point '.çTa&r
il était un peu crépitant,
dans sa moitié inférieure
élastique, et infiltré d'un peu de sérosité très-spuI

meuse..

Les vaisseaux sanguins de ce poumon étaient aplatis, et ne contenaient presque pas de sang. Les
lhronclies^ elles-mêmes,. à l'exception du tronc bronchique, étaient tellein^nTTe^seTreeTT^i'èTIeï^elnT-^

être remplies par leur membrane interne revêtue d'un peu de mucosité.
Le poumon droit n'adhérait que dans quelques
points par des liens celluleux parfaitement organisés;
il était gorgé d'une grande quantité de sérosité spumeuse qui ruisselait à l'incision; son tissu, néanmoins,
«tait par-tout phjs^w:
gris marbré de noir, livide, la partie postérieure,
parce que dans cet endroit, la sérosité était -songuinolente et en plus grande quantité.
La membrane interne de la trachée et des bronches
avait sa couleur grise-jaunâtre ordinaire
quoique ses
canaux fussent en partie remplis par un mucus sérem d'une couleur sale et noirâtre.
blaient

L'estomac et les intestins étaient énormément
distendus par des gaz, excepte le colon descend
qui étaient très-rétrécis,
dant et le rectum
,la' membrane muqueuse offrait sur ses replis une
couleur rosée qui n^existait pas dans tout le reste du
tube intestinal. La'cavité du péritoine contenait cinq
à six pintes de sérosité jaunâtre cette membrane
avait entièrement perdu de sa transparence, et elle
se trouvait tachée en noir dans plusieurs points peuétendus-, qu'on remarquait surtout dans la région
iliaque et sur le gros intestin.
Le foie, réduit au tiers de son volume ordinaire,
se trouvait, pour ainsi dire, caché dans la région qu'il
occùpe sa surface externe, légèrement mamelonnée
et ridée offrait une teinte grise-jaunâtre f incisé 'apparaissait, entièrement composé d'une multitude dé
petits» grains de forme ronde ou^ ovoïde, dont la grosseur variait depuis celle d'un grain de millet jusqu'à
celle d'un grain de chènevis. Ces grains faciles à séparer les uns des autres ne laissaient entre eux piésqu'aucun intervalle dans lequel on pût distinguer encore quelque reste du tissu propre du foie leur couleur était fauve ou d'un jaune roux, tirant par ev^
droits sur le verdâtrl leurtissu, assez humide opaque, était flasque au toucher plutôt
pressant tes grains- entre les doigts on n'en écrasait
qu'une petite partie le reste offrait au-(act la sensation d'un morceau de cuir mou

et

(a)..

(a) Cette espèce de production est encore du nombre dé
cellès que l'on confond sous le nom de squirrhe. Je crois dewrif
Soa
la désigneF sous le nom de cirrhose; à cause de sa couleur.

Une

Me épaisse noire poisseuse

se trouvait en

raie avait trois à quatre pouces de longueur;
tissu était sain.

La
sqO

cave

supérieure.

ARTICLE

IV.

Du Rétrécissement de la poitrine à

il

la suite

de

est des pleurésies dans lesquelles le col*

affecte ne

terminée
que l'épauchement »U été
complètement absorbé. Ce cas moins rare qu'on ne
4feix
pourrait le penser est encore
qui n'ont pas fixé jusqu'ici l'attention des praticiens
et la disposition anatomique qui
qu'el le ait été entrevue par plusieurs observateurs

se.

soit

bien

développement dan» le
munes de
cirrhoses se développent
ment; et

et

te ti^u du

que, dans tous les cas,

son volume
espèce de production se développe aussi' dans d'autres organes,
« finit par M

rhoses perd de

n'a jamais été non plus ni complètement décrite, ni
ralliée à son effet.
Les sujets qui présentent cette absence du son thoracique sont très-reconnaissables, même à leur conformation extérieure et à leur démarche, Ils ont (air
d'être penchés sur le côté affecté lors même qu'ils
cherchent à se tenir droits. La poitrine eit manifestement plus étroite de ce côté; et, si on le me.
-sure avec un cordon,_ on trouve souvent plus d'un
pouce de différence entre son contour 4t celui du
côté sain son étendue en longueur e^ également
diminuée; les côtes sont plus rapprochées les unes
des autres, l'épaule est plus basse que du côté opposé;
les muscles, et particulièrement le grand pectoral,
présentent un volume de moitié moindre que ceux
du côté opposé. La différence des deux côtés, est,i

beaucoup plus considérable qu'on ne la trouve eu
mesurant. La colonne vertébrale conserve ordioairelient sa rectitude cependant elle fléchit quelquefois
un peu à la longue, par l'habitude que prend le
malade de se pencher toujours du côté affecté. Cette
habitude donne' à sa démarche quelque chose d'analogue à la claudication. Les figurés 1 et
pi.
offrent un exemple de ce
38g. La plupart des sujets chez lesquels j'ai observé
cette disposition rapportaient l'origine de la déformation de leur poitrine à une maladie grave et longue,
dont le siège était dans cette cav ité, mais dont le
caractère n'avait jamais pu, être bien déterminé.
J'ai rencontré quelquefois cette déformation, et
même à un très-haut degré chez des hommes qui ne

étaient jamais aperçus eux-mêmes. Tous avaient
éprouvé quelque maladie longue, et dont le siège
principal paraissait avoir été dans la poitrine. Chez
plusieurs cette maladie ne paraissait avoir jamais eu
un certain degré de gravité. Quelques-uns avaient
pleuro-péripneumonies #uri
eu des pleurésies- ou
caractère bien tranché mais dont ta guérison s'était
fait long-temps attendre.
<
s'en

390. J'tiremarqué cette déformation particulière
du.,thorax long-temps avant d'avoir eu l'occasion de
reconnaître par l'autopsie la lésion qui la produit.

rai donné des conseils pendant plusieurs années à
un homme chez lequel elle existait au plus haut degré
depuis quinze ans, etavec une absence complète de
son du côté affecté. Cet homme était attaqué d'un d
catarrhe chronique et avait la respiration assez gênée
pour pouvoir -être rangé dans la classe des iasthmatiques. La gène de la respiration dépendait probablement chez lui beaucoup plus du catarrhe que de la déformation de la poitrine; caria plupart dès sujets chez
lesquels j'ai observé cette déformation quoiqu'ayant la
respiration plus courte que la plupart des hommes,
n'avaient pas cependant, à proprement parler, de
dyspnée habituelle. Je puis même citer un exemple
chirurgien très-distingué de Paris a 1«?
,côté gauche de la poitrine dans cet état de rétrécissement depuis une pleuro-péripnenmonie qu'il a
éprouvée dans sa jeunesse. Ce côté rend un son
tout-à-fait mat dans les parties latérales et inférieur*,
La respiration s'y entend cependant bien, et sèdlement avec
un peu moins de force que du côté
M.

jouit au reste- habituellement d'une
très-bonne santé; il a la voix forte et sonore;.

.il.

livre avec beaucoup de succès à l'enseignement depuis plusieurs années et il lui arrive souvent de
faire chaque jour deux leçons d'une heure chacune
sans se fatiguer. Il a éprouvé, il y a six ou sept azis,
une fièvre essentielle des plus graves, dans le cours
de laquelle la respiration n'a pas paru plus embarrassée que chez un autre malade.
Les cas de rétrécissement très-grand de la
poitrine sont rares mais ceux où le rétrécissement
est peu marqué et n'est accompagné que d'unè légère
diminution de l'intensité du son sont assez communs;
et je connaissais depuis plusieurs années la lésion qui
produit ce rétrécissement de la poitrine sans savoir
que ce fût elle qui produisît cet effet. Depuis quête
me sers du cylindre de nouvelles observations m'ont
mis à même de rapprocher ces deux ordres de faits,
ét dé reconnaître leurs rapports.
Ce rétrécissement est dû à une tçrniilujfeûn
en q uelque sorte irrégulière de la pleurésie chronjqirc
ou de la pleurésie aiguë devenue chronique. Bans
séro-purulent
l'épanchement
ayant duré triscas,
ces
long-temps, les fausses membranes qui recouvraient
la plèvre et le poumon acquièrent une sorte de dureté
particulière et. un commencement d'organisation qui
les rend assez semblables à la couenne du lard déslors elles ne sont plus susceptibles 5e-se transformer
en tissu cellulaire. Lorsque l'épanchement vient
être résorbé, le poumon, depuis long-temps comprimé
et maintenu d'ailleurs dans cet état par une iàuftt
membrane épaisse qui l'enveloppe de toutes parts, ne

peut se dilater assez
progrès de la

rapprochent aïôrsy et
Lorsque le liquide est totalement
costale et la partie pulmon&ire
membraneuse se trouvenf en*contact, et ne i lafdënl
pas a contracter ensemble uSk adhérence toirt-à-^fait
intime, et teUe que l'on croiràfc qu'elles
qu'une seule et même méhibranè
et finit au botit dfe qtièl*
de jour en jour plus ferme
ques mois, par acquérir ta *onsistatlce et ïoiis le»
caractères d'une membrane fibreuse fofi
côtes se

IT7

vi

lagineuse,
'<>
3g3. Dans cet état, si on dissèque avec! attention »ne
semblable membrane accidentelle, on 'voit qu'eHè

intimement à la plèvre
pulmonairemais qu'on peut
presque par-tout de
Si on la coupe
présente trois
blanches et prèsqu'tntièrémént
opaques
quelquefois cartilagineuses,
même

plèvté

adhère

""

et

certains

pointselles sont

moyenne, demi-transparente, qiâ tésserolife parfaitement aux parties centrales et lés plus transparentes des

•

m

•

3g4. Cette lame intermédiaire est et idômtnent le
moyen d'union employé par la nature pour couder en
quelque sorte et réunir en Une seule membrane la
couché costale et la couche pulmonaire det'èxsudaiion

albumineuse.

Quoiqu'elle soit certainement le produit d'un travail

secondaire qui ne peut avoir lieu qu'à une époque où
l'organisation des fausses membranes est déjà très-avancée, je ne crois pas que ce travail soit, à proprement par.
1er, une inflammation je le compareraisplutôt à Yetta.
dation gélatiniformeet demi-transparente par laquelle
commence la réunion dans les fractures des os et des
tendons. Un fait assez remarquable vient à l'appui de
cette opinion. J'ai trouvé, chez un sujet mort qiiélque temps après la guérison d'une pleurésie chronique, le poumon gauche adhérent dans toute son
étendue au moyen d'une fausse membrane semblable
à celle que je viens de décrire. Celte fausse manbrane avait une épaisseur assez uniforme, de trois os
quatre lignes dans toute son étendue mais, à la hauteur des cinquième et sixième côtes sternales, elle pré.
•entait un renflement qui lui donnait en cet endroit
environ huit lignes dr largeur. Cet épaississement
était dû à une matière transparente, presqu'incolore,
mais de consistance un peu plus ferme que la gelée
de viande. Cette matière était beaucoup plus consistante i sa circonférence et acquérait insensiblement
l'aspect et la fermeté des fîbro cartilage* dans ks
point par lesquels elle se continuait avec la cooebe
moyenne on intermédiaire de la membrane accidentelle. Les couches costale et pulmonaire de cette
membrane étaient tout-à-fait fibreuses et opaques, et
n'avaient qu'une épaisseur d'environ une ligne ou une
ligne et demie au point du renflement.
L'épaisseur ordinaire de ces fausses membrane*
hbro-cartilagineuses varie de deux à cinq lignes. Elle
est d'autant moindre qu'on les examine à une époque
plus éloignée de leifr formation elle doit être néces-

sairement proportionnée à celle de là couche
neuse

albumiqui leur a donné naissance, et elle est toujours

beaucoup moins considérable:
SgS. Quelques faits me portent à croire que, dans

chronique, il peut. se {ormer sur la plèvre une exsudation albumineuse assez
étendue, d'un à six pouces carrés, par exemple,
sans épanchement séreux notable. J'ai rencontré de
semblables exsudations qui étaient évidemment assez
récentes, car elles avaient encore une couleur trèsiaune et une consistance à peine égale à ceille du
blanc d'œuf durci. Cette exsudation unissait les plèvres
costale et pulmonaire, et il n'existait en même temps
aucune trace d'épanchement séreux ,par endroits seulement, quelques gouttes de sérosité séparaient en
feuillets une portion de l'exsudation. Il se peut cependant que, dans ces cas^ il ait existé un épanchement
séreux qui ait été promptement absorbé. Quoi qu'il
en soit une exsudation aussi épaisse suffisant pour
comprimer le poumon et l'empêcher de se développer facilement de nouveau, il me semble probable qu'alors l'exsudation albumineuse doit avoir
une
plus grande tendance à se changer en une membrane dense qu'en tissu cellulaire, et c'est peut-être
de cette manière que se forment certaines fausses
membranes nbro-cartilagineuses ou cartilagineuses,
rares il est vrai, qui n'offrent pas d'une manière bien
certains cas de pleurésie

évidente la distinction en trois lames décrites ci-dessus,
et qui souvent sont en quelque sorte incomplètes, de
manière que le poumon, quoiqu'adhérent de toutes
parts, l'est dans certains points d'une manière intime
ce sont ceux où cette adhérenco-a lieu au moyen de

la fausse membrane fibro-cartilagineuse tandis que,

dans d'autres points, l'adhérence a lieu seulement M
moyen d'un tissu cellulaire très-condensé, mais que
l'on peut encore déchirer avec le doigt.
Il est encore possible que ces sortes de calottes
cartilagineuses qui embrassent quelquefois le sommet
du poumon et l'unissent à la plèvre costale, dans les
pulmode
fistule
d'excavation
tuberculeuse
ou
cas
naire
Il 7 ) soient formées de la même matière.
3g6. Je pense cependant que ce n'est pas là le
mode de formation le plus commun des membrane
fibro-cartilagineuses et particulièrement de celles
qui présentent ci une manière très-évidente la division
en trois couches dont nous venons de parler 3(j5),
U me paraît certain qu'elles sont le produit d'une
irrégularité dans le travail de la. nature fort du déveV
loppement des vaisseaux sanguins dans la fausse tnem*
brane. C'est ce même travail irrégulier qui, comme
3y4 ) produit la rougeur uuinous l'avons vu
forme et intense do la sùrihce interne de cette
fausse membrane
et en même temps mêle dit sang
liquide ou caillé à là sérosité qu'elle renferme. Il
paraît qu'au moment où se fait cette exhalation <re
sang nécessaire au développement des vaisseaux accidentels
une certaine quantité de fibrine
se nule à l'albumine qui composait primitivement
la fausse membrane et la dispose par là à se changer
en un tissu fibreux ou cartilagineux.
Cette origine des fausses membranes fîbro-captila*
gêneuses est démontrée pour moi par le rapprochement de beaucoup de cas dans lesquels je' les ei
trouvées à tous les degrés de consistance. Dans toute$

pleurésies aiguës devenues chroniques par suite
de l'exhalation sanguine et de la rubéfaction de là
fausse membrane, que j'ai eu occasion de voir, j'ai
trouvé comme chez le sujet de l'observation xxv,
fausses mem~
la couche profonde ou adhérente des
branes beaucoup plus dense que leurs couches super*
ficielles, et dans un état plus ou mOms avancé' de transformation en fibro- cartilage. Lors même que cette
couche profonde était le plus molle elle présentait
un aspect en quelque sorte moyen entre celui de
de la tunique fibrineuse des àrla fibrine du sang
tères et des fausses membranes ordinaires ou albu*

les

mineuses.
La possibilité

ce mélange de là fibrine du Sang
ou du sang lui-même à l'albumine pseudo-membraneuse, pour la formation des membranes accideï!
telles dont il s'agit, nie paraît d'ailleurs démontrée
par plusieurs analogies. On rencontre, non^seulement
mais encore sur d'autres membranes
sur là plèvre
séreuses, des exsudations pseudo-membraneuses fortement souillées de sang ou même formées par une
stratification d'albumine demi concrète et de sang
caillé. Les fausses membranes souillées de violet de
brun, de jaune d'ochre, que l'on trouve Quelquefois à
la suite des péritonites chroniques
ne me pârôTSsent
pas avoir une autre origine; et, si l'on rapproche1 Jb
nature de l'exsudation qui détermine la forryâtiondn
cal dans les fractures de plusieurs unis analogies d'ànatontie pathologique, il paraîtra tiés-probable que
l'exhalation de la fibrine est aussi nécessaire à la formation d'un tissu osseux, fibreux ou cartilagineux accidentel
que celle de l'albumine au développement
due

du tissu cellulaire qui forme les adhérences à la suite
de la pleurésie ou des autres inflammations des membranes sérieuses.
397. Les fausses membranes fibro-cartilagineusea
ont été communément désignées, par les observateurs
qui en ont rencontré, sous le nom d'épaississement
de la plèvre. Il est en effet, facile de commettre
cette erreur si l'on s'en tient aux apparences que
présentent au premier coup-d'oeil ces membranes accidentelles mais en disséquant avec soin, on parvient
toujours, comme nous l'avons dit, à séparer la plèvre,
qui n'a que son épaisseur naturelle.
3g8. On ne doit pas confondre les membranes accidentelles fibro-cartilagineuses avec les incrustations
de même nature qui se forment quelquefois à la surface extérieure ou adhérente de la plèvre, et dont nom
avons donné ailleurs la description (a).
599. Les signes des pleurésies qui se terminent par
la formation des fausses membranes ubro-carùlagjneuses sont souvent extrêmement obscurs; leurs symptômes sont très-variables et leur marche très-irrégulière très-souvent leur début n'a rien qui rassemble
aux symptômes de la pleurésie aiguë et ce sont sans
contredit celles qui méritent le plus souvent le nom
de pleurésies latentes. La douleur pleurétique est
rare, fugace, et souvent si peu intense que les walades ne s'en plaignent pas à moins qu'on ne les interroge sur ce point. La gênede la respiration est quella toux est rare et sèche»
quefois très-peu marquée
(a) Dictionnaire des Scienc.

denlels.

roédic, art.

CartUaçts

actt-

au contraire et particulièrement chez
les asthmatique» et les personnes sujettes aux rhumes,
il y a une oppression. marquée et une expectoration
plus ou moins abondante; mais l'ensemble de ces
symptômes présente pltfiôt les caractères d'un catarrhe ou d'une attaque d'asthme que d'une pleurésie.
Enfin, dans beaucoup de cas, l'appareil des symptômes est tel qu'on serait porté à chercher par-tous
ailleurs que dans la poitrine le siège de la maladie.
Un état de langueur et de faiblesse extrême, un mouvement fébrile peu marqué dans le pouls., une anorexie disproportionnée, eu égard surtout à sa longue
durée, au peu de gravité apparente de la maladie,
sont souvent les seuls symptômes qu'elle présente. La
toux est si peu de chose que le malade et le médecin lui-même n'y font sowent aucune attention.
Le cylindre et la percussion sont les seuls moyens
de reconnaître la nature de la maladie. La percussion
seule et par elle-même ne permettrait cependant que
de la soupçonner sans qu'on pût assurer si l'absence
du son dépend d'un engorgement du poumon ou
d'un épanchement pleurétique elle ne dirait rien
d'ailleurs si le siége de la maladie était borné à la
partie inférieure droite de la poitrine. Mais en y joignant l'auscultation médiate l'absence de, la respiration par tout ailleurs qu'à la racine du poumon
ne laisse aucun doute sur l'existence de l'épancheQuelquefois

ment.

400. Le rétrécissement de la poitrine qui coïncide
avec l'absorption de la partie séreuse de l'épanchement,
n'est souvent sensible qu'après plusieurs mois de
maladie et
souvent même le malade est depuis long-

temps dans un état de convalescence douteuse ¡Vint
tout-à-fait
manifesté.
soit
rétrécissement
que ce
Enfin, au bout d'un temps plus ou moins long,
mais toujours très-long, et dont la durée peut aller jtm
qu'à deux ou trois ans, les ft#ces l'appétit et le Sèflik
ment de la santé renaissent; mais Ja poitrine rend toujours un son plus mat et souvent tout-a-fait mat datrt
le côte affecté; la respiration s'y entend ordinairement
avec moins de force et presque toujours elle ne s'erttend plus, ou elle ne s'entend qu'à peine dans les parties inférieures de cette cavité. Cet état dure toute li
vie et s'allie souvent à une assez bonne santé.
4oi. A l'ouverture des sujets qui présentaient lê
rétrécissement de la poitrine à un aussi haut degré,
j'ai toujours trouvé la membrane fibro-cartilaginenfc
décrite ci-dessus, et le poumon dans cet état de-cottpression et de flaccidité qui le fait ressembler entre:
rement à de la chair musculaire dont les fibres seraient tellement fines qu'on ne pourrait les distinguer.
Son tissu en a quelquefois la rougeur d'autres fois,
au contraire il est d'un gris un peu plus foncé et
moins transparent que celui des muscles des poissons.
Je pense que cette dernière couleur est celle que dtfit
présenter naturellement le tissu pulmonaire simplement comprimé et que la couleur rouge, quand
elle existe indique un léger engorgement sanguin de
c'est m
la nature de l'engorgement cadavérique
moins ce qui me paraît résulter de la comparaison des
divers cas dans lesquels on observe la flaccidité ou
la carnification du poumon. (S 566 et
4© j. L'absence de la respiration dans le catdofrt
il s'agit ne tient point comme on pourrait être tente

le croire, à l'épaisseur de la membrane .accidentelle. Dans la pleurésie jiiguë même^ quelque_con*sidérable que soil l'épancbement ce n'est point à h
distance qu'il établit entre le poumon et la surface
Extérieure de la poitrine qu'est due l'absence du bruit
la respiration. L'embonpoint le plus considéraBIë7~~
l'infiltration des
1 ,volume du sein chez la femme
parois thoraciques plusieurs doubles vêtemens épais,
ne paraissent pas sensiblement diminuer ce bruit
tandis qu'on ne l'entend presque point chez les sujets
les plus maigres lorsque naturellement
Qu par l'es,pèce d'appréhension que cause à certains malades la
première application du cylindre ils retiennent en
quelque sorte leur respiration et ne font qu'une inspiration peu profonde. C'est donc à la dilatation incombeaucoup plus qu'à
plète des cellules aériennes
t'épaisseur du corps comprimant, que sont dues la
diminution ou l'absence du bruit. respiratoire dans
de

ke

divers cas.
405. Daus les cas moins graves que celui que je
viens de décrire et quand le rétrécissement est peu
considérable lorsque la conversion de la faussé membrane en membrane cartilagineuse est tout-à-fait terminée, la respiration s'entend un peu dans le. côté
affecté, quoiqu'avec moins de force que du côté opposé. C'est dans ce cas surtout que l'on peut juger
combien de temps demande cette conversion, et par
conséquent la terminaison parfaite de l'espèce de pleurésie chronique dont il s'agit. Chez le malade d'après
lequel ont été destinées les figures i et 2 pi. IV, ce
n'est qu'au bout de deux ans et demi à compter du
début de la maladie et d'un an à çompter 'de la conces

que j'ai commencé à entendre un peu
la respiration sous la clavicule et à la partie supérieur*
du dos.
Enfin, quelquefois la respiration revient bien dam
les parties supérieures de la poitrine, et nullement
dans les parties inférieures. Je pense que cela eu
dû à ce que la membrane ûbro-cartuagineuse n'occupe que les parties inférieures de la plèvre, et mt
les parties supérieures de cette membrane ont été
préservées de l'inflammation par des adhérences d'an'
cienne date. Au reste, dans le cas même où la respiration s'entend un peu dans toute l'étendue de la poitrine elle a toujours plus d'intensité vers la partie
supérieure.
404. Quelque faible et imparfaite que soit la respiration dans un poumon ainsi comprimé cet état
n'en est pas moins une véritable guérison puisque,
lors même qu'il est porté au plus haut degré il ne
rend pas toujours valétudinaire le sujet chez leqael
valescence

il existe et que datis les cas moins graves il peut
s'allier encore à une certaine vigueur générale: il ne
laisse d'ailleurs après lui aucune crainte de récidive;
la pleurésie
car si, comme nous l'avons dit ( §
s'observe très-rarement dans les cas où les plèvres effistale et pulmonaire sont unies par un tissu cellulaire
abondant elle doit être regardée comme à-peu-près
impossible lorsque cette union a lieu au moyen d'un
tissu aussi peu disposé à l'inflammation que l'est le
tissu fibro-cartilagineux.
4a5- Quoique, toutes les fois que j'ai eu occasion d'ouvrir des sujets qui présentaient un rétrécissement très-prononcé d'un côté de la^poitrine, raie

uvé le poumon adhérent par une membrane fibror
je pense que la même 'disposition
un degré moindre dans des
pourra se rencontrer à
pleurésie
terminée
lentement,
où
se
sera
une
cas
quoique par des adhérences cellulaires
et je dois
même dire que
toutes les fois que j'ai trouvé un
poumon adhérent de toutesparts par un tissu cellulaire
abondant., ce côté de la poitrine m'a toujours paru
plus étroit que l'autre. Quand les deux pouun peu
la poitrine, en général, est
mons sont dans cet état
[cartilagineuse

très-étroite

et probablement plus qu'elle -ne l'était

primitivement.
4o6. J'ai rencontré quelques sujets dont la poi-*

étroite résonnait bien dans toute son étendue, quoique la respiration s'y entendît très-faiblement ou d'un côté ou des deux -côtés. Ces sujets
avaient tous une dyspnée habituelle plus ou moins
marquée. Je pense que ces signes indiquent un certain degré de rétrécissement d'un- côté ou des deux
côtés de la poitrine par les adhérences cellulaires dont
je viens de parler; mais je n'ai pu encore vérifier
suffisamment cette conjecture par l'autopsie. Au reste,
on ne peut nier que, dans beaucoup de cas, des adhérences celluleuses même presque générales n'influent
en rien sur la respiration et la santé
presque tous
les cadavres des adultes
en présentent, comme l'on
sait, plus ou moins.
4o£. De ces faits opposés on peut conclure que ce
ne sont pas les adhérences elles-mêmes qui rétrécissent la capacité de la poitrine, mais la manière plus
ou moins lente dont elles se sont développées
et que,
dans une pleurésie, plus la résorption de l'épanchétrine assez

prompte/moins
été
séro-purulent
le réué.
aura
ment
cissement de la poitrine sera à craindre.
En effet, plus le poumon a été long-temps comprimé, et moins -il conserve de l'élasticité nécessaire
premier
U en est dans ce
état.
revenir
à
son
cas
pour
du poumon comme de tous les autres organes, et
comme des muscles mêmes: lorsqu'un membres été
soumis pendant long-temps à une compression forte, à
celle d'un bandage, par exemple, les muscles reprennent beaucoup plus lentement leur volume et leur
énergie que lorsque la compression n'a duré-que quelde
la
poitrine
Or,-comme
!a
heures.
osseuse
cage
ques
revient sur elle-même et se resserre mesure que
l'épanchement diminue, parce que cet effet est physiquement nécessaire et que le vide. ne peut exister dus
l'économie animale il faut nécessairement que la
poitrine se rétrécisse si le poumon ne peut se dilater.
Le rétrécissement de la poitrine étant un cas fort
Qbles
trois
joindre
ici
crois
devoir
je
peu connu
servations suivantes. La première et la seconde présentent la maladie entièrement terminée; dans la troiainsi que l'état des orsième on verra sa marche
ganes à une époque assez voisine de sa terminaison.
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d'environ
âgée
Une
phthisique.
femme
trenteune
sept ans entra à l'hôpital Necker le t0 mai i8l8.
Elle, tous.sait disait-elle, depuis plusieurs années
mais sa toux était-beaucoup plus considérable depuis
mois. Elle était dans
quatre
un état d'amaigrissement
voisin du marasme «a peau était pâle et comme terla
très-intense;
hectique
fièvre
ilf
avait
une
reuse

résonnait fortement sous la clavicule et l'aisselle
droites., mais ne paraissaxt pas passer par le tube dtf
ftéihoscope. On entendait, dans lés mêmes points, un
râle ou gargouillement très-fort, indice certain du pasl'air à travers la matière tuberculeuse ramollie.
sage de
Les crachats étaient jaunes, opaques, puriformes, et
un peu diffluens.
Ces caractères suffisant pour constater une -hthisie
désespérée et l'hôpital offrant dans le même temps
beaucoup de sujets d'observation plus intéressans
cette malade ne fut pas examinée d'une manière particulière. Les jours suivans l'amaigrissement fit des

voix

progrès

rapides..

malade, examinée de nouveau, présenta
la pectoriloquie d'une manière évidente sous l'aisselle
droite. Deux ou trois jours après, elle tomba dans un
Le 19, la

d'affaissement très-prononcé. Elle succomba enfin
le 24 de mai.
A l'ouverture du corps, on reconnut une déformation dont on ne s'était pas aperçu pendant la vie
parce que la malade était toujours enveloppée de vêtele côté gauche de la poimens nombreux et épais
trine était manifestement rétréci dans toutes' ses dimensions
les espaces intercostaux étaient tellement
resserrés que les côtes semblaient se toucher; le côté
droit, au contraire était bien conformé et semblait
de moitié plus vaste
que le gauche.
Le poumon droit adhérait au diaphragme et au.
médiastin dans toute son étendue, par un tissu cellolaire accidentel bien organisé*, mais assez facile à
détruire, excepté vers le diaphragme, où l'adhérence
était plus intime et avait lieu
au moyen d'un tissu

état

cellulaire plus compacte et plus court. Vers le som.
met du poumon on trouva une cavité anfractueme
capable de loger un petite œuf de poule. Elle renfermait environ deux cuillerées de matière tuberculeuse
un peu souillée de sang et ramollie à consistance de
pus, et elle était tapissée par une membrane molle,
blanchâtre interrompue par endroits et facile à détruire en raclant avec le scalpel.
On remarquait, dans le lobe supérieur, plusieurs
autres cavités plus petites encore pleines de matière
tuberculeuse ramollie à consistance de pus et mêlée,
comme dans la première excavation de grumeaux
friables et de consistance de fromage mou.
Ce lobe et le reste du poumon contenaient en
outre un grand nombre de tubercules crus de différente grosseur. Les plus petits étaient grisâtres,
demi transpu.ens et quelques uns d'entre eux Offraient au centre un point ou noyau jaune et opaque.
Les plus gros étaient d'un blanc jaunâtre opaques et
plus ou moins ramollis. Le tissu du poumon était
dur, grisâtre, infiltré de sérosité et à peine crépitant, excepté vers la base où il était encore perméahle à l'air dans une assez petite étendue.
Le poumon gauche 'refoulé vers la colonne vertébrale et les côtes de manière que sa face interne
était tournée en avant, était de moitié moins volnmineux que le droit il ne dépassait pas antérieurement
l'origine des cartilages des côtes et ne recouvrait nullement le creur; il adhérait tellement aux côtes qu'on
ne put l'enleversans le séparer de la plèvre pulmonaire.
Cette adhérence avait lieu au moyen d'une substance absolument semblable par sa texture, sa cou-

leur et sa consistance, aux fibro-cartilages. Cette substance avait environ deux lignes d'épaisseur, et était
divisée eu deux lames ou couches séparées l'une

de

l'autre par une troisième beaucoup plus mince que les
deux premières, et dont la couleur, d'un gris bleuâtre
et demi-transparente, contrastait avec la Blancheur et
l'opacité des»deux autres. Cette couche moyenne ressemblait parfaitement à la partie centrale et transpaet paraisrente des fibro-cartilages inter-verlébraux
sait moins ferme que les deux couches qu'elle unissait, quoiqu'on y reconnût bien distinctement, comme
dans ces dernières, la texture fibreuse.Les plèvres

pulmonaire et costale, et surtout la première, se distinguaient parfaitement en dehors des deux couches
extérieures, auxquelles elles étaient unies comme si

eussent été collées.
Le tissu du pou mon, flasque et

elles y

plus route-dans

sain, Vêtait nullement crépitant, et avait l'aspect et la consistance de la substance musculaire. On
voyait vers son sommet une excavation ulcéreuse
qui aurait pu contenir une grosse noir. Cette cavité
était, comme celle de l'autre poumon, tapissée
par
une membrane molle et blanchâtre. Le reste du poumon
et surtout le lobe supérieur, contenait plusieurs
tubercules de différente grosseur.
Le cœur était sain. Le ventricule droit renfermait
une concrétion polypiforme assez volumineuse.
Les intestins étaient pâles à l'extérieur et à l'intérieur. Environ une pinte de sérosité était épanchée
dans la cavité abdominale. Cette sérosité contenait
quelques flocons albumineux.
Les membres inférieurs étaient oedématiéi.
l'état
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la suite d'une pleurésie chronique chez un sujet
atteiret de la diathèse tubercrcleuse et mort- d'une
Louis Coulon maçon âgé de
pleurésie aiguë.
dix-huit ans, ayant la peau blanche les cheveu!
châtains, les muscles peu développés né de parens sains. Il fut affecté, dans l'hiver de *8i6 à 1817,
d'un rhume violent, avec douleur vive dans lejsfé
gauche de la poitrine, toux forte et fréquente, et
gène très-grande de la respiration. Dans le cours de
ce rhume qui dura près de deux mois, il éprouva
une héinorrhagie nasale très-abondante qui l'affaibli»
Depuis
le
soulager.
cette maladie Coulon avait
sans
toujours conservé une gène assez grande de la respiration, jointe à une faiblesse qui l'obligeait souvent i
suspendre son travail.
Yers le milieu du mois de février
il fut pris
en outre d'une diarrhée très-forte. Le Jfy mars, il
entra à l'hôpital Necker, et présenta les symptômes
suivans maigreur assez marquée, joues un peu caves,
pommettes légèrement colorées, pouls sans fréquence,
ventre un peu tendu et sensible à la pression selles
liquides et fréquentes, appétit presque nul et dégoût
pour beaucoup d'ali,rnens sueurs nocturnes. Le côté
Rituelle de la poitrine était évidemment plui étroit
que le droit dans toutes ses dimensions; en sorte que,
t'épaule de ce côté étant moins haute que celle du
côté droit, le malade avait dans sa démarche quelque chose de gêné et d'analogue à la claudication il
tendait la jambe gauche plus que la droite et lorsqu'il se tenait droit, il avait l'air d'être appuyé sur la
hanche gauche. Tout le côté gauche de la poitrine,

un son mat par la percussion. I.a respirasi
tion ne s'y entendait nullement par le cylindre
mais très faiblement sous la
ce n'est un peu
seconde côte et vers la racine des poumons, le long
de la colonne vertébrale. Le côté droit au contraire,
résonnait très--bien et fa respiration s'y entendait
fendait

D'âpre»

les signes que nous venons d exposer, Je

diagnostic suivant fux^ùiïïlïTifiarrheèvtezTtnrSttjet
buéri dune pleurésie par Fadhérence de la plèvre cos-

poumon au moJ-en d'une fausse membrane
fikro-cartilagineuse.
(
1,'état du malade fut à-peu-près le même jusqu'au
24 avril. Le dévoiement continuait; le malade allait
trois ou quatre fois à la selle dans les vingt-quatre
heures. 11 éprouvait de temps à autre une céphalalgie
l'appétit était presque uul^ les forces-fieassez furte
revenaient point; la respiration était assez libre, et il
n'y avait point ou presque point de toux.
La santé de Coulon parut ensuite s'améliorer pen-.
dant environ un mois. Le dévoiement diminua et
finit par cesser entièrement la toux cessa, les forces
revinrent un peu et l'appétit reparut. La respiration devint beaucoup plus sensible à la racine du
poumon gauche et à la partie antérieure-supérieure
du même côté où on l'entendait très-bien depuis
la clavicule jusqu'à la quatrième cote, quoiqu'avec
mai
moins de force que du côté droit. Mais le
le malade se donna une indigestion à là suite de
laquelle il éprouva quelque coliques, vomit beaucoup et fut, repris du dévoienient. Quelques jours
avant, il s'était plaint d'une légère douleur dans le côté
tale au

droit de la poitrine, qui avait cédé à une application
de sangsues sur le point douloureux.
Jusqu'au 1 7 juin l'état du malade -alla en empirant. Le dévoiement était continuel et assez abondant,
l'appétit presque nul les forces très-abattues. A et*
symptômes se joignirent un léger météorisme de l'abdomen et une sensibilité très-grande de cette partie
quand on la pressait avec la main. Le pouls était
petit et un peu irrégulier; les traits étaient tirés en
haut. Ces derniers signes, joints à l'opiniâtreté du dévoie -ment firent ajouter au diagnostic, ce qui suit:
Péritonite chronique; peut-être des tubercules tant
dans les poumons que sur le péritoine ? peut-être
des ulcères tuberculeux des intestins ?
(Quelques sangsues furent appliquées sur le ventre,
et le malade fut jnjs à un régime plus sévère. )
Même état jusqu'au 6 juillet. Le dévoiement éuif
continuel -l'abdomen douloureux à la pression,
surtout vers le caecum la langue un peu sèche et
rouge aux bords, l'appétit nul, la faiblesse très-grande;
la toux 'avait reparu et continuait, mais sans expectoration.
Le 6 juillet, le malade vomit deux, fois pendant
la nuit des matières très-liquides. Le ventre était
tendu, douloureux à la pression la langue rouge
couverte d'un enduit
et sèche à sa circonférence
blanchâtre au centre; appétit nul, céphalalgie, dévoiement, pouls fréquent et assez régulier, toui
faiblesse plus grande le malade ne pouvait plus se
lever.
(Application de six sangsues. )
Les quatre jours suivans le malade fut un peu

mais 1<^li juillet, la douleur de l'abdomen
devint plus vive, les vomissemens reparurent, la lanla
faiblesse plus grande.
plus
devint
rouge
gue
( Six sangsues au creux de l'estomac deux grains
d'extrait gommeux d'opium. )
Le 1 2 juillet aux symptômes précédens se joignit
côte
droit,
dans
le
pongitive
très-forte
douleur
une
devenant aiguë par la toux et les fortes inspirations.
La respiration devintdès-lors très-gênée d'ailleurs^Jés–
autres symptômes persistaient. Le maladie vomissait la
soupe, ce qu'il n'avait presque jamais fait jusque là
cependant la douleur de l'abdomen lui paraissait moins
mieux

vive.

'La poitrine, examinée de nouveau, présenta les
la respiration s'entendait bien
phénomènes, suivans
depuis la claet avec une force médiocre à gauche

jusqu'au qjîatnème espaces intercostal antérieur
postérieurement, depuis le sommet de ¥&*
rement
paule jusqu'à la sixième côte. On commençait
en
inférieures
dans
les
parties
l'entendre
un
peu
outre
de ce côté; mais elle ne s'entendait plus dans toute
1 étendue du côté droit, excepté entre la claviculé et
la seconde côte
et le long du bord antérieur du
c'est-à-dire, sous les cartilages sterno-cospoumon
taux encore s'entendait-elle beaucoup moins dans ces
points que dans la partie supérieure du côté gauche.
On l'entendait un peu mieux dans la partie postérieure droite, mais avec mélange d'un léger râle.
Toui-à-fait à la racine du poumon droit, elle s'entendait avec plus de force que dans aucun, autre point de
la poitrine. D'après ces signes, on ajouta à la feuille du
droite.
diagnostic Plcuro-péripneumonie récente
vieille

L'épanchement est encore peu considérable et ras.
semblé en plus grande quantité dans la partie Uneraie de la cavité de la plèvre.
(Quatre sangsues sur le côté droit, deux grains d'o.
pium. )
Le i4 juillet, le point de côtéétait presqu'en fièrement dissipé; la toux était toujours forte et fréquente,
les crachats jaunâtres, mêlés de bulles d'air mais
non adhérens au vase;-la peau était chaude le pouls
petit et faible le dévoiement continuait la respiration s'entendait un peu et assez égelemcnt, mais avec
un léger mélange de râle muqueux, dans tout le côté
droit de la poitrine (a). Elle s'entendait plus fortement à, la racine de ce poumon et dans tout le côté
gauche à l'exception des parties situées au-dessous
de la sixième côte (b); la respiration
la douleur de côté avait presqu'entieremeat
née
la percessé mais, malgré cette légère amélioration
celle des signes de la périsistance du dévoiement
tonite chronique et le développement d'une pleurésie
nouvelle au côté droit d'un sujet dont le poumon
gauche quoique rétabli dans ses fonctions à la suite
d'une affection semblable, n'avait point encore, à
beaucoup près une étendue de respiration naturelle,
firent pronostiquer la mort prochaine du rnalade.
(a) Ces signes, comparés à ceux de la veille, indiquaient dpt
re'panchementdu côté droit était peu considérahle, et s'étenilail uniformément sur toute la surface du poumon.
Je ne distinguais pas bien encore à cette e'poquel'e'gophoniede la peetoriloquie, et je ne connaissais pas la cause du pre.
nne, deces phénomènes; en conséquence je ne
chez ce malade. Il est indubitable que je l'y eusse trouvé.

fut

mieux pendant quelques jours puis
la faiblesse augmenta. Le dévoiement continuant ton-

Le malade

jours, Louis Côulon s'éteignit enfin le 12 août. J'étais
l'ouverture fut recueillie par
absent à cette époque

Rauli, sous les yeux de M. le docteur Cayol, qui
remplaçait
me
Oûverture du corps. Maigreur considérable,
principalement de la face et des extrémités; thorax
dans l'état décrit ci-dessus.
La pie-mère était un peu infiltrée de sérosité limpide le cerveau était sain.
Le côté gauche de la poitrine était d'un tiers plus
petit que le droit et les espaces intercostaux étaient
beaucoup moins larges. Le poumon de ce côté était
intimement uni à la plèvre costale, dans toute son
étendue, par une fausse membrane blanche, épaisse
d'une ligne dans sa partie supérieure^ et de deux
lignes au moins dans sa partie inférieure, ^a consistance était presqu'égale à celle des fibro-carlilages,
dont son organisation rappelait aussi la textuèe car
surtout
on y distinguait d'une manière évidente
dans sa partie inférieure des fibres longitudinale
et transversales. Dans quelques endroits, la fausse
memhrane ne tenait à la plèvre que par un tissu
cellulaire infiltré de sérosité; dans d'autres., eHe
lui était intimement unie, mais pourtant facile
en
M.

distinguer.

Le poumon .était aplati contre le médiastin son
tissu était encore qp peu crépitant, quoique flasque
parsemé de
et infiltré de sérosité il était en outre
tubercules pour la plupart miliaires.
Le poumon droit adhérait à la plèvre costale par

des fausses membranes molles qui offraient en quelques points une couleur rougeâtre due à des appa.
rences de vaisseaux sanguins très-fins répandus sur
leur surface. Les plèvres pulmonaire et diaphragmt.
tique étaient recouvertes par une couche assez épaisse
d'une matière albumineuse jaunâtre semblable, mais
plus ferme et tachetée de petites plaques rouges dans
lesquelles on ne pouvait apercevoir de vaisseaux distincts. La cavité de la plèvre contenait environ nn
verre d'une sérosité roUgeâtre. Le tissu du poumon
était crépitant; il laissait suinter une assez grande quantité de sérosité (ci) et contenait plusieurs tubercules
miliaires dont quelques-uns offraient à leur centre
un point jaune et opaque.
Le médiastin antérieur était infiltré de sérosité; le
péricarde en contenait environ deux onces. Le coeur
était du volume du poing du sujet et ses cavités
étaient bien proportionnées.
Tous les intestins étaient réunis entre eux et à la
paroi antérieure de l'abdomen par un tissu cellulaire
bien organisé parsemé de petites masses de matière
tuberculeuse jaune et sèche. On distinguait, en outre,
plusieurs petits tubercules sur la tunique péritonéale
de l'intestin grêle. Le foie était un peu rafatinéet graissait légèrement le scalpel il adhérait au diaphragme
par sa face supérieure. La membrane muqueuse du
(a) Il est probable que cette infiltration, qui existait aussi
gauche, comme on vient de le voir, n'a lieu que dans les dérniers jours, ou dans les dernières heurcs; car pendant toutle
temps que j'ai suivi le malade (jusqu'au to août), il n'ajamris
présenté le râle crépitant,, indice de l'œdème du poumon.

des
offrait
dans
colon
plusieurs
endroits
du
et
ccecum
ulcérations à bords inégaux, et dont le fond était noi-»
râtre; ces ulcérations intéressaient toute l'épaisseur de
la membrane muqueuse.
Les autres viscères étaient sains.

i Rétrécissement commençant delà
Un maçon âgé de soixante-six ans, homme
poitrine.
robuste et d'un tempérament sanguin, ayant toujours
jpui d'une bonne santé était occupa., au mois d'ocà rouler des pierres dans une allée où
iobre
passait un courant d'air très-froid. Quelques jours
après, il fut pris d'une toux sèche et perdit l'appétit.
Ces accidens persistèrent jusqu'au i" janvier 1S18
jour oùfle malade toussa plus que de coutume
et
rendit, pour la première fois, une assez grande quantité de crachats mêlés de sang rouge et écumeux.
Les jours suivans il éprouva de fortes douleur
dans la poitrine, qui cessèrent par l'apparition de
quelques hémorrhagies nasales. Il toussait cependant
toujours, et avait des sueurs abondantes toutes les
4 1 o
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pesanteurs de tête et des étourdissemens
se manifestèrent; une oppression assez forte et des battemens de coeur incommodes se joignirent à ces symptômes les digestions étaient pénibles
le malade ne
crachait presque pas; lorsqu'il buvait du vin, la toux
augmentait enfin l'oppression devint telle qu'il ne
pouvait plus monterni même marcher un peu vite sans
être presque suffoqué. La fièvre se déclara et reparut
tous les soirs avec des frissons qui duraient trois quarts
d'heure, et auxquels..succédait une chaleur ardente.
Il entra dans cet état à l'hôpital Necker
le 1 a mars
nuits. Des

i8r8. Observé le lendemain, il présenta les

sym-

face rouge anolrexie langue blanche, pouls dur et fréquent le malade toussait beaucoup et rendait des crachats jaunâtres, demi-transparens, un peu spumeux, let d'une telle viscosité que
l'on pouvait retourner le crachoir sans qu'ils tombas.
ptômes" sui vans

sent à terre. La poitrine,

percutée, résonnait très-bien

dans toute l'étendue^ du côté gauche là respiration
s'y entendait très-bien adroite, la poitrine résonnait moins bien dans toute sa partie antérieure mat
dans le dos. La respiration ne s'entendait pas dans la
moitié 'inférieure du dos et du côté; elle s'entendait
médiocrement sous l'épaule et antérieurement. Les
battemens du cœur étaient d'une force médiocre; la
contraction des ventricules était accompagnée de quelqu'impulsion et d'un son assez marqué quoiqu'obtus^
celui des oreillettes l'était aussi;, il n'y avait pas de
pectoriloquie.
On porta en conséquence le diagnostic suivant
Pleurésie chronique à étroite avec légère péripneumonie aiguë (a); tubercules; coeur dun bon
volume, à parois assez épaisses, à chair un peu
molle.
Le 15 et te 16 le malade fut saigné et s'en trotrca
très-bien la fièvre cessa presqu'entièrement et la
toux diminua les crachats devinrent moins abondans moins visqueux et plus transparens.
(a) La péripneumonie était in<mjuée paria 4^ture des craohats. Jejiesais ce qui m'avait porté à soupçonner l'existence
des tubercule*. il est probable que c'était la marche de la maradie vers $6n début.

Le 20-, une douleur assez vive au-côté droit détermina à y appliquer des sangsues; le malade s'en trouva
bien.

la poitrine résonnait un peu mieux sous la
droite; la respiration s'y entendait aussi un
mieux, mais avec un léger raie.
peu
Le 5 avril le malade était assez bien il avait peu
la poitrine résonnait à-peu-près également
de fièvre
sous les deux clavicules; la respiration cependant s'entendait toujours moins sous la droite elle ne s'entendait point dans le reste de ce côté.
Pendant une quinzaine de jours, la maladie sembla
Le 22
clavicule

une terminaison heureuse; le malade se eouchait toujours sur le côté sain.
Le 22 avril, la poitrine examinée de nouveau,
résonnait évidemment moins dans sa partie postérieure
droite elle résonnait' beaucoup mieux que les premiers jours à la partie antérieure-supérieure; la respiration cependant ne s'y entendait presque pas et on
ne l'entendait pas du tout plus bas que la deuxième
côte sous l'aisselle, elle était accompagnée d'un léger
râle; postérieurement, on l'entendait un peu dans une
largeur d'environ trois travers de doigt, le long de la
colonne vertébrale dans tout le reste du côté xiroit
on n'entendait absolument rien.
Pendant les quinze premier jours de mai, le malade éprouva des insomnies presque continuelles
les
jambes commencèrent à s'enfler; vers la fin du moins
l'oedème gagna les cuisses et le scrotum. Le malade
toussait toujours
et rendait des crachats jaunes et
opaques qui quelquefois nageaient dans une grande
quantité de salive il maigrissait et devenait plwt pâle:
tendre à

cependant le ton de la partie antérieure-supérieure
droite de la poitrine devenait meilleur, et la respiration s'y entendait dans une plus grande étendue,
surtouten dedans, sous les cartilages des fausses côtes;
on l'entendait. un peu en cet endroit jusqu'à la cinquième ou sixième côte mais toujours beaucoup
moins que du côté opposé.
.Le 6 juin on s'aperçut que les espaces intercostaux du côté droit devenaient plus étroits et que la
poitrine semblait se rétrécir de ce côté.
Le 18 du même mois, ce rétrécissement était toutà-fait évident et l'on reconnut une fluctuation manifeste dans l'abdomen.
Le^ao le malade commença à avoir un peu de
délire.
Les jours suivans pouls faible insensible par motraits de
ment abattement extrême, léger délire
la face contractés de manière qu'ils semblaient tirés en
haut (a).
Le *7 râle dans la trachée-artère et les gros troncs
bronchiques.
Le 28 mort.
Ouverture jatte dixhuit heures après la mort.
Cadavre d'environ cinq pieds cinq pouces; face
colorée maigreur assez grande le côté droit de la
poitrine paraissait un peu plus étroit dans toutes ses dimensions que le gauche les extrémités inférieures
étaient œdématiées surtout du côté gauche.
A l'ouverture de la poitrine on reconnut que le
(a) Signe de péritonite. [Voy. obs. vi, §
et Journal de
Médecine par MM. Corvisart, Leroux et Boyer, t. iv, p. 503.)

tç droit de

cette cavité était plus étroit que le côté
gauche d'environ un pouce dans lé-sens de la largeur.
La même difféeencé existait dans le diamètre antéronostérieur des deux côtés. Les
espaces intercostaux
étaient évidemment plus étroits du côte droit.
Le poumon gauche, d'un bon volume n'adhérait
nulle part à la plèvres il était crépitant dans toute
étendue, quoiqu'assez fortement gorgé d'un sang
son
cô

noir, liquide

peu -spumeux, qui s'en écoulait
abondamment lorsqu'on incisait le tissu de l'organe.
Cette infiltration sanguine était plus forte vers la- racine et les parties postérieures du poumon, auxquelles
elle donnait une couleur rouge noirâtre. Vers les
parties antérieure et inférieure, au contraire, le
parenchyme pulmonaire offrait une couleur d'un rosé
paie, et le scalpel n'en-. exprimait qu'un peu de sérosité à peine sanguinolente
volume d'un grain de chenevis ou plus petits se trouvaient disséminés çà et là dans ce poumon. Presque
tous étaient gris et demi-transparens; quelques-uns
seulement étaient opaques et jaunes.
Le poumon droit, d'un tiers moins volumineux que
le gauche
adhérait intimement à la plèvre costale
jusqu'à la haupar toute la surface de son sommet
teur de la, deuxième et troisième côte. Cette adhérence avait lieu au moyen d'un tissu cellulaire abondant, mais à lames très-courtes très-fermes, parfaitement organisées, et évidemment d'ancienne date.
Les plèvres costale et pulmonaire étaient encore intimement unies dans toute l'étendue de la base du
poumon, et dans toute la partie de la face antérieure
de cet
organe qui correspond aux fausse» côtes. Mais

et

cette adhérence, évidemment récente, avait lieu an
moyen d'une couche albumineuse concrète et mem.
braniforme d'environ trois lignes d'épaisseur, d'unt
couleur jaune et opaque teinté de sang
par endroits.
Cette couche pouvait être enlevée par lames oU.feuil.,
lets dont la consistance devenait de plus en plus forte
mesure qu'elles s'approchaient des plèvres et surtout
de la plèvre pulmonaire où elles avaient une consistance fort voisine de celle des âbro^cartilages. Lj
partie moyenne de-cette couche albumineuse, atreontraire, avait à peine le double de la consistance du
blanc d'oeuf cuit.
Arrivée au point de réunion des côtes à leurs ca>tilages, et en bas aux faces externe et antérieure du
selle couche albumineuse se divisait en
^poumon
deux lames dont l'une se réfléchissait sur toute la surface du poumon restée libre, c'est-à-dire sur ses faces
externe et postérieure, tandis que l'autre se réfléchissait sur la partie opposée de la plèvre costale, de
manière que l'une et. l'autre venant à se rencontrer
et à se confondre formaient une espèce de sac sans
ouverture, dont la surface interne était presque partout d'un rouge vif, qui semblait appliqué comme
avec un pinceau, et dans lequel on ne distinguait point
de traces de vaisseaux. Cette couleur ne pénétrait
point dans l'épaisseur de la couche albumineuse qui
offrait par-tout une teinte d'un blanc jaunâtre et une
légère demi-transparence. Cette teinte devenait {Au
blanche et plus opaque dans les couches les plus fermes;
c'est-à-dire les plus voisines des plèvres.
Ce sac contenait environ deux verres de sérosité
sanguinolente mais assez limpide. La présence de

sérosité refoulait en cet endroit Je poumon vers
médiastin de manière que vers sa partie moyenne

Cette

le.

avait environ un pouce et demi d'écartement
entre les côtes et lui. Huit ou dix lames pseudo-membraneuses étaient tendues transversalement, dans cet
écartement, de la fausse membrane pulmonaire à la
il y

membrane costale, avec lesquelles elles se con*fondaient vers leurs extrémités, Ces lames, plus mollets
et beaucoup plus faciles à rompre que ne le sont tes
adhérences cellulaires parfaites étaient très-minces,
à leurs exdiaphanes et incolores vers leur milieu
trémités
au contraire elles acquéraient graduellement environ une ligne d'épaisseur et prenaient l'opacité et la omleur rouge'tre à la surface, jaune à
l'intérieur des couches alBumineuses avec lesquelles
elles se confondaient.
Le poumon, enlevé présenta vers son sommet un
enfoncement ir régulier peu profond allongé de dedans en dehors et d'avant en arriére situé au côté
externe du lobe supérieur. Cet enfoncement répondait à une espèce de cicatrice fibro-cartilagineuse existant dans le tissu de l'organe, cicatrice dont la forme
était celle d'une lame épaisse d'une demi-ligne à une
ligne, large de deux lignes à un demi-pouce, qui se terminait à peu de distance de la surface du poumon par
une sorte de cul-de-sac évasé et vide dont la surfaceinterne était très-lisse et qui aurait pu contenir un
fausse

pois (a)..

Le tissu pulmonaire présentait un aspect différent
encore un exemple de la cicatrisation d'uiu; fistule
piiltnon^ire celle- ci ne diiïéie
disposition qui exUuut.
(u) Voilà

de.

.dans lés diverses parties de l'organe: dans les tre»
quarts inférieurs il était tlasque, non crépitant,
d'une couleur absolument semblable à celle de la
chair musculaire par endroits d'un gris- assez pâle
dans d'autres, et il ne laissait rien suinter. La pu»,
tie supérieure-antérieure, jusque vers la quai™
côte, était assez crépitante, d'Une couleur rosé,
sérosité spumeuses fede
suinter
laissait
un
peu
et
farci d'un très-grartd..
était
supérieur
lobe
du,
centre
nombre do tubercules de la grosseur d'un grain de
cbenevis rassemblés par masses plus ou moins volumineuses, et presque tous jaunes et opaques, mal
partie du poumon/b
Dans
très-fermes.
cette
encore
matière noire pulmonaire était plus abondante qu'auleurs, et donnait au tissu de l'organe une couleur ardoisée, marbrée parles tubercules le reste du pouLes bronches ne patubercules.
de
n'offrait
pas
mon
raissaient pas dilatées.
La plèvre, dans les parties correspondantes aui
fausses .membranes, était beaucoup plus rouge que
dans l'état naturel.
Le cœur avait le volume du poing du sujet; ses
cavités étaient bien proportionnées, ses parois d'une
bonne épaisseur etses colonnes charnues très-fortes;
la chair en était un peu jaune et flasque.
La cavité du péritoine contenait environ quatre
pintes d'une sérosité rousse médiocrement hmpiae.
parois ables
péritoine,
du
l'étendue
tant
Toute
sur
dominales que sur le mésentère et les intestins., était
citez-.le sujet de
non recôllée de

la

robservaUon v*§3o? ,qu'en
partie
la
que
ce
contenait absolument rien,

hérissée d'une quantité innombrable de petits tubertubercules, sur le
cules gris et
mésentère et les intestins offraient uniformément
grosseur d'un grain de millet; ils. formaient une saillie
bien marquée à la

la

transparcns. Sur les parois abdomiplus gris
nales au contraire, ils étaiènt, en général
et moins diaphanes. Leur grosseur et leur, forme
offraient quelques variétés; quelques-uns d'entre eux
étaient déprimés, et formaient à la surface du péritoine
de petites lubérosités aplaties en forme de lentille.
Le péritoine offrait. en outre
des plaques
vers là paroi antérieure de l'abdomen
rouges, ponctuées, dont la couleur assez- claire par
endroits était dans d'autres presque noirâtre.
En raclant en ces endroits avec le scalpel on en
enlevait une petite quantité
mêlée de points ou petits
transparente grisâtre
grumeaux de sang. La consistance de cette matière
était un peu plus forte .que
rine à laquelle elle .ressemblait assez. Après l'avoir
enlevée le péritoine restait un peu moins rouge. Elle
formait un enduit
ne pouvait l'apercevoir autrement qu'en grattant.
Quelque fortement que l'onraclâtavec le scalpel,on
ne pouvait enlever les tubercules, qui paraissaient faire
corps avec le péritoine. L'épaisseur de cette membrane
n'était pas sensiblement augmentée.
Les tuniques mùsçulèuse et
deret de l'estomac étaient
du canalalique entièrement

• nacniairc,

•

volumineux, était d'une couleur
beaucoup plus jaune que dans l'état naturel il grausait le scalpel. La vésicule biliaire était pleine d'une
bile verdâtre. Les autres organes abdominaux étaietit
Le

fôie

assez

sains.

ARTICLE V.

De la Gangrène de la plèvre, et de célle des fauish
membranes pleurétiques.
La gangrène de la plèvre est une altération
très-rare presque jamais elle n'est générale ou même
un peu étendue il est également rare qu'elle soit
primitive et je n'ai vu aucun cas dans lequel elle
parût être un effet de la violence d'une inflammation aiguë; le plus souvent elle n'a !ieu q'tt'a la suite
de a rupture dans la plèvre d'un abrès gangreneux du
poumon (S a35) quelquefois aussi elle survient dans
les pleurésies chroniques, et lorsque la maladie a déjà
eu une certaine durée.
4 12. La gangrènede la plèvre *reconnaîtà des taches
d'un vert brunâtre ou noirâtre, tantôt rondes, tantôt irrégulières, qui comprennent seulement l'épaisseur de
la plèvre,. Les points ainsi affectés sont ramollis et tombent facilement en détritus. Lors même que, par suite
de ce ramollissemeut, la tache gangreneuse a été
entièrement détruite le contour de l'ulcération qu'elle
laisseàsa place reste encore noirâtre pendant fort longtemps. Quelquefois les parties subjacentes sont également frappées de gangrène, mais à une petite profonfleur; et même, dans presque tous les- cas le tissu
cellulaire qui environne la plèvre est d'un vert (jHT
41

ou moins

marqué,

certaine distance de i'esohare. I^ans quelques cas, les
muscles intercostaux ou le tissu pulmonaire partt
cipent à cette affection et les côtes, dénudées dans
unepetite étendue par l'infiltration séreuse présentent
là quelques points de carie. Les parties ainsi

et

affectées

exhalent toujours l'odeur propre

grène..

la gan-

Une inflammation générale de la plèvre et
par suite, la formation de fausses membranes étendues et d'un épanchement abondant, suivent toujours le développement des eschares gangreneuses de
la plèvre), lorsqu'elles ne sont pas consécutives ellesmêmes à une pleurésie déjà ancienn e. Dans tous les
cas, les fausses membranes anciennes ou nouvelles
contractent ordinairement l'odeur propre de la gangrène et quelquefois même elles prennent une teinta
grisâtre brunâtre ou verdâtre sale, et une consistance
puti ilagineuse, qui annoncent qu'elles sont elles-mêmes
frappées de gangrène. Cela se voit surtout quand un
abcès gangreneux du poumon s'est ou vert dans la cavité de la plèvre. Une seule fois j'ai vu une affection
semblable dés fausses membranes pleurétiques chez un
sujet qui avait en même temps dans le poumon trois
excavations gangreneuses à demi pleines d'un putnlage grisâtre et horriblement fétide. Aucune de ces
excavations ne communiquait avec la plèvre
cependant la cavité de cette membrane contenait environ une demi-pinte d'un liquide absolument semblable
et seulement un peu plus ténu. Ce, liquider était jra&r
semblé dans la partie inférieure de la cavité droite de la
poitrine, et renfermé dans une fausse membrane molle,

et

presque putrilagineuse, d'un gris brunâtre et d'unir

odeur gangreneuse très-fétide. La plèvre elle-même
était intacte au-dessous de cette fausse membrane
-et évident que, dans ce cas la gangrène de la fausse
membrane était l'effet d'une diàthèse générale.
4i4« Lorsqu'à la suite d'une p^eurésie^chroniqne
il se forme une eschare gangreneuse sur la plèvre, il
arrive quelquefois que l'épanchement s'infiltre par ïç^
point travers le; muscles intercostaux et vient former sous la lieau un abcès dont l'ouverture naturelle
ou artificielle a procuré, dans quelques cas rares, la
guérison de l'empyème. Ces espêCPS-d'abcès, coiinuesr
dès l'origine de l'art, ont été observées de temps en
temps par les chirurgiens, et leur ouverture constitue ce que l'on appelle communément Yempjèmedt
nécessité. Ce cas est aussi fort rare mon ami M. Recnmior m'a

ditl'avoir observé deux fois

ne

l'ai ren-

contré qu'une seule.
4i5. La gangrènedela plèvre n'est pas le seul moyen
quela nature emploie pour portera l'extérieur le liquide
séro-purulent épanché dans la plèvre; elie atteint quel·
quefois le même but par le développement d'un abcès
qui, formé -entre les deux couches des muscles intercostaux, ou entre ces muscles et la peau, s'ouvre à-îafois if l'extérieur du corps et dans la plèvre. Je n'ai
vu encore ce cas qu'une seule fois. La guérison a suivi
assez ordinairement l'ouverture de ces sortes d'abcès
mais elle est rarement parfaite communément ils degénèrent en fistules incurables, et cela se conçoit
d'autant plus facilement que souvent les côtes sont c*
riées dans ce cas comme dans le précédent.

ARTICLE VI.

De la Pleurésie circonscrite.
mâle

dans

Il arrive, quelquefois, surtout dans la pieu+
chronique, que l'épanchement est circonscrit

une petite étendue de la cavité de la plèvre

te

reste de

anciennes qui unissent
circonscrites
mon à la plèvre costale. Ces pleurésies
principalement
rencontrent
en trois endroits i° à
se
la partie latérale intérieure de la cavité de ta plèvre
2" dans l'espace compris entre la base du poumon -et le
renées

diaphragme;
Dans ces trois cas, t'épanctieïnênt est renleriné dans
une fausse membrane qui tapisse exactement les parordinairement puriforme.
417. Lorsque le siège de répanchement^ëst dans
les scissures des lobes du poumon, les bords de ces
scissures adhérent entre eux d'une manière intime par
un tissu cellulaire très-court, et qui -parait évidemment
-de--date beaucoup plus ancienne que la maladie les
surfaces correspondantes des lobes, au contraire, sont
écartées l'une de Tautre
rulent.>. >
M. Bayle a fait connaître le premier cette espèce de
pleurésie locale, qu'un observateur peu attentif pourrait
prendre facilement pour un abcès du poumon (ri). Ce
cas est

rare, et cela peut paraître étonnante car il est

(ayRecherches'siiriaPhthisie. etc.. pag. i5.

fort

commun, dans les péripneumonies accompagnées
d'une pleurésie très-le'gère de trouver les bords de»
scissures agglutinés par une fausse membrane qui ne
pénètre pas dans leurs intervalles. 11 est évident quer
dans les cas de ce genre où la résolution de la péripneumonie a lieu les scissures du poumon doivent
se trouver transformées en une espèce de sac sant
ouverture, et que, s'il survient par la suite une inflammation de la portion de la plèvre qui tapisse ces
scissures il en résultera l'espèce d'épanchement en
quelque sorte enkysté que nous venons de décrire/
4icJ. L'épanchement renfermé entre la base du

poumon et le diaphragme présente absolument la
meme^îisposition anatomique et est encore plus.rare.
L'épanchement circonscrit dans la partie latérale
asséz commun..

4I9- Ces trois espèces d'épanchemens ,• lorsqu'ils
sont un peu abondans, refoulent tçès-fortemeni le

tissu du poumon
parce qu'ils ne peuvent s'étendre
autrement, et le creusent en quelque sorte, de»anière qu'au premier aspect on serait tenté de croire
qu'il est corrodé mais si, après avoir évacué le pus,
on enlève lat fausse .membrane qui tapisse le foyer
de l'épanchement, on reconnaît que le poumon est
simplement refoulé, et que la plèvre même est

Intacte.

4ao. L'absence de la respiration est le seul signe
de
cylindre
puisse
indiquer
l'existence
lequel
le
par

ces collections circonscrites. Il serait, par, conséquent,
asçez difficile de les distinguer d'une tumeur volumn
netise développée dans le tissu pulmonaire, ou de

péripneumonie chronique. Cependant, si le point
ne
pleurétique a existé au début de la maladie
peut y avoir de doute sur
joindra
d'ailleurs
dilatation
locale
souvent
une
assez
se
très-notable des parois thoraciques et la marche
la maladie donnera en outre, dans beaucoup de cas
des renseignements qui seuls seraient équivoques

il

de

joints aux résultats de l'auscultation et de la
percussion, deviendront positifs, et ne permettront
mais qui

pas

de méconnaître la maladie.

CHAPITRE VI,
DE

L*H YDRO
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t
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ARTICLE I".
De l'Hrdropisie idiopathique des plèvres.
421. Cette maladie, vulgairement connue sous le
jiom à' hydrothorax ou d'hydropisie de poitrine,
passe, aux yeux de beaucoup de praticiens) comme

pour une maladie fort commune
et pour une cause fréquente de mort.
4-22. L*hydrotfaprax idiopathique et porté à un
degré tel qu'il puisse seul et par lui-même produire
la mort, est cependant une des maladies les plus rares.
Je ne crois pas qu'on puisse en établir la proportion
à plus d'un sur deux mille cadavres J'ai vu désigner
sous ce nom par des praticiens peu..instruits en anatoinie pathologique, et par conséquent très-faciles en
matière de diagnostic, des maladies qu'il était facile
ds reconnaître pour des accroissemens de nutrition
à ceux du vulgaire

du cœur > des vanévrvsiîies de l'aorte des pulhisiesr
pulmonaires à symptômes -un peu irréguliers, et
même des «quirrhes de l'estomac ou du foie. M. Corvisarl avait déjà signalé ces méprises, surtout pour

les deux premières affections.
425. Une des choses qui ont le plus contribué
faire regarder l'hydrothorax idiopathique comme
beaucoup plus commun qu'il ne l'est réelletaentj
c'est qu'on a souvent pris pour- tel un «pancuemait
séro-purulent
à raison de la transparence. d'une
partie de ce liquide,. L'épanchement qui accompagne
la pleurésie n'est bien connu que depuis un petit
nombre d'années, et des hommes très-habiles sont
7 tombés dans terreur dontlTs!agtt,lr une époque tresrapprochée de nous. Morand lui-même a donné, sous
nom A'hjHrnp'^e de pétrin? } "T-p
de pleurésie guérie par l'opération de l'empyème (a).
L'hydropïsïeldiopatlnque des^Iévres n^exisie
ordinairement que d'un seul côté. Ses caractères
anatomiques consistent seulement dans l'accumulation
d'une quantité plus ou moins considérable de sérosité
dans la plèvre, qui d'ailleurs est tout-à-fait saine
le poumon, refoulé vers le médiastin, présente un
tissu flasque et privé d'air conime dans les épanché^mens pleurétiques.
Quand l'épanchement est très considérable le
côté affecté est visiblement dilaté et beaucoup pins
volumineux que l'autre. J'ai vu l'hydrothorax porté
à ce degré sans qu'il existât ni épanchement dan»

i

le

(a) Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie/ tom.

fag. 5/,5.

ni infiltration dans

aucune autre membrane séreuse

le tissu cellulaire.

Le symptôme principal

et presque

unique
la
de cette maladie est la gêne de la respiration
percussion y ajoute le son mat
en
tout
autre
Heu qu'à la
respiration
la
de
sence
racine du
gophonie doit

et

maladie peuvent seuls
de

Ja pleurésie chronique.

Il peut même se rencontrer des cas où celte dis-

tinction serait tout aussi, difficile à faire sur le cadavre
que sux le vivant. Quelque différence qu'il y ait,
soit sous le rapport des symptômes, soit sous celui

la lésion

ôrganiqn^ entre un
bydrothorax et une pleurésie aiguë, entre une ascite
de maladie orga^nique du cœur ou du foie et une péritonite bien
franche, et en générai, entre une bydropisié -et une
inflammation il n'en est pas moins vrai que ces deux
espèces d'anections, si opposées dans leur plu» grand
degré de développement, se confondent pour ainsi
dire dans l'autre extrémité. On trouve souvent parmi
sérosité accumulée dans le péritoine d'un bydro-'
pique ou dans le plèvre d'un homme attaqué d'hy^
drothorax, des fila mens
teux ou jaunâtres, formés par de l'albumine concrète^
presque au même, degré eme dans les fausses membranes. J'ai t rouvé, chez une vieille fem me morte de perides

caractères de

la

pneumonie
poumon droit adhérent par un tissu
cellulaire ancien infiltré d'une sérosité abondante,

te

limpide et^nêléVtle gros flocons
ment concréiée, transparente, fauve, tremblotant
comme de la gelée, affectant une forme globuleuse, et enfin présentant le même aspect que les
concrétions polypiformes les plus molles que l'on
rencontre dans le cœur et les gros vaisseaux.
D'un autre côté, des faits analogues se remarquent
dans d'autres espèces de maladies^ ainsi l'oedème da
or

poumon est quelquefois difficile, à distinguer de 1»
péripneumonie au premier degré; on voit souvent
régner dans le même temps des érysipèles accompagnés d'un oedème plus ou moins marqué des pacties
voisines, et des œdèmes occupant la plus grande
partie du corps, accompagnés seulement d'un léger
érythème dans l'inflammation des membranes séreuses, muqueuses' et synoviales, l'exhalation d'une
sérosité abondance accompagne toujours celle du pus
concrété ou liquide; la même chose a souvent lieu
dans l'inflammation du tissu cellulaire.
Ces faits peuvent servir à expliquer pourquoi tertains auteurs ont admis des hydropisies inflammatoires pourquoi la saignée est quelquefois utile dans
des maladies de ce genre; et pourquoi elle est souaffections dont le caractère
vent nuisible
inflammatoire n'est nullement équivoque
surtout
lorsqu'on la pousse trop loin et lorsque la maladie
a un caractère chronique, ou dépend cl'une cause qui
n'est pas de nature à céder aux seuls anti-phlogistir
ques. Les causes des maladies sont malheureusement
le plus souvent au-dessus de notre portée mais l'expérience pratique nous montre tous les jours qu'elles
établissent des différences plus grandes entre elles, au

dans

des lésions organiques locales. Beaucoup
de pleurésies et de péritonites ne cèdent pas mieux
à la saignée qu'un bubon on un ulcère vénérien de
la gorge, une tumeur du genou produite par la
goutte ou l'inflammation qui précède la gangrène

et l'espèce

d'hôpital.
Je suis loin de nier Futilité de l'étude des espèces
anatouiiques des maladies. Je
d'autre chose et cet ouvrage même y est tout entier
consacré. Je crois que cette êUude est la seule base des
connaissances positives en médecineet qu'on ne doit

jamais la perdre de vue dans les recherches étiologiques
sous peine de poursuivre des chimères et de
se créer (les fantômes pour les combattre. IKn'est pasdonné a tous les hommes de s'élever comme Sydeoham

ïcè de^ré de tact médicïït d'où Ton peut négliger avec
queli;ue sécurité-les .détails du diagnostic, et sé diriger
dans la pratique dé l'art à l'aidé de» seules indications.
Je pense même que cet illustré praticien eut étéplus étonnant encore s'il eût eu autant de connaissances sur les altérations des organes «jù'il a montre
de profondeur dans l'observation des symptômes et
d'habileté dans l'emploi dél» moyens de guérir. ]\Iàî»
je crois aussi qu'il est .également
ter à l'étude des affections -Iocales une attention tellement exclusive qu'elle fasse perdre de vue la diffési\.
rence des causes dont
l'on veut, de leur génie
nient nécessaire d'une, manière de voir aussi courte
est de faire souvent prendre l'effet
de faire tomber dans ta faute plus
grave encore

de

considérer

comme identiques ei de traiter par les mêm«
moyens les maladies dans lesquelles les \seules altérations visibles sont des lésions semblables souslle rapport

anatomique.

Cette erreur, qui paraît être -celle de quelques pRj.
ticiens de notre temps, me semble tout-à-fait incon.
< cevable. Elle peut être la suite d'une application

médiocre et supe rficielle à l'étude de l'anatomie pa^
logique. Mais je regarde comme impossible qu'on
homme doué d'un .bon esprit qui s'occuperait (''une
manière suivie et sans préventions systématiques de
recherches de ce genre pût y persister long-temp»,
ARTICLE II.
De

l'Hydropisie symptomatique des plèvres.

L'hydrothorax symptomatique est aussi commun que l'idiopaihique est rare. 11 peut également
compliquer toutes les maladies aiguës ou chroniques,
générales et locales son apparition eu annonce presque toujours la terminaison prompte et funeste, et
ne la précède souvent que de quelques ihslans. Il
n'est peut-éttc pas plus commun c!iez les sujets atta-

suiîe#7

toute autre maladie.

11 se

rencontre le plus souvent

chez les personnes mortes de, fièvres aiguës de maladies du cœur, de lubereules ou de cancer de divers
ceux <ie
semblables
à
-signes
Ses
en
tout
organes.
l'hydrothorax idiopathique
ne commencént 01 J'Jiairieuient
se développer que quelques jours et
môme quelques heures avant la mort. Quand réjw.ft-.

nie pénible

et

accompagnée de

suffocation. Quelque-

cependant on
dérable dans les deux plèvres de sujets morts sans
avoir éprouve de dyspnée notable. Ne peut-on pas
penser que dans ces cas,
qu'au manient de la mort ou
tans qui l'ont suivie? Les
lairé, comme l'on suit ne cessent pas immédiatement
fois

avec

la vie.

La quantité de la sérosité épanchée varie de
quelques onces à
nairement incolore ou cilrine quelquefois fajive
rousse et

même

sanguinolente.

.Ail

TIC LE

Ut.

Productions accidentelles de la plèvre qui
peuvent y déterminer un épançhetnent liquide.

Des

sym-

428. Il est une autre sorte d'hydrothorax
ptonMtique
c'est celui qui dépend d'une affectiân
organique de la plèvre même. Les affections de |a
plèvre qui peuvent donner lieu à cet accident sont
culeuses développées à la surface de cette membrane.
Les premières sont le plus ordinairement formées par
le cancer cérébri forme; elles
la
se présentent

sous
mais qui

.forme de masses d'un volume variable
dépasse rarement 'celui- d'une amande elles sont fortement adhérentes à la plèvre, et présentent les caractcres propres à l'espèce de production aftcileniéJle

laquelle elles appartiennent. Ces tumeurs sont ôrdi*
nairçiaént enlouj^es^une^rougeur de la Plèvre
s'étend à quelque distance et est formée par
prochement d'un grand nombre de petits vaisseau
finement eatnifiés. Quelquefois aussi on distingue vêt
leur base des stries noires qui s'étendent également
sur la tumeur et sur la plèvre, et qui sont formées par
la matière des mélanoses.
Les tumeurs dont il s'agit sont rarement aï
grand nombre lestubercules développés à la surface
de la plèvre au contraire sont ordinairement trèsnombreux et d'une grosseur qui varie tout au plus
depuis celle d'un grain de millet jusqu'à celte d'an
grain de chenevis. Us sont très-rapprochés les um
des autres, et souvent réunis entre eux au moyen d'une
--fausse membrane assez molle et d^^r-transparentej
Quand on peut Tesobserver à une époque voisine de
leur formation on parvient quelquefois à, enlever en
raclant avec le scalpel, cette fausse membrane, et avec
elle la plus grande partie des tubercules, qui paraissent évidemment développés dans son épaisseur et
font corps avec elle plutôt qu'avec la plèvre.
A une époque plus éloignée on ne retrouve plus
la fausse membrane, parce qu'elle s'est déjà organisée^
et réunie avec la plèvre, qui alors paraît épaissie. Les
tubercules, dans ce cas, sont extrêmement adhérent
à la plèvre et paraissent implantés dans son épaisseur.
Quelquefois ces tubercules sont au premier degré,
c'est-à-dire demi-transparens grisâtres ou presque
incolores; d'autres fois au contraire ils sont /Su
second degré c'est-à-dire jaunes et opaques. Je nt
les jamais observés dans l'étatde ramollissement/ L*

le

interstices des tubercules sont souvent fortement rougis et même parcourus par des vaisseaux sanguins trèsdistincts.

43o. Dans cet «état la plèvre présente un aspect
assez analogue à celui de certaines éruptions miliaires
de.la peau. On distingue souvent aussi, au milieu de
eette rougeur des stries noires qui paraissent être de
la nature des
43 1 On rencontre encore quelquefois à lu surface
delà plèvre une autre espèce de granulations qui
aux éruptions cutanées
opaques, aplatis très-rapde petits grains blancs
procbés las uns des autres, et dont la texture irèsferme a de l'analogie, avec celle des membranes fibreuses. Cette espèce d'éruption j qui est aussi aceom*
pagnéft

y

résultat 4;un travail imparfait d'organisation dans
fausse membrane granulée de l'espèce de celles
une

le

nous avons décrites ci-dessus ( §
43a. Ces deux dernières espèces de productions sont
fort rares sur la plèvre elles sont au contraire trèscommunes sur le péritoine. Bichat est le premier qui
que

sont toujours accompagnées
d'hydrothorax les tumeurs cancéreusej ne le sont
pas aussi constamment Quoiqu'elles le-soient le plus
ordinairement. La séi-osUe épanchée dans tous ces
cas est presque toujours relusse ou sanguinolente. Le
cylindre fera* toujours aloi$ reconnaître l'existence de
l'épanchement séreux mais il^è^p^urvdoniner d*îndication sur la lésion organique qui4 l'a occasioné, et
on ne peut s'aider à cet égard que des' signes généraux.

cartilagineuses on fibre
èaftilagineasës développées dans la plèvre ou pi met
à sa surface èxtérienre^a) y né donnent jamais lieu à
l'hydro thorax, et probablement même n'occasionnât
aucun trouble notable dans l'exercice des fonction».
Les incrustations osseifse&v

CHAPITRE

DES

VIL

DË

CAVITÉ DE LA

PLÈVRE..

Les plaies pénétrantes -de la poitrine occasionent ^presque toujours un épanclement
Lès anévrysmes dp l'aorte
dans la cavité
s'ouvrent quelquefois danHa^neme cavité et la remplissent de sang on a vu
prodire le même effet^ comme je le dirai en parlant^

-de

encore donner lieu au même accident, par

la

seule

irritation- q(felle produit dans la plèvre et sans, 1% 1
y ait en aucune dilacération du poumon. Enfin il me
paraît incontestable aue, dans certains cas une exhalation de sang même tres-abondante, peut avoir. Heu
dans -la" plèvre o^une manière spontanée et indépen-'
espèce de solntipn de confinuité
on de violence extérieure. Je n'entends pas parlerlén^
lemerit de l'espèce d'éïba|ation-desang qui a quelquefois lieu à Toccasiôntdu développement des vaisseaux

[a) Voj-.Jiicl. desf§eimces médicales

art. Cartilages acci-

exhalation qui rend sanguinolens cet* tâms épari.çhemen«'sereiix^('§4:?-7et
mais, » en outre/. de
l'exhalation primitive eJt idiqpathique du sang: dShHes
plèvres par suite d'une disposition analogue à celle qui
produit toutes les Bémorrhagies actives pu passives.
Ce dernier cas est le glus rare de tous j mais çépendant plusieurs observations xfépancbement, sanguin
dans la poitrine ne peuvent être considérées autre'légère

Ces. divers cas constituent ce que les chirurgiens on

empyèmedesang. Le
plus commun, sans contredit, de ces epanchetnens
sanguins est celui qui a lieu par suite de rexhalatipa

sanguine dans \e% fausses membranes (S
presque tous*les empyèmes de sa,«,que- j'ai vu opérer
m'ont paru appartenir à cette catégorie, car les épan^jhemens sanguines dans la plèvre produits par rne

assez facilement et ceux qui sont l'effet d'une plaie s'écoulent parcelle plaie
'455..L'épanchement sanguin spontané est le plus
grave de tous parce qu'il est ordinairement J'effet

même..

qui lors
diune diatj^èse liémorrhagique générale
même que- la nature ou l'art parviendrait à détraire

lacolleciiem formée dans la plèvre produirait bientôt
ailleurs des effets tout aussi graves.
Le .-sang exhalé ou épanché dans la cavité de
la plèvre peut d'ailleurs être absorbé itout aussi facilemeru que celui qui s'épanche dans le tissu cellulaire
par suite d'une contusion. Ôn sait que d'énormes
«ipanchemens de ce genre sont souvent
^u'elqjaes semaines
J'ai
même en

et

éparichemens Sanguins qu'on pouvait évaluer'
à prés d'une pinte, formes sous la peau du crâne
à la suite,. coups disparaître totalement en moins
de quinze jours..
457. L'épanchement de sang dans la plèvre présente,
le cylindre et par la percussion les meTues caractères que l'épanchement pleure'tique ainsi
je n£ répéterai pas ici ce que j'ai dit à ce sujet. Dans
tous les cas l'auscultation niédiate en fera connaître
l'étendue de la manière la plus exacté.
438. Lorsqu'à la suite d'un épanchement sanguin
dans la plèvre, l'absorption du sang épanché n'est pas
faité promptement, ce sang se décompose' quelquefois et de la ^composition résulte le dégagement
d'un fluide aériforrae dont nous parlerons.en traitant
vu des*

sy

du pneumothorax.

CHAPITRE VIII.

'

ET autres
CORPS jS&glD ES DANS LA CAVITÉ DES
JPLËrRESi

ARTICLE I".
Des Productions accidentelles développées dans la
plèvre.
fc

439, La plèvre

comme toutes les membranes sépeut éprouver une
reuses et même les muqueuses
altération telle dans ses propriétés vitales qu'elle
vienne à sécréter une matière tuberculeuse ou cane!reuse au lieu de la sérosité qu'elle fournit naturel*

y

lement. Cette matière, en s'accumulant dans ta cavité
de la plèvre, refoule peu à peu le poumon vefsla cojoli ne vertébrale, et finit par remplir en entier le côte
de la poitrine où elle, s'est développée. Ce cas diffère to-?
talément des éruptions tuberculeusesà la surface de la
plèvre dont nous avons parlé ci-dessus
dans ces dernières, la matière .tuberculeuse Fest
exhalée 'par la plèvre, mais-développée dans une fausse
meoArane pleurétique. Les
git sont très-rares on n'en trouve aucun exemple
bien décrit dans les recueils des observateurs mais
il est probable que la plupart des exemples dé masses
squirrheuses remplissant un côté de la poitrine que
l'on rencontre dans ces recueils appartiennent à la
catégorie des faits de ce genre. La masse ^êNnja-^
tière blanche trouvée par Boerliaave à 1 ouverture du
corps du marquis de Saint-Aubàn et. qui remplissait tout un cote de la poitrine (a)
me paraît entre

i

pas

autres, pouvoir être regardée comme une àccumïP*
lation de la matière cérébrifottne dans la plèvre. •
Haller paraît comme nous l'avons déjà dit(§ 332)
avoir trouvé une quantité considérable de mélanoses
J'ai rencontré deux fois une quantité considérable
de matière tuberculeuse dans la plèvre dans l'un et
l'autre cas cette matière était ramollie à divers degrés de consistance. Ses parties les plus fermes^remplissaient le fond de la cavité de la plèvre, M fôrmaient
sur le reste de cette membrane une couche de plus
d'un pouce d'épaisseur. Le reste de la matière tu(Il)

Foy.

ZiMNEnMANN,

Traite de l'Expérience;

tout-à-fait ramollie était contenu in
centre de cette espèce d'enveloppe.
exemple d'une semblable,
la matière tuberculeuse
production
très-ferme. La pièce m'a
formait
été montrée dans le temps par mon ami M. Cayot,
quia lui-même recueilli l'observation.
berculeuse

<

OB8.

xxix. Masse

Un petit nègre âgé de six ans entra, le
plèvre.
à l'hôpital des Enfaris. On.. De
i5 décembre
put savoir depuis combien de temps il était malade,
Il
avait
au
parlaient
français.
ne
pas
vu que ses parens
milieu de la région temporale gauche un ulcère prtK
fond avec écoulement abondant d'un pus fétide, et
gonflement douloureux des parties environnantes.
Pendant son «éjour à l'hôpital V il paruL tonjamt
souffrir beaucoup de la tête, et eut une diarrhée continuelle il toussait fréquemment sans expectorer^ sa
respi ration ne paraissait pas du
les jours la fièvre à des heures variables mais principalement le soir. Il s'affaiblit progressivement sans
présenter aucun autre symptôme remarquable.
Le 8 janvier, il eut quelques momcns de délire;
on l'entendait chanter et parler- tout seul ce qui ne
lui était pas encore arrivé.
Le 9 il demandait à manger avec instance et
paraissait fort inquiet. Il mourut le
à deux heures
du matin.
Ouverture du corps faite vingt-quatre heures
après la mort. L'émaciation était telle qu'on pouvait entourer d'une seule main la partie la plus épaisse

je la cuisse. Il n'y avait pas la plus. légère infiltration. La face conservait encore beaucoup dégraisse
relativement aux autres parties. Là couleur noire de
peau semblait éclaircie par une légère nuance de
jaune elle se rapprochait assez de la couleur* olivâtre

la

Indiens.
La

des

le

même
région temporale gauche présentait
aspect qu'avant la mort, si ce n'est que l'engorgement s'étendait
même côté. L'ulcère avait
l'ongle ses bords, minces et mous, se confondaient
presque avec sa surface qui avait un
Iagineux. Il. fut compris dans une incision cruciale
par laquelle on mit a découvert toutes les parties en*

ainsr^ue
palpébral, et tous les muscles de
la région maxillaire supérieure, étaient macères dans
un pus ichoreux très-fétide; ils avaient une couleur
} commets chairs en putréfaction.
Les parties subjacentes avaient la même couleur,
qu'elles ne perdaient point par je lavage à grande eau,
les altérations suivantes.
et présentaient, ,eu outre
A la réunion de la grande aile du sphénoïde avec le
temporal et le pariétal endroiioù correspondait l'ulcère extérieur il y avait un trou à bords inégaux et
vermoulus
capable d'admettre un tuyau de plume,
et par lequel on pénétrait facilement dans le crâne.
Au-devant de ce trou, une portion de la largeur d'un
sou, et de toute l'épaisseur du crâne, pouvait être séparée du reste dé l'os, auquel elle n'était unie que
par les parties molles; cette portion était noirâtre,
Le muscle tentporal et son aponévrose

inégale^ comme spongieuse, et pénétrée dans tons les
points par Yickor fétide dont il ;a été parlé. La même
altération, mais moins profonde, se prolongeait trans-

versalement sur la face externe xle l'aile du sphénoïde
jusqu'à l'apophyse orbitaire externe du coronal inclusivement, et à son articulation avec l'os malaire. Ce
dernier était vacillant et pouvait être détaché ns
peine quoiqu'il fût bien moins carié que les parties
auxquelles il était intermédiaire^ cependant il était
réduit à la moitié de son épaisseur naturelle. L'os
maxillaire supérieur ne présentait au lieu de sa face
antérieure et de sa portion palatine, qu'un séquestre
de forme cuboïde, inégal, poreux, pénétré par le
pus, et sur lequel on distinguait encore lesalvéoles avec
deux dents. Cette masse informe rem plissait tout lesinus
maxillaire et lorsqu'on l'eut enlevée ( cê^qui se fit
presque sans effort ) on voyait les parois de cette cavité par-tout inégales, recouvertes d'un enduh_pullaGL_
très-fétide, et pei céës postérieurement, de sorte que,
sans la membrane palatine le pus aurait pénétré

avait cru reconnaître
qu'il en coulait quelquefois par le nez, du vivant du
On

malade. Toutes ces parties exhalaient une odeur de
gangrène insupportable.
La portion de dure-mère qui correspondait au trou
dont j'ai parlé était très-épaisse d'une couleur d'ardoise. et d'un aspect fongueux
surtout sur sa face
externe, dans une étendue égale à un écu de six
livres; mais elle n'était nulle part percée. La portion
du cerveau contiguë avait aussi une couleur d'ardoise,
mais beaucoup plus claire. Il esl à remarquer que,
malgré ce changement de couleur qui s'étendait jus-

une ligne
laire, le cerveau
cet endroit; ta pie-mère
1 arachnoïde parut saine. Tout le reste du cêrvëâu yV
examine avec soin, n'offrait aucune lésion j il était
seulement un peu mou et humide.
A l'extérieur du crâne, on remarquait, en outrer
deux, tubercules. L'un d'eux situé au -dessus def
l'angle postérieur de l'occipital,
avait le volume d'une grosse noisette il était forme
entièrement de matière tuberculeuse jaunâtre, à son
premier degré de ramollissement, et implanté dans
l'os qui était creusé assez profondément. I/atitre tuabsolument de même consistance que le
hercule
précédent, mais de moitié plus petit était au-devant'
de l'apophyse mastoïde. Ces deux tuberculesn'étaient
pas visiblement enkystés.
qu'à

en

une masse tuberculeuse

plus

l'examinant
en
convaincre

%nais

que

cette

matière était contenue dans la cavité même de la plèvre,

qu'elle remplissait c'était une masse de consistance
caséeuse, dans laquelle on ne distinguait aucun tùbercule séparé. Elle avait une épaisseur d'environ deux
travers de doigt sur les parties antérieure et postérieure du poumon, et un peu moins sur lê^ côté. Unë^
portion de cette matière, du volume d'une noix pé>nétrait entrc la septième et la huitième côte, qui
étaient notablement corrodées (surtout l'inférieure )
perçait les muïcles intercostaux
venait adhérer à
la peau. Cette portion était ramollie à consistance de
pus vers le centre. Une autre portion de matière

et

tuberculeuse servait de moyen d'adhérence entrer
face inférieure du poumon et le diaphragme, de mêmd
qu'entre ce muscle et les neuvième et dixième côtes.
Lorsqu'en ratissant on dépouillait la surface de la
plèvre de cet enduit, qui .était comme pâteux, m
voyait que cette membrane au lieu d'être lisse/ of.
frait l'aspect de la surface inégale des kystes tuberculeux. On distinguait même quelques prolongement
très-courts et semblables à un tissu cellulaire très-fin,
qui de sa surface s'enfonçaient dans la matière tuber.
culeuse. Au milieu de cette niasse, le poumon
comprimé et réduit au cinquième de son volume,
était d'ailleurs sans aucune lésion ^il n'y avait pas la
moindre trace de tubercules dans son tissu.
Le poumon gauche avait quelques adhérences cellulaires anciennes vers le sommet il était un peu infiltré, et baignait dans deux ou trois onces de sérosité
limpide; son tissu était par-tout sain. Le larynx et la
trachée-artère étaient dans l'état naturel. :.Toute la sur.
face du cœur adhérait au péricarde d'une manière si
intime qu'on ne pouvait les séparer par la dissection
sans intéresser l'un ou l'autre.
A l'ouverture de l'abdomen il s'écoula 'environ
une pinte de sérosité incolore et transparente. Le péri loinejî'offrait aucune trace d'inflammation. Le-foie
paraissait un peu gros; son tissu, formé de grosses gr*
nulations jaunes, avait une consistance pâteuse, quoiqu'il fut très-difficile a déchirer; sa surface était inégale,
et paraissait ratatinée (ci) il ne graissait pas le scalpd.
Cet état du^foie' me parait être un exemple des cifthost*
dont il a été parlé plus haut, p. 368.
{a)

vésicule était médiocrement distendue parde la
bile verdure et très-liquide.
Tous les autres viscères, examinés avec soin n'offrirent rien de remarquable'. Le mésentère était sain,
de même que les organes urinaireset reproducteurs..
Le cylindre semble d'abord ne devoir donner
441
d'autres signes de l'existence d'une semblable tumeur
que l'absence absolue de la respiration et par conséquent, il ne paraîtrait pas que l'emploi de cet instrument pût faire distinguer le cas dont il s'agit d'un
epanchement pleurétique d'un hydrodiorax oit
même d'une péripneumonie arrivée au degré d'hépatisation cependant je pense qu'il ne serait pas i (Impossible de reconnaître, ou au moins de soupçonner
la.nature d'une tumeur semblable et de la 'tlistinguer des «as dont il s'agit à l'aide d'une exploration
La

-bien -Lite- eu suffisamment répétée. )
rait la distinguer de l'épanchement pleurétique et de

en' ce que l'absence de la respiration,
au lieu d'arriver subitement comme dans ces derniers
cas, doit commencer par une simple diminution du
bruit de la respiration, qui devient peu à peu plus prononcée, et qui ne se change en une absence totale que
d'une manière progressive et probablementfort lente.
On mstingue*-ai tte mêmecas de la péripneumonie,
en ce
que la diminution d'intensité de la respiration ne serait
point accompagnée de l'espèce de râle crépitant dont
nous avonsparlé, et qui est le symptôme patluognomonique de la péripneumonie au premier degré et, en
outre, en ce <Jue, malgré le volume de la massa tuberculeuse la respiration s'entendrait encore
au
moins pendant rong-temps, vers la racine du poumon.

J'hydrothorax

On trouve aussi quelquefoisdes tumeurs dedifférensgenres développés entre la plèvre costale et les
paroisthoraciques. Je n'ai jamais rençuntré dans ce lieu
que des encéphaloïdesou des tubercules d'un petit volumè, et des productions cartilagineuses aplaties ou incrustations dont j'ai parlé ailleurs (u). Haller ya trouvé
un kyste très- volumineux, plein d'une sérosité verdâtre,
et qui remplissait presque tout le côté gauche de b
poitrine de manière que le poumon aplati contre le
médiastin avait à peine le volume de la main. Il reconnut évidemment que ce kyste était développé entre
les muscles intercostaux' et la plèvre (Jf). M. Dupuyti*n chirurgien en chef de l'Hôtel-Diéu de Para,»
trouvé, à l'ouverture d'un jeune homme qui moHrnt
de suffocation après avoir éprouvé pendant quelque
temps une dyspnée qui s'accroissait progressivement,
deux kystes énormes qui remplissaient presque entiè-

remenlxhacune^le» cavités ^e la poitrine. ^es^pou^"
mons, rejetés en avant et fortement aplatis ne contenaient presque pas d'air. Les deux kystes avaient
onze pouces dans leur diamètre longitudinal; leurs
parois étaient tapissées par un grand nombre de
n couches albumineuses et présentaient dans quel» ques points dés grains très-déliés qui étaient des
d'autres, de petites vésim accidensde nutrition, dans
» eules ou kystes (c). » D'après ces expressions
ne serait pas impossible que les kystes dont il s'agit
(a) Diclionnairedes Sciences médic., art. Cartilages accidentels.

ois. xir.
le) Essais sur l'Analomie palhol., etc., par J. Cruveilhier,
doct. iDe'd. Paris, 1816, in-8°, tem. i", pag. 265.
[byOpuscul.

n'eussent contenu des acéphalocystës, car lorsque ces
vers sont très-volumineux on peut diviser leurs pàroïslî
en

plusieurs

interne ^jftt à la faceÉ
terne de ces parois-, des acépbalocystes plus pethesqiïi,
adhèrent. Quoi qu'il en soit,- il est ptnesque cef tau|
y
de
des
espèce
dans
cette
on obtiendrait par
cas
que,
la comparaison attentive de la marche de ta maladie
et des signes donnés par la pe r cussion
une connaissance assez claire de là nature de la maladie
tenter
d'opération
de rempyèïne,
conduit
à
être
pour
qui probablement serait assez souvent Suivie de succès/
surtout en faisant ensuite des injections propres à procurer l'inflammatiop et l'adhérence du kyste. Je sais
que cette dernière pratique ne serait peut-être pas
toujours sans danger mais, dans. une maladie mortelle de sa nature, lorsqu'il se présente un moyen probable de giiérison^ on doit dire, âyc^Celse,
est anceps experiri nuxilium quèm nullum.
l'avons

dit

soit à la face

ARTICLE IL
Dès, Hernies

intestinales diaphragmatiques.

-On a vu quelquefois à. la suite de plaies
pénétrantes de t'abdomen qui avaient
phragme, les viscères, abdominaux faire hernie dans
la cavité de la plèvre gauche (a). La même chose
est
PARI

liv.

chap. xxx. Lkbjusc, Traite
d'opérations, loin.
n,pag. J^i6. Fabiiice de Hilden, cent, a,
obs. xxxiii.
Fanton, Obs, med. et anat., pag.
(a) ARMOISE

m,

quelquefois arrivée par l'effet d'une rupture spânfe
pee de ce muscle occasionée par une chute par des
efforts vïolens (a), ou par une énorme distension de
l'estomac (jb). Une ouverture existante au diaphragme
conformation
de
vice
donner
stiite
d'un
encore
peut
par
lieu au même accident- (c); et il paraît même que
l'on a quelquefois vu l'eslomac et les intestins passer
dans la poitrine par les ouvertures qui donnent passage à Oesophage, à l'aorte et même au nerf granit
sympathique (//). On a trouvé quelquefois l'estomac
de
la
partie
grande
la
plus
masse intestinale dani
et
cette cavité de la poitrine.
Un semblable cas serait fort aisé à reconnaître
j'aide tlu cylindre. Outre l'absence de la respiration,
.produite par-4'interposition des intestins, les borbodans
et
sentia
entendus
un peint supérieur
rygoies
région de l'estomac feraient reconnaître avec h
à
clerniere évidence la nature ^e la lésion. Si l'on aoqniérail une ^emiilable connaissance peu de temps
après sa formation, serait-il trop hardi de faire aui
parois abdominales une incision suffisante pour introduire deux doigts, retirer les intestins dans la cavité
abdominale et lesy maintenir par la position verticale
long-teinps continuée et la diète presque absolue?

la

(a) Journal

de Chirurgie de Desaull, tom. m, pag. 9.–
Traité des Hernies, de A.-G. Richter, trad. par J.-C. Rouge
mont, -5 21, édit. Cologne, an 7, S bub^ tora. 11, pag.
(b) Haller j
tom. tu pag.
Obs. anat.».
[c] i.Hist. de l"Âcad. royal, des Scient., 1729.
2e partie, pag.81.
Hist/deTAcad. royal. des Scien'c,
RicHTEr. et Rougemont, op. cil., § 529.
[dj RltJITEt et RoCGEMONT, op. Cit., S 530.

une égale facilite à
parler de celle du poumon a
tercostaux. Grateloup, médecin à Dax, a publié une
-belle observation de ce genre. L'accident avait été
produit par de viplens efforts de toux (a). Boerhaave
a vu une semblable hernie déterminée par les efforts
de l'accouchement (é),et
qui avait paru après la cicatrisation d'un coup de
bayonnette entre les cinquième et sixième côtes steravec

Bibliothèque de chirurgie allemande de Richter
en contient un quatrième exemple
Dans un cas de cette nature l'application du cy*lindre sur la tumeur ferait certainement entendre la
La

(d).

jjénetr^on^Ja^ojaiejleJ'aM^^
aucun doute

sur la nature de la maladie.

(a) Journal de Médecine
(A) DF HAEN,
in

tom. lui pag. 4i6.
Boerhaav. InslU. pathol, iom.

pag. 167, in-4".
(e) Médecine opératoire, t.
Il.
(d) Tom. ili-, pag. i38.

;

-

chapitbe

Ou des 'Êpànchêihens aérif armes
la plèvre.

dans

:0

''la/éavité <k

1.

ARTICLE

Caractères anatomiques

ï

m

•:

variétés du Pnewm~

thorax.
est

rencontre

quelquefois dans les. pJéww
des fluides aeriformes quelquefois inodores, plus
souvent fétides et exhalant une odeur analogue à celle
de l'hydrogène sulfuré. La quantité de ces gaz est quelquefois telle qu'ils refoulent violemment le poumon
vers sa racine, et qu'ils distendent d'une manière iressensible les parois thoraciques. Les côtes eh sont écar«!
allées; le diaphragme,repousse vers la cavité abdoma^
nale y forme une saillie considérable quand l'épanchement aériforme est du côté gauche s'il est k dcoitej–
le foie est poussé en bas de.manière à dépasser le niveau des fausses côtes.
446- Quoique ce cas ne soit pas excessivement
rare, il a peu fixé jusqu'ici l'attention des médecins.
On en trouve à peiné chez les observateurs quelques
exemples très– incomplètement décrits la plupart
sont de simples remarques d'anatomistes qui, en ouvrant un cadavre, ou de chirurgiens qui, en faisant
l'opération de l'empyème ,ont vu de l'air s'échapper à
l'ouverture de la poitrine (a). Il n'existe, à ma con(a) Yoy. Rio-iAN, Encllirid. Anal., lib.
Poutcao, OEuvres posthumes, tom. ni.

uijcap.

Il.-

Itard,

r-acfuefienient médecin de rétablissement des sourds
muets (rt). L'auteur a
ynrwno-tfiTtiajc les épâneliemené aériformcs qui se
et

nipjioiie cinq oliservalions de congestions gazeuse»

Il

dans les plèvres
traite du recuj#"ae

cinquième

lui

a été

œminjimtpuie par M. Bayle.
thorax coïncidait avec la phllusie pulmonaire et la
pleurésie chronique. Le poumon du côté affecté
refoulé vêts sa racine et réduit ù ne plus former
suivant l'expression de l'auteur qu'une sorte de plus
moins fétide. Quelques cuilleiées de pus seulement se trouvaient dans la cavité de la plèvre, dont
ou

fornie, au moins dansles cas

décrits.

les

moins succinctement

L'auteur, partageait le$ opinions admises avant les
progrès réaens de l'anatomie pathologiquepense,
en conséquence des faits qu'il rapporte* que/ le
pneuino-lhorax est toujours une afl'ection consécutive qui se lie essentiellement à l'histoire de la phlhisie
pulnionaîre latente

délernumànte

quTI a

{ii) Dissertation sur le pneumo-thurax vu les congestions
gazeuses qui se forment dans la poiirini, présentée et soumessidor
tenue à UEoole de Médecine de Paris le

i

[/>) Selle, Observatiolts de médecine,

au

colliquative du
« la- forite
suppuration
sourde
»

poumon par suite d'une
le séjour prolongé du pm
d'où
dans
cavité
-sans
suit TaLouverture,
une
n
» sorption de ce liquide stagnant et sa déeoiupp» sition en un fluide aérifonne.» Nous avons montre
ailleurs
que cette consomption du poumon.
(pulmones nsswnpliy Ltectaud) n'est point due,
comme on le pensait à la destruction du tissu pul-

est

chemeht purifopH^qui existe dans ces «as dans U
la cause et non ¡:effet de la
cavité de
réduction/du poumon^à
un si petite volume. Celte
vérité que M. Corvisart a> je crois le premier déjtn^ntt ée dans ses leçons de cliniqne^est aujourd'!ni
une évidence incontestable pour tous
/qui se sont livrés avec queldue suite à l'ôuvertu*edes
cadavres. I\ons avons vu d'ailleurs que le poumon
peut être refoulé et _réduit- à un très petit volume^
par un épanchement purulent ou même aqueui,
dans des cas où il ne contient ni tubercules, ni rien
prendre pour un indice
autre chose
de suppuration.
447. Les observations réunies par.1%1'. Itard sont
donc des cas où le pneumothorax s'est développé à
la suite d'une pleurésie latente quj^ccompagnaitja^
phlliisie pulmonaire et par suite de l'absorption de
la plus grande partie du liquide épanché. Il est assez
probable que, dans ces cas, le développement du gaz,
est le produit de la décomposition d'une partie dè la
matière albumineuse puritbrme épanchée
l'odeur
d'hydrogène sulfuré exhalée par ce gaz porte natu*
rellemcnt à le croire. Cette espèce de pneumo-thorp

1

&l assez Comninne
eu occasion

mais' elle n'est pas

la seule. J'ai

d'en distinguer plusieurs autres très*

J'ai rencontré plusieurs foisJepneumo-thorat
corH-idiiut avec unéjKinchcment séio-puridenl eonsi*
déralllc dans la cavité de la plèvre, et une commit*nicaiion établié entre la c;i\iu: de cette membrane et
les bronches au moyen d'un lulx-iviile ramolli ou vomqiip qui s'était ouvert à la- luis dans les bronches et
^idans la plèvre. Je regarde celle
thorax cou i me la -plus enniuuinc de joules: au moins
est-ce celle .c|ue, j'.ii trouvée le plus fmptemiucnt. Dans
semble naluiel depen6er que le paz exis*
ces cas, il
tant dans la plèvre n'eM autre chose que de l'aîi4 atBi(^)nértq^iê^înTTpdui« par rouverturc (le coinmunicMtion' qui existe enlne cetie cavité et lcs brohcbeSi
un exemple
On trouvera r à la iin de cet article
.'reiu;irqual>le__ile__çeiite espèce Je
.et.

t

partie
troisième
la
dans
plusieurs
autres
on en verra

est possible que, dans ce cas; l'introduc^
dviiis la cavité de la plèvre détermine
tion
l'inflammation de celte meiifliranc^ et par conséquent
1 ,effet du pneUmo-tliorax
ici
soit
pleurésie
la
que
tandis que» dans 1 espèce décrite par

(le
Il

aussi
qu'une
arriver
Cependant
il
la
cause.
peut
en est
vonnquëTfibercnleuse s'ouvre dans la plèvre san> suutrir dans les .bronches et que la seule présente doi
la matière tuberculeuse dans cette inpmbrane «lélermine nne pleurésie, et par suite un juîeuiuo/- thorax
dû seulemeut à la décomposition du lnjuide épanché.
Ce cas rentre dans l'espèce décrite par 31. Ilardy-aveU-

celle différence qu'ici la quantité du liquide épanché
45o. Le
l'épanchement séreux dans les plèvres. Je n'ai jamais
rencontré celte complication; mais
vations supposent nécessairement son existence. Il est
probable il est vrai que la plupart d'entre elles sont
du nombre des cas dans lesquels
nous l'avons dit ($ .$23 ) des épanchemens pleuretiques pour des hydrolhorax. M* Baylc en donne
un exemple incontcstabte c'est celui d'un sujet chei
lequel il trouva très-peu de sérosité et une grande
quantité d'air dans la cavité de la plèvre («).

/|5r.

toujours

lieu lorsqu'une eschare gangreneuse du poumon, complètement ramollie vient à s'ouvrir dans la plèvre.
Cette matière putrilaginettse et qui §c décompose

sous

laisse dégager une quantité considérable de gaz qui,
joints à l'épanchement séro-purulent que l'irritation
de la plèvre par ces corps étrarigers-appelle nécessairement, compriment le poumon et dilatent le côté
Nous avons donné plus haut (Obs. xiv et xt)
espèce de pneumothorax.
La gangrène delà plèvre produit encore ordinairpment le même efl'et à raison de la putréfaction et

de la décomposition du liquidé épanché dans cette
membrane. Ou verra dans la troisième partie de cet
ouvrage un cas de ce genre.
Les. opanebemens de sang formés dans h

plèvre par une cause quelconque se décomposent
aussi

de
maladie
lionune qui mourut après cinq jours
Lime trouva dans la cavité de la plèvre, deux pintes
de sang cI une

d'un

énorme

quantité

d'air.

ou

d'une chute
coup porté avec violence sur les parois thora-

chirée

et quelques cellules aériennes

rompues

et

que

doit plutôt être attribué à
la plèvre, qu'à la décomposition de la très -petitequanhté
tmr. Williams Hewson a vu, à la suite d'une chute,
plèvre pulmonaire déchirée', et un pheurao-thorax
considérable résultant de celle déchirure sans qu'il
y eût en même temps ni emphysème du poumon
épanchement de
paraît encore probable que dans le cas
d'emphysème du poumon avec rupture des cellules
aériennes et passage de l'air sous la plèvre (§ 247), celte

la

ni

donner ainsi lieu a
avoir vu ce cas mais les notes que
ayant été perdues je n'oserais

1

456. Enfin nn fluide aéri
la

j'en avais prises

assurer.

forme peut eue

exlialédans

cafîié de la plèvre et sans qu'il y ait ni sotoioii de
Qhscrv. and

cians în

fondait

tour.

m. an.

vist
dans sa oh

mVst* souvent

jets

arrivé, en ouvrant

des su-»

d'en-

dont les poumons étaient
sains,
tendre sortir avec sifflement une quantité plus ou moins
considérable de gaz ordinairement inodores et de

l'état naturel; et je nie
cas de

brane

Dit

i appelle même ave ir vu un
«xilé

cette memprcsqu'aiissLSiVche que du jw*

(.le

qu'une rupture de la plèvre e* du I issu pidmomire,
assez jieti te JNtur n'être pas faeileiirt'nl ap(M;çue, pour-i
l'air dans la cafait être la 'ci use de
lie se cpnçoil guère que par

ït fiel d'une \iolence ex-

téricure, rexhalalion d'un flnùle

un
qui rentre
d'autres., et

plèvre est

dans Ja
dans ranalogie de beau-?

dont on ne peut nier l'existence:
c'est ainsi que Ton rencontre quelquefois une asses
grande quantiie d'air dans le péricarde, lors même
que cette membrane ne contient aucun autre épanchement on en trouve aussi querquePois, quoiqu*
plus rarement, dans la cavité du péritoine.
4^8. Il 'paraît inèine d'après les rcchêrebes de
M-, Ribes, qu'urr fluide ;i(:rilorme existe naluiellenient
en p<'tile quantité dans la plèvre. Cet habile analoiniste
m'a dit qu en ouvrant avec préjeamion chez les chieiïsi
les. cavités tapi secs par des meiubranes séreuses, il
s'est toujours aperçu qu'au moment ofl le «calpej
coup

î|r

forme. Il est probable que ce fluide n'est autre chose
que la sérosité elle-même réduite en vapeur par la
n'est pas probable que le gaz
chaleur animale et

il

de

même

nature.

simple

on
puisse subsister dans ce cas dans son état de simplicité, sans déterminer une
tion tuberculeuse ouverte d'un côté
brane et de l'autre dans

sorte animalisé et moins propre à affecter désagréablement la sensibilité organique de cette membrane
qu'un agent aussi étranger à l'économie animale que
l'est l'air atmosphérique. Au reste, l'introduction de l'air
dans la cavité de la plèvre par la, voie que nous venons
d indiquer ne produit peut-être pas toujours |ine pleurésie mortelle ou même très-intense. L'observation
suivante peut te donner penser, et fournira de plus
un exemple curieur d'une maladie sur laquelle
n'existe encore qu'un très-petit nombre d'observations,
et la plupart fort mal décrites.
qne

il

460, Obs. xxx.

simple ches un

homme
homme d'environ soixante-cinq ans, d'une
ture, d'uneassez forte constitution, attaqué depuis deux
d'une toux qui ne l'empêchait pas de vaquer à

à peine au lit

qu'il se trouva

remarqua que le corps, quoique
amaigri présentait encore un embonpoint musculaire
plutôt que pale,
assez
peu vergetée, même aux parties postérieures. Le côté
Après

la mort, on

gauche, résonnait fortement par la percussion, et peutêtre même plus que ne Je fait 'ordinairement Ja pok
trine d'un hoittmè sain Le côté gauche résonnait
comparativement assez mat dans presque toute son

étendue.

Ouverture faite

vingt-deux heures après là mort,
On- trouva les vaisseaux de la dure-mère assei
gorgés de sang ceux de la pie-mère l'étaient peaj
il y avait prés d'une once de sérosité limpide à la surface
de l'arachnoïde. La pie-mère était assez fortement
infiltrée d'une sérosité semblable. Lés ventricuhslalér
raux Je .troisième et le quatrième ventricules étaient
pleins d'une-sérosilé également limpide, dont ta quan*
tité
une once et demie*
La substance céit-brale
suinter par l'incision
d^ gmitm
leleties de sang. La glande pinéale, petite et aplatie,
mais d'ailleurs saine, avait exactement le volume et
la forme d'une lentille,
mo^ient où le scaïpeJ pénétra dans la cavité
droite de la
un gaz inodore
et tièfr-abôndant à en1 juger par la force et la durée
du sifflement. Le sternum enlevé laissa voirlepo«ir

Au

cavité* droite de la poitrine
dilatée aurait
refoulé, environ deuî pintes
La

considérablement

par
luir.e de gaz qui la
nairc di.iphragmaliquc et costale de la plèvre étaient
plus
ment onctueuses. qu'humides; nulle part elles n'étaient

reconverties de

fausses membraneset la cavité de

la plèvre ne contenait aucun liquide.
Le
de latérale moyenne de son lobe supérieur

par un

faisceau de lames cellulcuses delà grosseur du pouce
ei d'environ un pouce de longueur. Ces lames, fermes,
mais qui ne paraissaient pas être de très-ancienne date,
clair ni encore épaisses d'un quart de ligne blanches
presque opaques, et parcourues par quelques petits
vaisseaux sanguins au point de leur réunion elles
devenaient un peu plus épaisses plus opaques et se
confondaient
lisse,

et d'un

qui recouvrait en cet endroit la plèvre pulmonaire
dans une étendue égale à celle de la paume de la main,
et y adhérait intimement. Cette fausse membrane
d'un blanc opaque, un
mon avec les bridés, décrites
une !i<inc

épaisseur diminuait graduellement vers les bords. Sa
consistance était moindre que celle des cartilages, avec

S Lia surface du poumon était beaucoup plus marbrée
de noir que dans l'état nàfureL

^t^ijpjnjjani'Tn^éTe^çe^âécnte ci -dessus,

on

aperçut à sa base, sur la surface du poumon, une petite
ouverture ovale d'environ une ligne ef demie de dia-

n'ait

pas été faite accidentellement en détachant le
poumon cela, est cependant peu probable, à raison de
l'épaisseur et- dé la consistance de la membrane demicartilagineuse décrite çiniessus, 1t au centre de laquelle

se trouvait cette ouverture. Elle communiquait avej:
/une cavité située dans je lobe supérieur du poumon
et qui -aurait puconieh^r une orange. Cette cavité était
assez réguuêrenient sphérique elle était presque videy
et contenait seulemen t une cuillerée d'une matière
purifbrme, inodoi'3;«ses parois, assez égales, mais rugueuses et non lisses étaient formées par le tissu
pulmonaire, dans "l'état d'altération qui sera décrit
ci-dessous. À la partie correspondant à l'ouverture,
le$' parois de celte cavité, dans une étendue de plus
d'un pouce carré n'étaient formées que par la fausse
membrane demi -cartilagineuse* Elles n'étaient nul-

En pressant le ^poumon dans divers points de sa
surface il semblait que des bulles d'air en sortissent,
traversant la plévre pulmonaire devenue perméable, soit par des ouvertures accidentelles assez pe^
tites pour. être invisibles (ô).

soit,

en

{a) Je n'attache aucune* importance à dette observation, qui-

dans ses parties postérieures

ne

présentait nulle part

l'inflammation

cadavérique; mais il présentait presque par -tout,
et surtout autour de l'excavation de petites indurations ou nodosité» dues à la présence d'un grand
nombre de tubercules d'un blanc jaunâtre, les uns
très-durs

les

arrondis
ment la grosseur d'un

avaient assez uniforme-^

parfaitement
mon, niais aux

de4lianièreàformer des niasses assez fortes. Le poumon
était en outre farci d'un très-grand nombre de petites
mélanoses très noires d'une dureté presque anssi
grande que cette des cartilages, et d'une forme trèsirrégulière Les plus volumineuses formaient de-< lames
d'une ligne et demie de large, Sur deux ou trois lignes
de longueur et une demi-ligne d'épaisseur.
Le tissu pulmonaire, crépitant autour de ces deux
espèces de productions accidentelles dans les points
où il y en avait peu, ne 1 était presque point aux en•

virons de l'excavation

où

il était comprimé par. leur

compacte que ia chair musculaire, et
avoir perdu son aspect celluleux.
Les glandes bronchiques étaient saines.

aussi

i -pi re fausse. La. chose

même

sans

ainsi, et je-l'ai notée
en conséquence; mars un phénomène de celle espèce n'est pas
assez «vident pour qu'on puisse être sûr d'avoir bien vu»
est peu

m'a paru

vais-,
{ seaux sanguins nombreux

et assez volumineux*-

toute son étendue par un tissu cellulaire court et
ferme. 11 était comme le droit rempli de tuber*
Seules miliaires et de mélanoses aplaties et d'un petit

volume.

en outre vers sa partie postérieure,
peu d'infiltration sanguine cadavérique màis çà et

11

un
là

présentait

seulement et en très-petite quantité.
Vers, le centre de son lobe supérieur se trouvait
une excavation anfractueuse vide qui, avec tous ses
sinus aurait pu contenir une
parois étaient assez inégales. On voyait ramper à leur

surface ans
rameaux

une étendue d'un

artériels

demi^pouce

detti

tiens bronchiques d'une ligne

de diamètre s y <m»
vraient. Ces parois étaient tapissées d'une légère eoti\çhe de pus épais et presque: friable. Le tissu pulmonaire était plus durci dans les en vir^hs qu'autour et

l'excavation du poumon droit. On y distinguait même,
dans quelques joints une vériti'ble
imatière tuberculeuse légèrement ramollie qui remplaçait entièrement le tissu pulmonaire dans une étendue d'un demi-pouce carré ou un peu plus.
Le péricarde contenait environ trois onces d'une
sérosité citrine un peu roussâtre., mais diaphane dontla surface était couverte d'une écume assez abondante,
analogue à celle que produit la bière qui cesse de
mousser ou a une légère dissoUilion jîe savon celle

dans

toutes ses parties. Les cavités droites

outre

une

et

demie. Le ventricule gauclie

Le

foie

presque vide

en

volumineux

vert
sale.

même dans leurs ramifications/

Le colon ascendant

dans

était

avait,

moindre que celle du petit doigt du sujet il conte*
naît seulement ça et là quelques matières durcies très,
peu volumineuses et dans ces endroits il aVait «

peîrie

mètre du rectum plein de
d'environ un pouce celui du cœeiim, un peu d^
tendu par des gaz, était- tout au plu» d'un pouce et
demi.
La cavité, 00 petit bassin contenait environ cfeib
-onces de sérosité citrine, dans laquelle se n ouvrit une
petite masse albumineuse de même couleur, transavec quelques stries plus
opaques et |ihû
blanches, un peu plus concrète que le Itlanç d œuf

parente

crumais

cependant
On voit que dans cecas on
pro*
babilité presqu'égale attribuer lV|ia^clu'tnenrii^rk^
forme existant dans le côté di,oif de la jioilrine a iâ
rupture dans la plèvre et les bronches à-l«-fois de
l'excavation tuberculeuse existant au souitiiet du po»
mon droit, ou bien à une sinryle

1.

delà

plèvre. La première hypothèse a j»tnir ellel'ou*
verlure qui paraissait exister H la hase du iiiiscfatt
membraneux qui unissait le soiiiniet <ln poumon à h
plèvre. L'état des fausses membranes, et -particulièrement leur épaisseur vers la hase favorise encore
cette opinion, en montrant qne leur origine |wut tout
au plus être reportée à quelques mois. Dans celle snp*
position, les fausses membranes seraient le produit de
l'irritation locale qui a précédé et suivi l'ouverture ck

l'air dans la plèvre par
pas

et

une semblable voie peut

ne

toujours déterminer une inflammation générale

considérable

raison de l'incertitude de l'existence de

l'ouverture de

halation aériforme dans
blerait indiquer une
branes séreuses à de

sujet.

établi
quelquefois.parcourir toutes ses
compagnée d'aucun des symptômes qui indiquent une
maladie sérieuse; et si le malade dont il s'agit n'eût
cette maladie je pense que d'après l'état de
vacuité des excavations et le petit nombre des tuberil eût pu arriver à une guérison
çules crus
parfaite ou au moins obtenir un intervalle de santé
de plusieurs années.
nous avons

ue

ciu

du pnéumoftliorax sont fort
lé^ir
et
fort
obscurs
de
nature en ce
connus

463. Les symptômes
peu
qu'ils peuvent

appartenir à beaucoup d'antres affec-

tions. Le seul qui soit bien constant est un
quelconque de dyspnée. La toux ne paraît pas accoift*

464. La percussion, seule et par elle-même
donne dans ce cas aucun renseignement constat
Quand l'épanchkment aéri l'orme est
le côté affecté rend un son plus clair que le côté saie)
mais cette différencey lors même qu'elle est bien libellée loin de faire découvrir la maladie
conduit plutôt à une double erreur en donnant i
penser que le côté qui résonne le moins est engorge
d'une manière quelconque et en faisant regarcjèf
comme sain le côté réellement affecté. ,11" arrive sûuI;
vent d'ailleurs, dans les pneumo-lliorax compliqué»
d'épanchemens liquides, que les deux côtés résonnent
également
ou même que le côté affecié résonné
moins. Ces différences dépendent entièrement de h

/fî5. L'inégalité des deux côtés de ta poitrine ponr^
rait encore donner quelque indice de l'existence èi
pneumo-thorax mais elle n'a pas`toujours lieu.et
dans quelque cai même le côté affccté reste pluséiroi
que l'autre. Lors même que la dilatation existe d'une
manière visible, ce signe n'est pas plus sûr que la
percussion. Si lepanchementest abondant le cote
affecté est plus volumineux que l'autre; mais, comme
il résonne mieux on doit le croire sain et on sera
par conséquent porté à penser que l'inégalité de W
lume dépend du rétrécissement de l'un des cô lés ti
non pas dû la dilatation de l'autre. On prendrait, eu
conséquerce, naturelleruent un cas de cette espèce

pour un rétrécissement de la nature
nous avons parlé ci-dessus (
466-.

On

de ceux dont

peut regarder ces erreurs

comme

tout-

cas que nous avons rapporté plus haut,
jl arrivera beaucoup plus souvent que ces signes
tromperont,- au lieu d'éclairer. Quelques faits qui
dans la troisième partie de cet
ouvrage prouveront plus'
fait dans un

de cette proposition.
vu faire l'ouverture de plusieurs sujets
ici que
attaqués de pneiimo- thorax pendant que je suivais les
leçons de clinique de M. Corvisart et que chez aucun cette affection n'avait été soupçonnée. On ne contestera à ce célèbre professeur ni le talent tle l'observation ni l'habileté à tirer parti de la percussion; et

j'ai

la meilleure preuve que l'on puisse
donner de l'insuffisance de cette méthode pour faire
par conséquent

connaître le pneumo-thorax est qu'il
dans ces cas.
Le

a été méconnu

véritable signe de cette affection se trouve r

dans la comparaison des résultats obtenus par l'auscuita. ion médiate et par ta percussion: Lorsque
chez un homme dont ta poitrine résonne mieux d'un

côté que de l'autre

entend bie» la respiration du
côté moins sonore
tandis que de l'autre on ne l'entend pas du
peut assurer qu'il est affecté
de pneumo-thorax dans ce dernier côté. On pourrait
encore porter avec assurance ce diagnostic lors même
que les deux côtés de la poitrine seraient également
on

sonores', et même lorsque le côte affecté serait moisi
sonore que lé côté sain.Ce dernier cas a surtout lieu lorsque le pneumo<
thorax se développe à la suite d'un épanchement pleurétique ou de tout autre épanchementliquide. Dam
ce cas, avant l'apparition du pneumo-thorax le côtt
affecté rendait un son tout-à-fait mat, et la respiratiotl
ne s'y entendait pas ou s'y entendait très-mal. Dès
que l'accumulation du fluide aériforme dans la plèvre
commence, le son thoracique reparaît un peu dans
la partie qu'il ''Occupe sans être cependant aussi clair
que du côté sain. De jour en jour l'étendue et la
forcie de la résonnance augmentent sans que la respiration reparaisse; et s'il Y avait auparavant quelque
reste du bruit respiratoire il disparaît lout-à-fait.
Ce signe est aussi sûr que facile à saisir.
Une seule circonstance^pôufraîî7dans quelques cas, rendre le diagnostic plus difficile c'est celle
où le poumon adhérerait a la plèvre costale dans une
partie de son étendue au moyen d'un tissu cellulaire
très-court la respiration devant nécessairement s'entendre dans ce, point un observateur peu attentif,
et qui n'aurait appliqué le cylindre que dans cette
partie pourrait encore méconnaître le pneumothorax.
46g. Il est à peine nécessaire de dire que, dans le
pneumo-thorax comme dans la pleurésie et dans rhydropisie des plèvre, à moins que la compression du
poumon ne soit tout-à-fait extrême on entend encore
un peu la respiration dans la partie du dos correspondant à la racine de cet organe.
La squle maladie qui présente sous le cylindre

des signes analogues à ceux

du pneumo-thorax est

Temphysèmedu
tent à cet égard entre les deux affections sont encore
tellement saillantes qu'il faudrait un grand défaut
d'attention pour les confondre. Les principales sont
les suivantes dés que l'épanchement aériforrae existe
dans la plèvre, l'absence de la respiration est complète,
avec quelque effort que les parois thoraciques se soulèvent dans l'inspiration mais la respiration s'entend
encore bien* comme nous venons de le dire, quoique plus faiblement que dans l'état naturel entre
le bord postérieur de l'omoplate et la colonne eptnière au point correspondant à l'attache du poumon,
chose qui n'a point lieu dans l'emphysème qui d'a3leurs n'offre jamais une absence aussi absolue du bruit
de la respiration; car, dans les cas les plus graves, on
l'entend encore quoique très-faiblement dans quela58 ). Le râle léger qui acques points variables
compagne cette dernière maladie (ibid.) n'a jamais
lieu dans la première. L'épanchement aériforme
survient brusquement, et ne peut durer long-temps
sans produire des accidens très-graves et même la
mort. Je ne l'ai jamais observé chez aucun malade
qui ne fût alité tandis que l'emphysème du poumon
se développe avec une progression lente et lors même
qu'il existe au degré le plus intense et dans les deux
poumons à-la-fois les malades peuvent encore vacquer à leurs occupations habituelles.
471. Les signes que nous venons de décrire sont
les mêmes dans toutes les espèces de pneumo-thorax
Iaais lorsque l'épanchement aériforme est accompagné
d'un épanchement liquide, on reconnaît ce cas à l'ab-

la,,

sence complète de son et de la respiration dans les par*
ties occupées par le liquide, et à l'absence
ration seulement dans celle qu'occupe le gaz. Ces com*
plications ainsi que la communication fistuleuse entre
la plèvre et les bronches se reconnaissent en outrer
d'autres signes plus évidens encore, dont nous parlerons dans la troisième partie de cet ouvrage.
47a. Le diagnostic exact du pneumo-thorax et de
son état de simplicité ou de 'complication ne doit pai
être regardé comme une connaissance purement spéculative et propre seulement à assurer le pronostic da
médecin. Il est extrêmement probable, ainsi que l'ont
pensé Hewson (a) et M. Rullier (b) que le pneumothorax simple serait le cas où l'on pourrait se promettre le plus de succès de l'opération de l'empyème,.
ou d'une simple ponction du thorax. Cette opinion
se

trouve flppnygp par îingjtsgprjmn

d«>

Piolan

«pi

dit avoir vu faire plusieurs paracentèses pour des maladies que l'on regardait comme des hydropisies de poitrine, et dans lesquelles il ne sortit, au lieu d'eau, que
de l'air qui s'échappait avec une sorte d'explosion (c).
473. Je joins ici un exemple de pneumo-thorax
reconnu avant la mort du malade oirtm a déjà vuun semblable (cas. xvi) et on en trouvera plusieurs
autres dans la troisième partie de cet ouvrage.
Oss. xxxi. Pneumo

thorax avec épanchement

(a) Medical Observ. and Inquirics

pag.

tom. ni

art. xxxr,

(b) Diction. des Scienc. méd. ? art. Empyème.
(c) En-rhiridion anal., lib. tu, cap Il.

pteurétique.
couturière d'une

taille assez

élevée

d'une

d'un tempérament lymphatique
l'hôpital Necker au mois de janvier 1819. Elle était
(K<ait-plle enrhumée depuis trois mois. Depuis un
mois seulement elle avait perdu l'appétit et était tombée dans un état de faiblesse qui l'empêchait de traniller. Elle portait depuis plusieurs années des glandes
lymphatiques engorgées sous l'aisselle droite. Le jour
de rentrée de la malade, la poitrine résonnait médiocrement dans toute son étendue; le son paraissait
plus mat à la partie antérieure-supérieure gauche

ititution

1

dans Le même point la pectoriloquie existait mais
d'une manière imparfaite, et la malade, en respirant,'
semblait aspirer l'air contenu dans le tube du
cope. Sous l'aisselle
était accompagnée

du même côté

stéthos-

la respiration
râle muqueuxou
tement assez prononcé pour qu'on ne pût l'attribuer
qu'au passage de l'air à travers de la matière tubercukuse ramollie. On porta en conséquence sur la feuille
du diagnostic Tubercules dans les poumons; excavation tuberculeuse au sommet du poumon gauche.
La malade étant évidemment dans un état désespéré ,-elle ne fut pas fréquemment examinée.
Le 3 mars, je répétai l'exploration qui donna le
,même résultat seulement la pectoriloquie était devenue de la plus grande évidence.
Les jours suivans, la respiration devint chaque jour
plus ênée
la diarrhée qui n'avait cesse que par
intervalles très-courts, augmenta et devint toul-à-fait
continue.
Le 16 mars, la faiblesse était extrême

la respi-

-le pouls faible et ;trè»«
fréquent. Le 17 au matin le nez était un peu violet
et les extrémité* paraissaient plus froides que le tronc
En appliquant le cylindre à la hauteur de la troisième*
côte, j'y entendis un léger tintement métallique (ay
ration courte et accélérée

Ce phénomène était plus évident eticore au-dessous
de la mamelle. La respiration pouvait à peine être
soupçonnée ou plutôt ne s'entendait pas du tout,
dans toute l'étendue du côté gauche. Ce côté résonnait cependant beaucoup miteux que le côté droit
dans lequel la respiration s'entendait assez bien. J'annonçai alors qu'en secouant le tronc de la malade
on allait entendre la. fluctuation du liquide. La cornmotion pratiquée à la manière d'Hippocrate donni
effectivement ce résultat de la manière la plus. évidente. La pectoriloquie' était toujours très-évidente
depuis la clavicule gauche jusqu'à Ta deuxième cote;
elle l'était assez- aussi dans la fosse sus épineuse da
même cotç. En conséquence de ces observations je
fis ajouter au diagnostic précédent: Pleurésie et pneumo-thvrax du, côté gauche produits par l'éruption
dans la plèvre d'gœ excavation tuberculeuse.
La malade succomba dans la, nuit suivante.
Ouverture du corps faite vingt-quatre heures apres,
la mort. La tête ne fut point ouverte. Au moment on
le scalpel pénétra dans le côte gauche de la poitrine^
(a) Ce si-ne indiquait déjà d'une manière certaine l'existence
du pneumo-thorax avec épanchement liquide, comme on le
verra dans la troisième partie. Le reste de l'exploration n'a et»
fait que dans le dessein de confirmer ce qu'on savait déjà pu
l'existence de ce premier signe.

[échappa' avec simement

paraissait fort abondant. La poitrine ouverte-, cp
tôté parut à moitié vide- le poumon gauche était
refoulé en haut et en arrière de manière qu'il n'avait
mère que le tiers de son volume naturel.. La sur-

de la plèvre offrait par endroits une rougeur
ponctuée sa cavité contenait environ une demipinte d'ùn liquide transparent
un peu jaunâtre
Imélë de quelques flocons
lidhérait intimement
la plèvre dans presque toute
la surface de son lobe
lientait, immédiatement au-dessus de cette adhérence
letau niveau de la partie moyenne de la troisième

ùne ouverture ou ulcération de la largeur de
ongle, recouverte d'un mucus jaune assez épais, A
travers lequel s'échappaient des bulles d'air, en pressant
légèrement au-dessus. Cette ulcération était la termicôte,

petit doigt y et communiquant awc uneyaste
I excavation presque vide qui occujftit
I

mettre le

présentait divers enfoncemens en forme
de culs-de-sac, qui la rendaient anfractueuse
on y
I distinguait en outre l'ouverture de deux ou trois tuyau
bronchiques de la grosseur d'une plume de corbeau.
lEtte était tapissée dans toute son etendùëpar ^unelâusse
membrane assez molle. Dans quelques points onapercevait le tissu pulmonaire durci, un peu rouIgeâtre et tout-à-fait à
nu ou revêtu de quelques rudiintimement adhé*
mens d'une membrane plus ferme
rente et évidemment demi-cartilagineuse, qui existait
aussi un peu par endroits sous la fausse membrane
cette caverne

molle. Les parois de cette ulcérationn'étaient forméa:
à leurs parties supérieure et interne, que par ces menn*
branes accidentelles et une couche de, tissu pulmonaire condensé, d'une ligne au plus d'épaisseur. Le
reste de l'organe était comme ridé à sa surface; son
tissu était flasque; il contenait peu de sang et un grand

nombre de tubercules jaunes et opaques.
Le poumon droit remplissait la cavité de la plévre,
à laquelle il adhérait fortement dans presque toute son
étendue par un tissu cellulaire court et bien organisé.
Il était rempli d'un grand nombre de tubercules blanc*
et de la grosseur d'un noyau de cerise. Le- tissu pulmonaire interposé entre cet tubercules était asse»
crépitait, quoiqu'un peu teint de sang. La surface de
la plèvre costale offrait postérieurement mne rougeur
ponctuée, plus marquée que du côté gauche elle
contenait environ deux verres de sérosité jaunâtre.
Le cœur était bien propoctionné à la taille et àpge
du sujet; ses cavités n'offraient aucune altération.
L'estomac et les intestins étaient peu distendus paf
des gaz la surface de leur mem b rane muqueuse
sentait, dans quelques points, unerougeur peu in't
Le foie descendrait presque jusqu'à la crête ilurque)^;
sa surface était jaunâtrejJLgrajssait assez forjemefitle
scalpel. Les autres organes j^
remarquable.
La tumeur située sous l'aisselle droite était formée
par une masse de matière tubercule se, jaune, opagrosseur d'une
que, et divisée en lobules d
noix par un tissu cellulaire blanc et assez dense.
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EXPLICATION DES PLANCHES.
PLANCHE PREMIÈRE.
Figure 1

cylindre réduit au tiers de «es di-

mensions réelles.
L'obturateur ou en-bout.
b. Le corps inférieur du stéthoscope.
c. Le corps supérieur.
d. L'extrémité auriculaire ou destinée à

Are appliquée contre

l'oreille.

Figure 2. Coupe du stéthoscope dans le sens de- sa
longueur.
a. L'obturateur ou en-hout.

h. Point de réunion des deux corps du cylindre.
e. Le corps supérieur.

-*

Figure 5. Cette figure représente la même coupe,
l'obturateur étant enlevé
a. Corps supérieur ou auriculaire.
b. Corps inférieur ou pectoral.

Figure 4. LTobturateuK ou en-bout.
a. Le corps de l'obturateur fait de même bois que le reste

du

stéthoscope.

dans le canal du stéthoscope.
FIGURE

5.

Le corps supérieur du stéthoscope.

a. Le corps du stéthoscope.

b. Vis au moyen de laquelle
férieur ou pectoral.

il s'articule avec le corps i*-

Figure 6. Diamètre réel du stéthoscope..

a.

Diamètre du canal du stéthoscope.

Cette figure représente une. coupe du
lobe supérieur du poumon présentant des. tubercules
à divers degrés et une vaste excavation tuberculeuse.
On y distingue cà et la quelques taches pulmonaires
elles sont réunies en plus grand nombre entre 1 Vxcavation et le sommet du poumon.
FiGt'RE

y.

a. Excavation tuberculeuse très-vaste et

anfraclueuse promatière tuberculeuse

duite par le râmoilissenreiït 'de la
qui tapisse encore çà et là ses parois.
Gh. Sorte, de coion nés informes et irrégulières traversant d'une paroi de- l'excavation au côté opposé. Ces colonnes sont -formées par du tissu pulmonaire, condense
et comprimé; elles sont recouvertes d'une couche tégère
de matière tuberculeuse.
ce. Masses formées par la réunion de plusieurs tuhercnles
crus et dont la coupe offre une figiire découpée fnanière du trèfle des cartes à jouer. Les parties ombrées
tubercules
te tissu eus et
les points blancs indiquent la matière tucomniGnoans
berculeuse déjà jaune et opaque.
d. Granulations miliaires de M. Bayle.
C
s'ouvrant
dans
Rameaux
bronchiques
texcxvation.
ce.
J'. 'Portion de la surface extérieure du peiimon.

.W

indiquent

des

la

Figure. 8. Cette figure représente une coupe

du

lobe supérieur du poumon gauche. On y voit une
fistule pulmonaire vaste et très-ancienne, traversée
par des vaisseaux sanguins oblitérés; elle est tapissée
par une membrane demi^cartilagincusé mince et
d'une épaisseur uniforme. On distingue en outre dans
ce poumon un certain nombre /de «taches noires pulmonaires, entre la fistule elle sommet du poumons

Fia.!1?

£.

elles teignent tout

à

fait en noir le tissu de

cet

organe.
a. Le foiithde la fistule tapissé par la membrane demi-carti-

lagineuse.

h. Rameaux bronchiques «'ouvrant dans la fistule.
ccc. Vaisseaux sanguins oblitérés traversant la fistule et se
ramifiant ensuite dans l'épaisseur de ses parois.
h b

d. Petites excavations ou ulcérations légères entamant seulement une partie de
tilagineuse.

»

ee. Portion de la surface extérieure du poumon.

PLANCHE DEUXIÈME»
Figure 1.

de

Cette figure représente abuses formes

la matière tuberculeuse et quelques-uns^^e^ ses

effets.

aaa. Tubercules crus et déjà tout-à-fait janney.
b. Groupes de tubercules commenrçanset dont l'extérieur est
encore gris et demi-transparent.
c. Petit kyste cartilagineux qui a contenu dé la matière
lubercî^use, et qui s'est -vidé par «on entier ramollisse-

ment

l'autre intérieure et molle on y distingue l'ouverture d'un
rameau bronchique.
i- e. Petite excavation tuberculeuse tout-ù-fait vide) et qui n'est
tapissée par aucune membrane.
| f- Partie de la surface extérieure du poumon.
g. Tubercule déjà en partie ramolli et évacué.
/'• Infiltration tuberculeuse commençante du tissu pulmonaire.

2. Cette figure représente une dépression
forme^îe^cicatrice à la surface du poumon, in-

en
dice d'une cicatrice réeUe^à l'intérieur.

au voisinage sommet du poumon.
b. Lames de tissu séreux accidentel réuni
forme de
faisceaux, et unissant le sommet du poumon la plèvre

a. Dépression formée

Il

pulmonaire.

Figure 3. Cette figure représente une coupe du
lobe supérièur du poumon qui a fourni la figure
précédente.
a. Cicatrice fibro-cartilagineuse au milieu d'un tissu pulmo-

naire assez fortement taché de matière noire mais d'ail·
leurs parfaitement sain et crépitant.
b. Rameau bronchique très-dilaté se terminant en cul-de-sac
à la cicatrice.
t. Le même rameau oblitéré, se continuant dans la cicatrice. (Quelques autres rameaux brochiques béants à la surface.de la coupe indiquer le diamètre primitif du rameau-

dilaté.)
d. Faisceaux de tissu séreux accidentel qui unissent le sommet
du-poumon à la plèvre costale.

Figure 4. Cette figure représente la cicatrisation
incomplète d'une excavation tuberculeuse.
a. Groupe de tubercules commençans, presque tous gris et
demi transparent dans leur circonférence, jaunes et
opaques au centre. Dans leurs intervalles, et entr'eux et la
cicatrice, le tissu pulmonaire est, tout-à-fait noirci par l'accumulation de la matière noire, dont on distingue çà et
"là d'assez larges taches dans le reste du poumon.
b. Cicatrice cartilagineuse et presque linéaire.
c. Extrémité de cette cicatrice divisée en deux feuillets, est
formant une espèce de loge qui contient'un petit morceau
de matière tuberculeuse flottant et à demi desséché.
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d. Vaisseaux sanguins béants à la surface de la coupe.
e. Tubercule? crus.
y". Portion de la surface extérieure du

poumon.

PLANCHE TROISIÈME.
Figure

1. Cette figure représente une forte vdépression de la surface du poumon coïncidant avec

une cicatrice intérieure.

a. Portion da lobe supérieur du poumon.
6. Dépression analogue à une cicatrice/dont la surface,
comme mamelonnée, est très-dure.

c. Portion du bord antérieur du poumon se recourbant sur
la dépression comme le cimier d'un casque.
d. Portion du bord postérieur du poumon dépassant le niveau de la dépression.-

.

Figure 2. Cette figure représente une fistule carle_sommet_
nHagmeuse et
du poumon.

a. Portion de la surface extérieure du

poumon.
cartflagiv

è» Pointes où appendices formées par la matière

neusé;

V;v

c.d. Masses cartilagineuses.
tissu
pulmonaire comprise entre la cicatrice
Portion
de
ee.
le sommet du poumon: elle est tout-à-fait noircie par

et

f

la matière noire pulmonaire.
Cavité fistuleuse située au milieu de cette masse et présentant deux rameaux bronchiques béants.

Cette figure représente une rtion du
lobe supérieur du poumon qui offre plusieu cellules aériennes énormément dilatées.
aa. Les bords du poumon.
FIGURE

tement dilatées et

confondues en une seule.

Figure 4« Cette figure représente une portion du
lobe supérieur d'un poumon emphysémateux.
et faisant saillie à ta sui-

h. Bosselure couverte

de vésicules

dilatées, et correspondant

c. Vésicule aérienne fortement dilatée, saillante et comme

pëdiculée,

à

• -"•

surface <iu poumon.
tf<Grosses bulles d'air placées -entre la plè vre et le tissu pul-

inonaire.

a a

'•.

••'';

Figure* 5: Cette figure représente le sommet du

tation des cellules aériennes.

a.

La surface

extérieure

j

du poumon.

Surface de la coupe, où o distingue les cellules aériennes
énormément dilatées et d'une matière inégale.
Portion de la substance d poumon détachée par la section, et où l'on distingue également la dilatation des cetl>.

lules puln|onaires..

Figure 6. Cette figure eprésenteune portion d'un
poumon sain liée et desséchée de la même marnière
et divisée ensuite d'un coup
la
pièce
précédente,
que
-de rasoir, afin de voir
riennes dans l'état sain.
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grandeur des cellules aé-

u. Surface extérieure du poumon.

h. Surface de
cellules

La

aériennes

(i).

PLANCHE QUATRIÈME.
Figuhe i. Cette figure
et de la constitution la
lipmme daYis la force
plus robuste, dont la poitrine
droit -par suite d'une pleurésie chronique et latente.
Quoique parfaitement droit et vu* de face si l'on

feuille de papier blanc
jusqu'à la ligne médiane, il a l'air, au premier coup
d'opil .d'être penché sur la hanche droite. Cependant
couvre

le côté

gauche^ d'une

en examinant la position du bassin et des extrémités
inférieures, on reconnaît qu'il Se tient aussi droit qu'il
lui est possible, et que l'inclinaison apparente du
Te côté droit de la poitrine est
de
vient
ce que
tronc
rétréci dans le sens de sa longueur, comme dans
moindre
celui de son diamètre transversal.
de la partie antérieure droite montre.que le diamètre
antero-postérieur de la poitrine est également rétréci. Les muscles du bras droit et le grand pectoral
ont évidemment perdu de leur volume. Il n'y a pas
'de différence sensible dans celui des extrémitésjn^

lërieurcs.

naturel présentant des muscles
gauchedans
l'état
côté
Le
a.
athlétiques ime poitrine
lantes malgré l'embonpoint du sujet.

(i) Les quatrc dernières figures ne donnent qu'une idée très-imparfaite
Je l'emphysème du poumon. Cette lésion est.fort difficile à rendre par
ctcves et moi
la gravure et le dessin peu content 'des essais que mes
avions faits à cet égard j'ai cru devoir donner I« pièces mêmes au
graveur, qui n'a pas mieux réussi.

l.

Le côté droit rétréci dans toutes
tant déa inuscle» moins volumineux dé moitié
des fausses côtes est à peine senti.
>

le rebord

Figure^^skT' Cette figure représente le rawne sujet
vu par derrière il parait penche sur la hanche droite
quoique la colonne vertébrale soit dans une parfaite
rectitude. L'épaule droite est sensiblement plus basse

que la gauche; l'omoplate droite plus détachée du
tronc,. et les muscles très-longs du dos moins saillans
de ct^bôté, montrent qu'il est fortement, rétréci <}an»
son diamètre antéro-postérieur.

a.

droit rétréci..

Le côté gauche

b. Le côté

sain..

