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focîles à saisir de l'anévrysrne de l'aorte ventrale, ibid. –•
Différences des baltemens de l'aorte ventrale dans Pané-
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DE L'AUSCULTATION

MÉDIATE.

TROISIÈME PARTIE.

EXPLORATION DU RALE.

CHAPITRE PREMIER.

EXPLORATION- DU RALE EN GENERAL*

O.v désigne communémentsousle nom de rti/elc
murmure bruyant que l'air lait entendre chez les mou™ ?
rans en traversant avec peine des crachais que les
poumons ne peuvent plus expulser. A défaut do
terme plus générique, je prends ce mot dans une aeception plus étendue, et j'entends par raie tous les
bruits produits par le passage de l'air, pendant l'aet;-
respiratoire travers les liquides quelconques qui
ï»Puyent.s<ï_trouYer.dans.Jes bronches ou dans le tissu
pulmonaire. Ces bruits accompagnent également la
toux lorsqu'il en existe mais il est toujours plu*
commode de les explorer à l'aide de la respiration.

Us sont extrêmementvariés ils ont, pour la
plupart, des caractères extrêmement frappans, et les
mots me mancluerontsouvent pour les exprimer, ou du



moins il me sera difficile de les décrire d'une manière

assez exacte pour en donner une idée juste à celui qui

ne les aurait jamais entendus.
Les sensations simples ne peuvent se peind re que

par des comparaisons et quoique celles que j'em>
ploierai me paraissent assez justes on ne doit pas s'at-
tendre à une similitude parfaite. J'espère cependant

que la description que je vais donner de ces bruits
suffira pour faire reconnaître chij^in d'eux -Ci l'obser-
vateur le moins attentif; car ils sont beaucoup moinesil distinguer qu'à décrire.

Après avoir indiqué les diverses espèces de râles et
les signes qu'elles fournissent dans plusieurs maladies,
je parlerai, dans des articles séparés des aut.res bruits
étrangers ceux de la respiration et de la circulation,
qui peuvent s'entendre dans la cavité de la poitrine.

On peut distinguer quatre espèces principales
de raie i° le râle buinide ou crépitation; s0 le râle

muqueux. ou gargouillement 3° le râle sec sonore
ou ronjlement 4° le râle sibilant sec ou sifflement.

477. Le raie crépitant a été décrit en parlant de la
péripneunjonie. Je ne répéterai pas, en conséquence,

ce que j'en ai dlt j'ajouterai seulement que le bruk
qui le constitue est fort analogue celui que fait en-
tf.·mlre Ic tissu d'un poumon sain que l'on presse entre
les doigts et qu'il est seulement un peu plus fort.
Cette espèce de râle est comme nous l'avons vu le

caractère pathognomonique de la péripneumonie au
premier degré. On t'observe également dans l'œdème
du poumon et quelquefois dans l'hémoptysie. Il ne _[_

se rencontre dans aucun autre cas.
Le râle muqueux ou gargouillement est ce- ,)



lui que produit le passage de l'air à travers des cra
chats accumulés dans la trachée ou les bronches, ou
à travers la matière tuberculeuse ramollie dans une
cavité ulcéreuse du poumon c'est Je râle des mou-
rans, et je ne puis en donner une idée plus exacte. Il
est le seul que J'on puisse entendre à J'oreille nue
encore cela n'a-t-il lieuuue lorsqu'il a son siège dans
la trachée ou' dans les gros

rameaux bronchiques. Le
cylindre Je fait entendre, comme tous les autres,
dans quelque partie du poumon que ce soit.

/»7<j. Le raie sonore sec ou ronflement présente des
caractères plus variables que les deux premières es-

peces. Il consiste en un son plus ou moins grave, et
quelquefois extrêmement bruyant qui ressemble tan-
tut au ronflement d'un homme qui dort tantôt au
son que rend une corde de basse que l'on frotte avec
le doigt, assez souvent au roucoulement de la tour-
terelle. Cette imitation est quelquefois tellement exacte
que l'on serait tenté de croire qu'une tourterelle est
cachée sous le lit du malade. Cette dernière variété
du râle n'a ordinairement lieu que dans une partie peu
étendue du poumon. J'en ai souvent trouvé Je siège
dans des fistules pulmonaires d'une médiocre capa-
cité d'autres fois dans des tuyaux bronchiques di-
latés. Il me paraît qu'il ne peut avoir lieu dans ceux
qr.i sont d'un petit diamètre.

H ne faut pas confondre le râle sonore ou ronflant
avec le ronflement guttural dont j'ai parlé ailleurs
( § i85) le premier a son siège dans la poitrine
et ne s'entend pas à l'oreille nue; le second, au con-traire, est du uniquement, comme nous l'avons vu, à'i la manière dont l'air inspiré et expiré frappe le voile



trine il est facile de se convaincre qu'il ne se passe

point dans cette cavité.

11 est difficile de déterminerquelle peut être la cause

du rondement pectoral et de ses diverses variétés. La

nature du bruit entendu n'a rien qui indique qu'il

soit dû ait passage de l'air à travers une matière quel-

conque et, à l'ouverture des cadavres, ou trouve

lbrt peu de mucosités dans les points où il se faisait

entendre-. Sa nature en quelque sorte musicale, por-
ternit pluiùt croire qu'il est dû à un changement

quelconque dans la forme des canaux que l'air par-
court dans les poumons.

Quoiqu'il soit assez difficile de reconnaître

exactement, par Fautopsie, des altérations d'une es-
pèce aussi mobile celles que j'ai faites nie portent;'¡

croire que le râle ronflant a lieu toutes les fois qu'une J

cause quelconque, connue ]e voisinage d'une tumeur

inflammation locale et peu étendue du tissu pulmo-

naire la présence d'une masse un peu volumineuse
de mucus bronchique très-tenace et non mêlé d'air,

ou un gonflement local de la membrane interne du

et en rend l'origine plus étroite (pie le reste de

trajet. Cela me paraît surtout probable pour le

coulement, qui, comme je viens de le dire, n'a guère
lieu que dans des cas où l'air inspiré pénètre à tra-

vers un rameau de moindre calibre, dans une
tuile pulmonaire ou dans un rameau bronchique dilate

raeières assez varies tantôt il un petit'



flement prolonge grave ou aigu sourd ou assez
sonore; d'autres (ois au contraire, ce bruit est (te
très-courte durée et ressemble au cri des petits oi-

seaux, à l'espèce de bruit que font entendredeux pla-
ques (le marbre enduites (l'huile et que l'on sépare
brusquement Tune de J'antre, ou au cliquetis d'une
petite soupape. Ces diverses variétés du raie sibilant
existent souvent ¡¡-la-rois dans diverses parties du pou-
ilion, ou se succèdent, dans le même point, à des
intervalles plus ou moins longs.

('Sa. La nalure du bruit entendu et les résultatsde
1 ouverture des cadavres prouvent que le râle sibilant
et dû at une mucosité peu abondante, mais très-vis-

ijucu e obstruant plus ou moins complètement les

On doit distinguer dans chacune de ces es-
pèces de râle outre la nature particulière du bruit
qui le caractérise une sorte de léger frémissement
<-Ju il imprime au cylinure toutes les fois que le point

ou le râle a lieu se trouve situé immédiatement au-
dessous de celui oil. est appliqué le cylincire.

Ce frémissement fort analogue ¡\ celui que pro-
doit la voix elle-même sur les parois thoraciques.
(§ 19), peut quelquefois, comme ce dernier, être| senti à la mais, et dans quelques cas il est même| beaucoup plus sensible. Il est, en général extrême-
ment fort dans îo ralnj muqueux et le ronflement, un.
peu moins dans lc râle crépitant, et moins encore
dans le râle sibilant surtout quand ce dernier csllui-même peu bruyant.

gnee du point oit est appliqué le cylindre quoi-



qu'on l'entende très-distinctement et même fortement,

on ne sent point le frémissement dont il s'agit. Quand

on ne le sent dans aucun point de la surfacede la poi-
trine le râle a son siège dans les parties les plus cen-
trales du poumon. Ce signe peut paraître subtil à Il
lecture; mais je puis assurer que rien n'est plues facile
à saisir, et qu'il est à peine besoin de quelques minutes
d'étude pour apprendre a distinguer à l'aide du sté-
thoscope le degré d'éloignement du point où le râle

• a lieu.
Certaius râles, quoique très-forts peuvent

n'être pas entendus à un ou deux pouces du point
ou ils ont leur siège. Cela a surtout lieu pour le râle

muqueux et le râle crépitant. Le rondement au
contraire et le râle sihilant s'entendent quelquefois
d'un côté a l'autre de la poitrine et par cette raison,
ils compliquent souvent les autres espèces. Ainsi un
homme qui présente le râle muqueux dans le côté
droit peut faire entendre, dans le même point et dans
le même temps, un râle sonore sec don le siège réel

est dans les gros rameaux bronchiques du poumon
gauche. Celle eompliealio.n est très-facile à distinguer

Le râle présente encore différentescirconstances

décrire et dont on ne peut guère donner l'idée qu'en

comparant les perceptions fournies par le sens de l'ouïe

avec celles que donnerait la vue.

Le râle, écoulé l'aide du cylindre présente 1
plus souvent l'image de bulles analogues à celles que
l'on forme en soufflant avec un chalumeau dans de

l'eau de savon. L'oreille apprécie exactement ta cbu-



sistancc du liquide qui forme ces bulles; et nous
n'avons pas exprimé a beaucoup prés,. toutes les

nuances qu'elle distingue évidemment en divisant les

râles en secs humide et muqueux.
/86. L'ouïe apprécie également de la manière la

plus claire le volume des bulles formées par l'air qui

traverse le liquide contenu dans le poumon et sous

ce rapport on peut dire que le râle est très-gros

gros moyen petit ou menu. Cette dernière expres-

sion convient particulièrement au râle crépitant tel

(mon l'observe dans la péripneumonie au premier
degré. Il semble, dansée cas, qu'une multitude de

fois, et frémissent plutôt qu'elles ne bouillonnent a la

surface d'un liquide.
487. Le râle muqueux, au contraire, paraît tou-

jours plus bros, et le plus souvent d'une grosseur iné-
gale, de sorte que dans le même point et dans le

même moment il présente l'image d'un liquide que
l'on insuffle, et qui forme des bulles, les unes de la

grosseur d'une aveline, les autres de celle d'un noyau
de cerise, ou même d'un grain de chenevis.

488. La quantité des bulles peut être estimée aussi

exactement de sorte que l'on peut dire que le râle

est tantôt abondant et tantôt rare. Tantôt, en effet

l'espace du tissu pulmonaire correspondant a celui

que couvre le cylindre paraît plein de bulles qui se
touchent; tantôt au contraire, on n'entend que
quelques bulles çà et là éloignées les unes des autres

par des espaces dans lesquels la respiration se fait sans
mélange de râle ou ne se fait pas du tout suivant la

nature de l'affection pulmonaire existante.



Fort souvent on entend une bulle se former seule-
ment de temps en temps et dans l'intervalle la res-
piration^ est pure ou nulle, suivant l'état du tissu pul-
monaire. Les diverses variétés du raie sibilant sec
particulièrement n'existent presque jamais qu'avec
cette espèce d'intermittence.

Lorsque le raie muqueux est très-gi os et peu (thon-
dant, on sent évidemment les bulles se distendre par
l'efFort de l'air qui les gonfle et lui livrer en cre-
vant, un libre passage. Quand il est a-la-fois abon-
dant gros et continu il devient quelquefois telle-
ment bruvant qu'il simule Je roulement d'un tam-
boni.

/|8r). Les caractères de chacune des espèces de râle

que je viens de décrire sont tellement tranchés les
bruits qu'ils font entendre sont souvent si sonores,
que cette catégorie de signes semblait d'abord
entre celles que l'auscultation peut fournir la
plus propre à faire distinguer les diverses maladies
du poumon ou les accidens notables de ces mala-
dies. Le râle, cependant, est loin de fournir des don-
nées aussi importantes et aussi nombreuses que la res-
piration et la voix.

ISous allons examiner successivement les diverses
maladiesdans lesquelles le râle donne des signes utiles.
J'ai montré ailleurs que le râle crépitant es_t_le prih-
eipal signe de la peripneumonic au premier degré

et par conséquent je ne répéterai pas ce que j'ai dit
cet égard.



CHAPITRE 1I.

DE DU POUMON,

ARTICLE I".

Caractères anatomiques de V œdème du Poumon.

^qo. L/ œdème du poumon est une infiltration de
sérosité d.ms le tissu pulmonaire portée à un degré
Le! qu'elle diminue notablement, sa perméabilité à l'air.

Cette maladie, quoique fort commune, est très-

peu connue. Aucun des auteurs qui ont traité dogma-
tiquement des hydropisies n'en a parlé ou si on
trouve chez eux quelques mots qui paraissent d'abord

se rapporter à celte maladie comme l'expression

un examen attentif montre
bientôt qu'il s'agit de l'hydrothorax ou de l'opinion
des auteurs liippocraliquesqui, transportant à l'homme

une observation faite sur les animaux domestiques,
pensaient que le développement de kystes séreux dans
le poumon était fort commun et que la rupture de

ces kystes dans la plèvre était la cause de l'hydro-
pisie de poitrine (ci). Parmi les observateurs, Alber-
lini (b) et Barrère (c) sont les seuls qui paraissent

il serosâ colluvie. De Ilaen Ratio inedciuli loin. ii,pars. v,

Comment, de Bonoh. se. inst., tom. u.
(c) Observations analomiquo? par M. Barrère, médecin da

l hôpital militaire de Perpignan. \jbo.



avoir fait quelque attention du poumons
et qui en aient donné des exemples. Les observations
du dernier surtout, montrent qu'il a bien connu la
maladie quoiqu'il y ait peut-être attaché trop d'im-
portance et qu'il ne l'ait pas suffisamment distinguée

de la péripneumonie au premier degré.

/,f)i. L'oedème du poumon est rarement idiopa-
thiclue et primitif. Il survient le plus souvent avec
d'autres hydropisies chez les sujets cachectiques vers
l'épTKJue de la terminaison fâcheuse des fièvres qui ont

duré long-temps, ou des affections organiques,et par-
ticulièrement de celles du cœur. La péripneumonie
terminée par résolution paraît aussi laisser après elle

une grande disposition l'infiltration du tissu pul-
monaire et les sujets chez lesquels j'ai rencontre les

œdèmes du poumon les plus universels et les plus

intenses étaient morts peu de temps après avoiréprouvé

une péiïpneumonic grave et pour ainsi dire dans la

convalescencede cette maladie. Le catarrhe chronidue

v prédispose également, et beaucoup de sujets atta-
qués de cette maladie mesurent, suffoqués par le déve-

loppement de l'œdème du poumon.
492. Quoique l'œdème du poumon ne survienne

ordinairement qu'à la fin «les maladies aiguës ou chro-
niques, et souvent peu d'heures avant la mort, ce-
pendant il est des c,as ou il paraît évidemment avoir

duré pendant plusieurs semaines, et même pendant

plusieursmois; et, dans quelques-uns de ces cas, l'oe-

dème parait même avoir été idiopathique.

L'orthopnée suffocante qui emporte quelquefois

les enfans à la suite de la rougeole n'est probablement

autre chose qu'un œdème idiopathique du poumon. Je



n'ai point eu occasion de vérifier cette conjecture

parce que j'ai été assez heureux pour n'avoir jamais

perdu un malade parmi ceux que traités de la

rougeole mais elle me paraît bien fondée d'après la

disposition à la diathèse séreuse qui existe souvent à la

suite de cette maladies, et d'après la fréquence de
la complication péripneumonique pendant sa durée

même.
4q3. L'oedème du poumon présente les caractères

anatomiques suivans lorsqu'il occupe la totalité d'un

poumon et qu'il a une date un peu ancienne le

tissu pulmonaire présente une teinte d'un gris pâle, et
qui n'a plns rien de la couleur légèrement rosée qui
lui est naturelle; ses vaisseaux paraissent contenir
moins de sang que dans l'état ordinaire. Le poumon
plus dense et plus pesant que dans l'état naturel ne
s'affaisse nullement à l'ouverture de la poitrine. Il est
cependant encore presque aussi crépitant que dans

l'état naturel. L'impression du doigt v reste un peu
plus fortement marquée que dans un poumon sain.
Lorsqu'onl'incise, il en ruisselle unesérositéabondante,

presque incolore ou très-légèrement fauve transpa-
rente et à peine spumeuse.

4g4« Ces derniers caractères suffiraient pour faire
distinguer cette lésion de la péripneumonie au pre-
mier degré dans laquelle la sérosité infiltrée dans le

tissu pulmonaire enflammé est fortement sanguin-
lente et très-spumeuse, si, d'ailleurs la rougeur
caractéristique de l'inflammation n'étauliSSaïT entre les
deux affections une différence extrêmement tranchée.
Au reste, il n'est pas rare de trouver dans un pou-

ij mon œdémateux quelques points péripneumoniques



au premier degré et même an second, et autour de

ces points le passage insensible et graduel de la péri-
pneumonie l'œdème. Les faits de ce genre se rat-
tachent naturellement il ceux qui établissent une
grande affinité entre l'inflammation et la diathèse

séreuse et que nous avons exposés plus haut

Quelque intense que soit l'œdème du pou-
mon, la texture spongieuse des cellules aériennes

reste sans altération, et on la reconnaît toujours par-
faitement surtout il l'intérieur et Jorsqu il a coule 4
une certaine quantité de sérosité par les incisions
Illals lorsque le poumon est encore entier il est assez
diiïieile de distinguer les alvéoles aériennes parce

que la sérosité qui les remplit diminue a-la-fois leur

transparence et l'opacité de leurs cloisons.
<

/j()0. Lorsque l'œdème du poumon est ancien et
universel il ne présente ordinairement aucun me-
lange de l'infiltration sanguine cadavérique que l'on

observe vers les parties postérieures du poumon dans

lit plupart des cadavres.
/J97. L'œdème du poumon qui survient aux ap-

soit est ordinairement partiel et occupe le plus

.souvent les parties postérieure et inférieure du pou-
mon, comme l'infiltration cadavérique sanguine a

laquelle il est alors assez souvent réuni.
498. Il ne fdi.it pas confondre avec l'œdème du

poumon une espèce particulière d'infiltration que le

tissu pulmonaire présente assez souvent, chez les

phlhisiques, dans l'intervalle des masses tuberculeuses.

Cette infiltration toujours partielle et peu étendue



est formée par une matière demi-liquideet en quclqmr
sorte gélaiiniforme demi-transparente grisâtre ou
légèrementsanguinolente. Par-tout où elle existe on
ne distingue plus les cellules aériennes quelques fila-

mens celluleux rares traversent seuls cette infiltration
demi-concrète. Les points ainsi infiltrés ne sont plus

du tout crépitans. Lorsqu'on les presse il en suinte
une très-petitequantité de sérosité qui n'est nullement
spumeuse. La matière qui forme cette espèce d'infil-
tration me paraît, comme je l'ai dit ( § 40), être la

iiième que celle qui constitue les tubercules au pre-
mier degré, c'est-à-dire gris et demi-transparens elle
est seulement à un moindre degré de concrétion.
Cette opinion se fonde sur ce que, dans les endroits
où cette infiltration a le plus de densité, elle est sou-
vent comme parsemée de petits points de matière tu-
berculeuse jaune opaque et parfaitement reconnais-
sable. Il est, en conséquence, à présumer que c'est
de cette manière que se forment et l'infiltration tuber-
culeuse du poumon et l'endurcissement gris qui se
trouve si souvent dans le voisinage des cavités ulcé-
roitses. Au reste on observe fréquemment sur le
même poumon toutes les nuances du passage de l'infil-
t rai ion dont il s'agit à Pétat d'endurcissement gris, et
de ce dernier à l'infiltrationtuberculeuse- du tissu pul-

ARTICLE II.

Des Signes de l'œdème du poumon.

Les symptômes de l'œdème du poumon sont
sj, extrêmement équivoques. La gêne de la ,respiration

une toux légère, et une expectoration presque aqueuse



et plus ou moins abondante sont les seuls signes
auxquels on puisse le soupçonner. La I)ercussion
n'indique rien les deux côtés étant ordinairement
affectés à-la-fois et lors même qu'un poumon est
seul œdématié ou l'est beaucoup plus que l'antre
cette méthode d'exploration ne donne encore aucun
résultat bien évident.

500. Le cylindre dans ce cas offre deux moyens
de reconnaître l'altcration du poumon. La respiration
s'entend beaucoup moins qu'on ne devrait s'y atten-
dre, à raison des efforts avec lesquels elle se fait et de
la grande dilatation du thorax dont elle est accom-
pagnée. L'on entend en même temps, comme dans la
péripneumonie au premier degré une légère cré.pi-
tation plus analogue ait râle qu'au bruit naturel de
la respiration. Ce râle crépitant est moins fort que
dans la péripneumonie au premier degré cependant
on doit avouer qu'il est fort difficile de distinguer ces
deux affections l'une de l'autre à l'aide des seuls signes
donnés par le cylindre, et qu'il est nécessaire d'y join-
dre la comparaison (tes symptômes généraux.

501. 11 est un cas dans lequel les signes de l'œdème
du poumon deviennent très-obscurs ou même tout-
à-lait nuls c'est celui où il survient dans un poumon,
emphysémateux. Dans ce cas, si l'on a reconnu pré-
cédemment l'emphysème on ne sera point averti de
la complication qui est venu s'y joindre la respira-
tion étant trop faible et trop peu étendue pour pouvoir
déterminer et faire entendre le raie crépitant. Si la
complication existe déjà au moment oil l'on voit pour
la première fois le maladie, J'absence presque totale
de la respiration avec un léger râle sibilant par inter-



valles et sans altération notable de la résonnance des
parois thoraciques, indiquera l'existence de l'emphy-
sème mais on le croira simple parce que le râle ci
pilant n'existera pas ou sera si faible et si rare qu'on

ne pourra le distinguer du râle sibilant qui accompagne
toujours emphysème.

Si le malade succombe à l'ouverture du cadavre

on sera expose à une erreur toute opposée. On n'aper-
cevra d'abord que l'œdème; et, s'il est considérable

et général il faudra même de l'attention pour dis-
tinguer quelques traces d'emphysème. Les cellules
aériennes, pleines de sérosité, perdent de leur trans-
parence, et on ne les distingue plus assez pour re-
connaitre si quelques-unes d'entre elles sont dilatées.
Le poumon d'ailleurs gonflé de sérosité, ne s'affaisse
nullement à l'ouverture dé la poitrine dans laquelle
il estétroitementserré; et les cellules aériennes les plus
dilatées ne sont pas plus saillantes que le reste de la sur-
face de ce viscère. Il est rare au reste, qu'un poumon
soit fortement œdémateux dans toute son étendue et
le plus ordinairement l'emphysème est encore recon-
naissable dans divers points et particulièrement vers
le bord antérieur et les pointes de chaque lobe.

Lorsqu'il y a quelque doute sur l'existence de l'em-
physème il faut lier avec une ficelle les portions du

poumon_dans_Jesquelles l on Je soupçonne de manière

y enfermer l'air et la sérosité qui s'y trouvent. On

coupe ensuite au-delà de la ligature, et l'on fait sécher

ces portions de poumon au soleil ou auprès d'un
poêle. Dès que leur surface commence à se dessécher,
les cellules dilatées par l'air deviennentbeaucoup plus
apparentes.



Ce procédé est également utile pour bien voir l'état
des cellules dilatées dans l'emphysème simple, et en
reconnaître la grandeur et les communications, soit

entre elles soit avec les bronches parce qu'après la "t|

dessiccation elles restent béantes, et leurs cloisons ne
s'affaissent nullement dans quelque sens que l'on

coupe le poumon. Il faut se servir pour cette opéra-
tion d'un rasoir ou de quelqu'autre instrument bien
tranchant. On reconnaît facilement par l'inspection
de la surface de ces coupes, que les cellules aériennes
sont presque toujours plus dilatées qu'elles ne le pa-
raissent extérieurement; que celles, par exemple, qui
forment à la surface du poumon une saillie de la gros-
seur d'un grain de chenevis sont souvent capables (te"
loger un noyau de cerise. On reconnaît également
que quelques-unes sont simplement dilatées et que
leurs cloisons sont intactes tandis que les cloisons de

plusieurs autres sont détruites ou qu'il n'en reste que
de simples filamcns.

5o2. Ce que nous venons de dire de l'oedème du
poumon s'applique également à la péripneumonie •'
elle fait aussi et plus forte raison disparaître sur
Je cadavre les traces de l'emphysème du poumon;
et cela est d'autant plus facile concevoir que l'en-
.ornement péripneumoniqueest beaucoup plus dense,
plus opaque que celui que produit l'œdème, et
qu'obstruant il-la-fois toutes les cellules aériennes il {'

les confond en une seule masse.
Dans ce cas comme dans le précédent les parues

ontété atteintes qu'à un léger degré, sont les seules

où l'on puisse encore reconnaître l'emphysème.



Dans cette dernière complication, si la péripneu-
monie est au premier degré on ne reconnaîtra sou-
vent encore sur le vivant que 1 emphysème du pou-

i mon, à moins que l'engorgement péripneumonique
ne soit déjà assez considérable pour produire une di-
minution notable du son.thoracique. Si au contraire
la péripneumonie est au deuxième ou au troisième
degré on ne reconnaîtra qu'elle, l'absence de la res-
piration et du son étant complète; mais si l'on a vu le
maladie et reconnu l'emphysème avant l'apparition de
la péripneumonie la percussion indiquera cette com-
pliealion car avant qu'elle n'existât la poitrine réson-
nait bien, quoique la respiration ne s'entendît presquepas, et, au moment où l'engorgement péripneumo-
nique est devenu un peu considérable, la ré.onnance
des parois thoraciques s'est changée en un son tout-

à-fait mat.
505. J'ai cru devoir entrer dans quelques détails

relativement à ces complications parce qu'elles peu-vent faire méconnaître l'une ou l'autre maladies, pen-k| dant la vie comme à l'ouverture des cadavres et
parce qu'après s'être trompé quelquefois de cette ma-I mère, un observateur peu attentif pourrait conclure
que les signes que nous avons donnés de l'inflamma-| lion de l'emphysème et de l'œdème du poumon, neJj sont njjûrs __ni_constans.

J'ai vu dernièrement un cas dans lequel une sem-I blable erreur cût été très-facile et eri quelque sorte
inévitable pour un médecin qui n'aurait pas encore

tant sur le vivant que sur le cadavre. Un homme
g d'environ soixante ans entra à l'hôpital Necker avec



tous les signes de cette maladie portés au plus haut
degré. La poitrine résonnait bien et la respiration ne
s'entendait que très-faiblement, par momens seulement, j
dans des points variables et avec un léger râle sem-
blable au cliquetis d'unesoupape. La maladieétant bien
constatée et te malade étant dans un état désespère,
je ne percutai pas de nouveau la poitrine. Les trois
jours qui précédèrent sa mort, je trouvai l'absence de
la respiration loul-à-fait complète dans la partie supé-
rieure droite de la poitrine. A l'ouverture du corps

nous trouvâmes les lobes supérieurs du poumon droit
dans un état d'engorgement péripneumoniquepassant
du premier au deuxième degré il avait déjà une
densité presque égale à celle du foie, était très-rouge

et ne présentait plus aucune trace de cellules aérien-
nos quoiqu'il neuf pas encore parfaitement l'aspect
granulé (5 le reste de ce poumon était forte-
ment infiltré d'une sérosité légèrement sanguinolente
dans quelques points et tout-à-fait incolore dans

d'autres. Le poumon gauche était également infiltré de

sérosité, mais moins abondante, plus spumeuse, et
plus généralement incolore il ne présentait aucun
point péripneumonique. I

Au premier aspect, ni l'un ni l'autre poumon ne
paraissaient emphysémateux; on trouva seulement, à la
lace externe du lobe supérieur du poumon gauche
( point très-peu in£1ltré ) une cellule aérienne énor-

delà moitié d un grain de raisin incisée, elle laissa
voir dans fci substance même du poumon, une 1

cavité capable de loger une aveline et dont les parois
étaient formées par d'aulrcs cellules moins dilatées



qui paraissaient s'y ouvrir. En examinant avec atten-| lion la surface des deux poumons on y remarquaçà et là un grand nombre de cellules aériennes assezdilatées pour pouvoir contenir un grain de millet ou
même de chenevis mais dont la dilatation ne frappait

pas les yeux au premier abord,, parce que l'infiltration
leur avait fait perdre presque toute leur transparence.On y trouva également trois ou quatre bosselures
1 correspondantesà des ruptures du tissu pulmonaire

semblables à celles que j'ai décrites en parlant de
l'emphysème du poumon (5

.5o4- Le malade dont il s'agit présentait les signesde l'emphysèmedu poumon d'une manière tellement
évidente que l'élève le moins instruit après avoir luce que nous en avons dit (§ 256 et suiv.), n'aurait

pu les méconnaître. Cependant, à l'ouverture du corps
il est presque certain qu'il n'aurait pu distinguer

d'autre trace de cette lésion que la grosse bulle dé-
I crite ci-dessus à moins qu'il n'eût déjà vu la même
? altération sur d'autres sujets et par conséquent, il
aurait cru s'être trompé sur le, diagnostic ou il
aurait pensé que les signes de l'emphysème ne sont
à pas sûrs et constans.
f 5o5. Des trois observations suivantes., la première
I montrera l'œdème du poumon dans son état de sim-

plicité la seconde offrira un exemple de la com-
f1 plication dont nous venons de parler; la troisième

en donnera un de l'oedème survenu à la suite d'une
peripneumonie grave, et avant que sa résolution nç
fut tout-a-fait parfaite.

506. Obs. xxxii Œdème des poumons avec ascite



et anasarque. Elisabeth Roussel caniinière
âgée de quarante-sept ans, veuve, ayant la peau assez
blanche et un embonpoint médiocre avait toujours
joui d'tme bonne santé jusqu'à l'âge de quarante-six
ans. Réglée a onze ans, mariée a douze, et mère peu
de temps après, ses menstrues avaient toujours eu un
cours régulier malgré les fatigues et les changement
fréquens de pays et de régimeauxquels elle était expo-
sée en suivant les armées. Ce ne lut que vers la fin de

que leur cours commença à se déranger et de-
vint de plus en plus irrégulier il se passait quelque-
fois deux mois sans que les règles parussent puis
elles coulaient abondamment pendant huit ou quinze
jours.

Au commencement du mois de décembre
la malade éprouva tout-à-coup une douleur assez vive,
ayant son siège dans la partie postérieure gauche de
la poitrine; cette douleur se jeta ensuite sur le sein du
même côté. La respiration devint en même temps
très-gênée et la malade commença a tousser et à
cracher. On lui conseilla d'appliquer un emplâtre de
ciroènesur le point douloureux, et ce moyen la sou-
lagea beaucoup. Néanmoins elle se décida à entrer à
l'hôpital Necker, et y fut admise le 20 décembre.

Elle présentait alors les symptômes suivans face
légèrement jaunâtre maigreur assez marquée, œdème
des extrémités supérieures, et surtout de la gauche;
respiration courteet embarrassée, toux peu fréquente,
crachats blancs, visqueux mêlés de beaucoup de sa-live; digestion assez bonne, sommeil rare depuis
quinze jours. Un séton pratiqué sur le côté gauche
soulagea beaucoup la malade, et rendit la respira-



ion beaucoup plus libre (a). L'usage d\in loocli gorn-
flmeux avec addition de laudanum lui procura lui peu
de sommeil.)

Les règles reparurent un peu deux ou trois jours
après mais elles cessèrent presqu'aussitôt.

La malade alla de mieux en mieux jusque \ers la
fin du mois de janvier Elle ne toussait pres-
que plus; elle respirait plus librement elle, crachait
fort peu ses crachatsoffrirent plusieurs reprises une
couleur noire très-prononcée couleur due proba-
blement au voisinage d'une lampe qui fumait beau-
coup des bras était beaucoup moindre
toutes les fonctions se faisaient bien.

Vers le commencement de lévrier, l'enflure des
bras augmenta un peu les jambes et les cuisses com-
mencèrent aussi à devenir oedémateuses. La malade

resta trois jours sans uriner.
Le 8 février, elle s'en plaignit pour la première fois,

|et avoua que, depuis le commencement de cette re-
?tenùon d'urine, elle avait perdu de nouveau le som-
îmeil qu'elle éprouvait des étoufTemens des nausées,
et quelques douleurs sourdes dans la matrice. Elle
avait maigri sensiblement depuis quelques jours l'en-
I flure des cuisses gagnait l'abdomen et les parties ex-
térieures de la génération. Presque tout le corpsla

face exceptée, était oedémateux; l'abdomen était très-
S volumineux mais sa tuméfaction paraissait dépendre

(a) La feuille de diagnostic de cette malade nyanf été per-
i due, et l'élève chargé de recueillir l'observation ayant négligé,

les premiers jours, d'y reporter cette feuille je ne sais d'après
quel motif je nie décidai à faire appliquer ce scton. Je ne crois
pus cependant avoir reconnu ce jour-la l'œdème du poumon.



plutôt de l'infiltration de ses parois que d'un épanche-

ment dans la cavité du péritoine, car on ne sentait,

aucune fluctuation.
On sonda la malade et quoique cette opération

n'eût donné issue qu'àune fort petite quantité, d'urine,

elle se trouva soulagée et urina plusieurs fois avec fa- |
cilité dans la journée.

Les jours suivans, elle était assez bien et ne se

plaignait que de quelques coliques légères; elle uri-

nait facilement; mais l'œdème ne diminuait point. |
Le les coliques étaient plus fortes l'infiltra-

tion des cuisses et de l'abdomen avait beaucoup aug-l
les battemens du coeur étaient irréguliers,

peu forts et peu sonores le pouls était presqu'insen-l

sible une douleur pongitive légère existait depuis

la veillc sous le sein gauche. La respiration d'ailleurs

était assez libre et s'entendait bien par-tout à l'aide

du cylindre mais avec un léger râle crépitant.

On porta sur la feuille du diagnostic OEdème duË

poumon avec diathese séreuse générale.

( Tisane apéritive frictions sur les cuisses avec le

Le point de côté céda sur-le-champà l'applicationIl.

des sangsues.
Le 25 augmentation de 1'oedème des cuisses et de

l'abdomen excoriation a la partie postérieure des|

jambes laissant suinter beaucoup de sérosité peufIL peu due sommeil point de diarrhée 1 tris)

tcsse et plaintes continuelles.

(On supprima les frictions avec le vinaigre scilli-|

tique, et on prescrivit le julep anodin et l'infusion

de gui de chêne dans du vin blanc. )



Les jours suivans, la malade parut se trouver un
peu mieux. Le il' mars, elle se plaignit d'expectorer

encore des crachats noirs mais elle toussait fort peu
d'ailleurs et n'éprouvait aucune douleur dans la
poitrine. La respiration s'entendait très-bien antérieu-
rement dans lesdeux côtés, et avec un léger râle cré-
pitant dans les parties inférieures des côtés et du dos.
Le coeur ne s'entendait presque pas ses contrac-
tions ne donnaient à-peu-près aucune impulsion le
pouls était à peine sensible; l'infiltration des extré-
mités était à-peu-près la même celle des parois de
l'abdomen avait évidemment diminué. La malade se
trouvait asse^ttefl d'ailleurs mais elle dormait fort

peu et l'appétit était presque nul.
Le mars la malade se plaignit d'une douleur

dans tout le trajet du nerf sciatique droit. L'enflure
des cuisses et des jambes était consïdérable ces der-
nières présentaient, à la partie interne et postérieure
du mollet, de larges excoriations rouges, et laissant
suinter beaucoup de sérosité abdomen et les bras

surtout le droit étaient toujours très-infiltrés.
Le 5i mars, la fluctuation était très-sensible dans

l'abdomen le ventre était très-volumineux et les
membres inférieurs énormes la partie postérieure et
interne des cuisses était toujours excoriée et laissait
suinter beaucoup de sérosité les bras étaient forte-
ment cedématiés la face était un peu affaissée et lé-
gèrement infiltrée; le pouls était petit, faible les
contractionsdu coeur., assez irrégulières, ne donnaient

presque point d'imputsion la respiration s'entendrait
assez' bien par-tout, mais avec un râle crépitant assez
mnrqué. La malade urinait assez facilement, mais peu



et rarement elle n'avait point de dévoiement elle
dormait peu et avait peu d'appétit.

Le 2 avril la malade avait une fièvre très-forte le
pouls était très-fréquent et petit la peau était très-
chaude la langue était humide mais très-rouge les
traits étaient légèrement tirés en haut la maladeéprou-
vait une soif assez vive; elle urinait peu, mais facile-

ment; elle était un peu constipée; elle n'éprouvait
aucune douleur dans l'abdomen, et la pression même !}
n'en déterminait pas. •

Elle mourut dans la nuit du 9 au 3.
Ouverture dit corps j ai te trente heures après la

mort. Face violette infiltration considérable de
tout le tissu cellulaire sous-cutané abdomen extrê-
moment volumineux larges excoriations livides à la
partie postérieure des jambes au sacrum et. au haut
des cuisses bras moins gros que pendant la vie.

Le erane ne fut pas ouvert.
Le tissu cellulaire sous-cutané de la poitrine était

chargé de graisse et distendu par une sérosité abon-
dante. Les muscles pectoraux et les glandes mam-
maires étaient eux-mêmes infiltrés d'une manière no-
table les plèvres contenaient un peu moins d'une
pinte de sérosité limpide et légèrement citrine les

poumons adhéraient presque de toutes parts à la plèvre
costale par des lames celluleuses assez long ues, fermes

et bien organisées le tissu pulmonaire était, dans

Fun et l'autre de ces organes, assez peu crépitant et
infiltré d'une sérosité médiocrement spumeuse et pres-

que incolore, qui ruisselait avec abondance sous le
scalpel ei donnait au tissu pulmonaire une sorte de

demi-transparence. Duil était sain » avait une



couleur d'un rosé pâle ne contenait aucun tuber-

cule et ne présentait aucune trace d'engorgement

sanguin cadavérique ou de péripneumonie.

Le péricarde contenait cinq à six onces de sérosité

limpide le cœur était à-peu-près du volume du poing

du sujet l'oreillette droite était assez fortement dis-

tendue par le sang qu'elle contenait les cavités et
les parois de cet organe étaient bien proportionnées

son tissu musculaire était, en général flasque mou
et un peu pâle les valvules sygmoïdes de l'aorte

offraient une couleur rouge assez prononcée et tran-
chant avec celle de la membrane interne du ventri-
cule la surface interne de l'aorte à sa naissance

était un peu inégale et sa membrane interne offrait

dans cette partie plusieurs tacles d'un rouge tirant sur
le violet; dans cet endroit la membrane interne était

évidemment épaissie, et s'enlevait avec la plus grande
facilité la membraneinterne de l'artère pulmonaire

à sa naissance offrait absolument le même aspect
j mais les taches étaient un peu moins grandes.

L'abdomen contenait environ quatre pintes d'une
sérosité limpide et légèrement citrine; toute la masse
intestinale, ainsi que les mésentères et, l'épiploon of-
fraient extérieurement une couleur pâle extrêmement
marquée la membrane muqueuse de l'estomac et
celle des intestins étaientégalementd'un blanc sale sans
trace de rougeur; elles offraientpar-tout des replis trés-

prononcés effet dû saris doute à la diète q u'avait ob-

servée la malade car le tube intestinal était à-peu-
près vide et contracté sur lui-même.

Le foie était très-inégalement bosselé à sa surface.

convexe son volume était assez petir son paren-



chyme n'offrait d'ailleurs aucune trace d'altération.
Les autres organes étaient sains.

Obs. xxxm. OEdème des poumonssurvenu
chez un su.jet attaqué d'emphysème du méme or-
gane. Françoise B* âgée de quarante-cinqans,
d'une taille un peu au-dessous de la moyenne d'un
caractère triste et difficile entra à l'hôpital Necher
le 23 mars

Depuis l'âge de neuf ans elle était disait-elle
sujette à l'asthme; elle toussait habituellement, mais
elle crachait peu. Elle était affectée depuis plusieurs
années d'une surdité assez forte elle avait cessé d'être 1.
réglée depuis long-temps. Une difficulté plus grande
de respirer et une douleur survenue depuis quelques
jours à lA jamhe gauche l'avaient déterminée à entrer
l'hôpital.

Le 24 mars elle offrait les symptômes suivans
habitude du corps pâle et flasque face assez maigre,
œdème autour des malléoles, langue humide et blan- 1

châtre, ventre souple et non douloureux à la pression,
soif modérée, urines et selles comme dans l'état ordi-
naire, peau plus froide que chaude, pouls un peul
fréquent, régulier. Les battemens du cœur étaient
réguliers les contractions des ventriculesdonnaient

une impulsion notable, mais qui cependant ne pou-|
vait être regardéecomme trop forte. La respirationétait

courte, difficile et interrompue par quelques quintes
de toux suivies de l'expectoration de crachats jaunes S

et muqucux elle s'entendait très-peu au moyen du sté-|

thoscope dans toute l'étendue de la poitrine, et était ac-
compagnie par momens d'un léger râle tantôt sibilant,!



tantôt analogue au cliquetis d'une soupape. Le thorax
paraissait résonner un peu moins à la partie postérieure
gauche. D'après ces signes, on porta le diagnostic sui-

vant Catarrhe chronique, emphysèmedu poumon.
( Décoctionde polygala. )
La malade resta à-peu-près dans le même état jus-

qu'au 15 avril. A cette époque, unedouleurassez vive se
fit sentir le long du trajet du nerfsciatique droit; elle
céda au bout de quelques joursàdes frictions faites avec
le liniment volatil. L'appétit reparut, la respirationde-
vint moins gênée et la malade paraissait à-peu-près
rendue à son état de santé ordinaire lorsque, le 25
avril, elle fut_prjse d'un assoupissement qui joint
à une pommettes plus marquée que les
jours précédens pouvait faire craindre une attaque
d'apoplexie. Depuis deux jours l'oedème des extré-
mités avait augmenté la respiration présentait sous
le cylindre le même caractère que lors de l'entrée de
la malade les contractions des ventricules du coeur
étaient toujours accompagnéesd'une certaine impul-
sion mais leur son, devenu plus sourd, s'était changé

en un bruissement analogue à un coup de lime donné

sur un morceaude bois (a). Ce bruissement n'ét.ait pas
accompagné comme il l'est quelquefois., d'un fré-
missement sensible à la main.

(Six sangsues à l'épigastre vésicatoire à la nuque. )
| La malade éprouva un soulagement assez évident à

la suite de l'emploi de ces moyens cependant le

(a) Ce bruissement indiduait une trop grande réplétion et un
dégorgement difficile des cavités du cœur, et ce lut ce qui me
détermina à faire appliquer les sangsues.



penchant à l'assoupissementétait toujours très mar-
que.

j
Les jours suivans, l'infiltration s'étenditaux cuisses, |

aux parois abdominales et aux extrémités supérieures,
principalement du côté droit sur lequel la malade
paraissait se coucher de préférence.

( Tisane d'orge nitrée looch avec acétate de po-
tasse.)

Dans les premiers jours de mai, une diarrhée très-
forte se joignit aux symptômes précédons les traitsde
la face s'affaissèrent le pouls devint petit et très-faible;

on ne put presque plus explorer la poitrine, à rai-

son de la surdité et de la morosité de la malade.
Le 6 mai elle mourut après une courte agonie.
Ouverture du corps faite vingt quatre heures

auprès la mort.-La pie-mcre était infiltrée d'une assez
grande quantité de sérosité diaphane. Chacun des ven-
tricules latéraux en contenait plus d'une demi-once.
La substancecérébraleétait molle et très-liumide elle
n'offrait d'ailleurs aucune altération.

Les conduits auriculaires externes étaient bouchés

par un cérumen jaunâtre et mollasse. Les diverses
parties de l'oreille interne n'offraient aucune altéra-
tion il paraissait probable que l'obstruction des con-
duits auditifs par l'accumulationdu cérumen avait été
la seule cause de la surdité dont la malade était
affectée.

Le poumon droit remplissait exactement la cavité

de la plèvre et ne s'affaissa nullement à l'ouverture
de la poitrine. On distinguait sur son bord antérieur
plusieurs cellules aériennes dilatées de la grosseur
d'un grain de chenevis. Ce poumon adhérait de toutes



parti à la plèvre costale par un tissu cellulaire bien
organisé et infiltrée par endroits, d'une sérosité J'au-

nâtre. Le tissu de l'organe paraissait assez terme en
le comprimant à sa surface on remarqua qu'il con-
servait 1 impression du doigt en l'incisant transversa-
lement, il en sortait une très-grandequantité de sé-
rosité diaphane et très-peu spumeuse. A la partie su-
périeure du poumon on voyait çà et là quelques
points peu étendus qui étaient un peu rouges com-
pactes, et d'un tissu plein qui présentait à l'incision

une surface grenue. Dans le reste de son étendue
le tissu pulmonaire était luisant, assez crépitant en-

core, mais pesant, résistant à la pression, et infiltré
d'une très-grande quantité de sérosité presque inco-
lore, qu'on en exprimait comme d'une éponge en
cornprimantlégèrement.

Le poumon gauche était refoulé contre les côtes

et adhérait intimement à la plèvre dans toute son
étendue. Inférieurement cette adhérence était cellu-
laire mais vers le sommet du poumon elle avait lieu

au moyen d'une membrane fîbro-cartilagineuse
épaisse de deux à trois lignes d'un blanc brillant et
un peu grisâtre qui adhérait intimement à la plèvre
costale par une de ses faces et par l'autre au lobe
supérieure du poumon qu'il recouvrait comme un
bonnet. Le tissu de ce poumon offrait à l'incision
un aspect analogue au^précédent, excepté qu'on n'y
t rouvait pas de points péripneumoniquescomme dans
la partie supérieure du poumon droit. On y distin-
Huait aussi çà et là dans les parties les moins infil-
trées des vésicules aériennes dilatées de manière à
pouvoir contenir un grain de chenevis.



On voyait, en outre, a la partie supérieure de ce
poumon une cavité capables de loger une pomme de
reinette de moyenne grosseur. Cette cavité occupait 1

une grande partie du lobe supérieur, et ne contenait
qu'une petite quantité de mucosité très-liquide (a). |
Sa surface interne était tapissée par une membrane
lisse épaisse d'un quart de ligne d'un blanc assez
transparent pour laisser apercevoir la couleur livide |
du tissu pulmonaire environnant d'une consistance
ferme, et d'une texture qui semblait moyenne entre
celle des membranes muqueuses et celle des carti-

Cette excavation était traversée en différens sens
|

par dcpetites colonnes arrondies, très-blanches par-
tant de son plancher intérieur, et se fixant sur ses pa- "j
rois supérieure ou latérales où elles se divisaient en

rameaux à la manière des vaisseaux sanguins. Ces

ramifications se confondaient par continuité de sub-

stance avec la membrane interne de l'excavation

mais restaient cependant très-distinctesà raison de leur

blancheur éclatante et de leur opacité. En disséquant

(a) Celle fistule servi de modèle à la fîg. pi- i- C'est un

nouvel exemple cle la possibilité de la guérison des excavations

tuberculeuses. Celle qui a donné naissance à la fistule dont il
s'a» il drivait être énorme; car on sait que les fistules qui suc-

cèdent il un abcès sont toujoursau moins deux fois moins amples

que lui, de même que les cicatrices sont beaucoup plus étroites

que les plaies auxquelles elles succèdent. Il paraîtrait d'après

l'historique exposé ci-dessus que la fistule existait depuis l'âge

de neuf ans. Elle offre encore une particularité remarquable,

celle d'être traversée par des vaisseaux sanguins; cas très-rare,

ainsi que je l'ai dit§ ^3.



avec précaution ces colonnes on les reconnaissaitfa-

cilementpour des vaisseaux sanguinsoblitérés et trans-
formés encordons fibro-cartilagineux. Les troncs dont

ils partaient se terminaient en culs-de-sac dans leur
intérieur à deux ou trois lignes en dedans ou en de-
hors de l'excavation. Le reste de ces cordons et leurs

rameaux étaient tout-à-fait pleins mais, en les cou-
pant transversalement on distinguait encore dans

leur centre un faisceau plus transparent qui indiquait
évidemment la place qu'avait occupée leur cavité.

Le fond de l'excavation présentait cinq ou six ou-
1 vertur*s arrondies béantes, capables d'admettre une

I plume d'oie. Ces ouvertures étaient la terminaison de
tuyaux bronchiques évidemment dilatés, et dont la
membrane interne se confondait avec celle de l'exca-
vation. Cette dernière présentait, près de l'ouverture

J'un de ces tuyaux une ulcération de la largeur de
l'ongle, dont les bords, quoique très-peu élevés

§ étaient taillés perpendiculairement et dont le fond
offrait une rougeur blafarde et un aspect un peu

Le tissu pulmonaire à la partie inférieure de l'ex-
j cavatïon était crépitant quoique infiltré de sérosité

niais, dans tout le reste de ses parois il formait une
couche de deux à ,trois lignes d'épaisseur seulement,

de la matière noire pulmonaire. Ce tissu imperméable
| k .l'air -semblait comprimé entre la membraneinterne

de l'excavationet la calotte fibro-cartilagineusequi em-

i brassait le sommet du poumon (a).

I (a)ij'ai parlé ailleurs de ces productions cartilagineuses qui



Le poumon gauche ne contenait pas de tubercules,
non plus que le droit; dans les parties les plus in-
filtrées de l'un et de l'autre c'est-à-dire, dans pres-
que toute leur étendue il était impossiblede recon-
naître si les cellules aériennes étaient ou n'étaient pasdilatées.

Le cœur était d'un bon volume, et plutôt grand
que petit mais sans hypertrophie et sans dilatation.
Ses cavités, Lien proportionnées, étaient remplies de
sang caillé; il y avait environ une once de sérosité
limpide dans le péricarde.

La cavité du péritoine contenait environ une pinte
et demie de sérosité citrine et limpide.

L'estomac offrait intérieurement une rougeur assez
marquée la niqme disposition se remarquait dans
quelques points du gros intestin et de l'intestin grêle.

Tous les autres organes étaient sains.

5o8. Ons. xxxiv. OEdemedu poumonsurvenu dans
la convalescence d'une péripneumonie. Marie-
Mélanie Basset, femme-dc-chambre âgée de qua-ails d'un tempéramentlymphatique, avait tou

semblent destinées i protéger les parois trop minces d'une
excavation ulcéreuse ou d'une fistule pulmonaire (§ i r 7). Celle
dont, il s agit ici aurait certainementdonne la pectorilocluie de la
manière la plus évidente. Il n'y avait aucune raison de lâcher-
cher, puisque la malade ne présentait aucun symptôme d'af-
action tuberculeuse; mais on l'eut trouvée en étudiant sous
d'autre» rapports (le la poitrine, si, comme je l'ai dit,
la et le caractère morose de la malade n'avaient

em-péelié de lajalijjiicr par des explorations dont son état ne
per-

mettait ^rtîs d'espérer rien cl'ut,ile pour elle.



jours été d'une santé chancelante. Dès sa première
jeunesse, elle était sujette à une difficulté de respirer'très-grande eU des palpitations fréquentes. Les bat-
terriensdu cœur se faisaient sentir au-dessous du ster-
num. La région épigastrique était habituellement -on-(lire surtout après les repas cependant la malade n'a-vair jamais eu d'indigestion ni de nausées. A dix-neuf
ans, les règles avaient paru pour la première fhis lamalade ne s'en était pas trouvé soulagée quoique
l'évacuation périodique eût continué de se faire régu-
hèrement.

Mariée à vingt-quatre ans elle avait eu d'abordsans aucun changement sensible dans son état
doux enfans à un an d'intervalle, et ses grossessessét aient passées sans accident notables. (L'aîné de

ces enfans est une jeune fille qui a actuellement quinze
ans et qui se plaint depuis plusieurs années de palpi-
lations accompagnées des autres indispositions aux-quelles la mère était sujette au même âge. )

Elle devint de nouveau enceinte à vingt-sept ans,et cette nouvelle grossesse fut aussi heureuse que les

V reparurent pas. Bientôt après il survint une anafamue'générale suivie d'ascite, d'une oppression extrême etd'une insomnie opiniâtre. Un charlatan donna à la
malade des médicamens qui produisirent un fluxabondant des urines l'enflurediminua peu à peu etdisparut enfin totalement la dyspnée et les palpita-
tions devinrent plus supportables; les règles repri-
JOnl hm cours la malade atteignait alors vingt-neuf
<»">• Depuis cette époque, le flux périodique avait tou-



jours été régulier, et cependant l'état de la malade
avait toujours été en empirant.

Le i er janvier ayant été obligée de passer plu-
sieurs nuits auprès d'un malade, elle tomba dans un
état de faiblesse extrême elle éprouvait une suffocation
imminentepour peu qu'elle fit un mouvementun peu
rapide. Bientôt il lui fut impossible de monter un
escalier. Il y avait une toux légère avec expectoration

muqueuse, quelquefois noirâtre, appétit et sommeil
nuls. Forcée de garder le lit la malade se décida à

entrer à l'hôpital Necker le 7 mars.
Le 8, à la première inspection, l'ensemble des

symptômes et la constitution régnante faisaient soup- j
çonner l'existence d'une pérîpneumdnïë."Xa"'p6îrrin'g'1
rendait un son moins bon à droite en arrière, et à
gauche en devant le son manquait dans la région
du cœur la respiration explorée à l'aide du cy-
lindre, ne s'entendait pas dans ces points. La malade
présentait d'ailleurs les symptômes suivans face et
habitude du corps très-pâles, avec bouffissure légère;
œdème bien prononcé aux jambes lèvres d'un vio-
let pâle, oppression extrême, palpitations fréquentes,
insomnie ou sommeil interrompu par des réveils en l
sursaut. La malade se plaignait d'élanccmens dans la
tête. Il y avait diarrhée depuis quatre jours. Les bat-
temens du coeur explorés par le cylindre ne don-
naient presque pas d'impulsion, mais avaient un son
clair. On porta, en conséquence le diagnostic sui-
vant Péripnewnonie partielle des deux poumons, ê

chez un sujet attaqué de dilatation du cœur sans
hypertrophie.

(L'état de cachexie de la maladie et la dinthèse se-



teuse qui existait chez elle empêchèrentde Ja saigner.)
Le 10 le gonflement de la face augmenta la ma-Jade

se plaignait du sentiment d'une barre à la région
5 diaphragmatique,d'une douleur inter-scapulaire,

avectin prurit incommode au-dessous de l'épaule droiteet qui revenait disait-elle, périodiquement à cer-taines heures de la journée.
Le Il, il y avait un peu d'œdème des paupières etdes joues. Les jours suivans, l'œdème fit des pro-grès; le 21 il avait envahi toute la face, les avant-bras, les jambes et les cuisses.
Le 28 la dyspnée était plus forte qu'à l'ordinaire;

le son était devenu plus obscur dans les parties jusques

Le 3o !a face était excessivement tuméfiée par l'in-
filtration.

Dans les premiers jours d'avril la malade conir-mença à vomir le peu d!alimens qu'elle prenait. Pen-dant tout ce mois il y eut peu de changement dansson état; l'oedème faisait toujours des progrès et la fai-blesse augmentait.
Le 2 mai, les douleurs que la malade éprouvait dansla région épigastrique déterminèrent à prescrire l'ap-

plication d'un vésicatoire sur
cette partie; mais elle

n'y consentit que le Les vomissemens semblèrent
la maladetomba dans une faiblesse extrême le pouls devint

Presque insensible les extrémités étaient froides. Lamalade succomba le 2 juin.
Ouverture du corps faite vingt-quatre heures après

la mort. Aiiasanjue générale, peau d'une extrême
i lèvres violettes.



Le cerveau et ses membranes étaient dans l'état na-
turel il y avait à-peu-près deux gros de sérosité dans
les ventricules latéraux.

Le poumon droit adhérait à la plèvre par quel-
ques lames cellulairesextrêmement molles, mais très-
diaphanes, qui flottaient dans environ une demi-
pinte de sérosité jaunâtre épanchée dans la cavité de la
plèvre. La partie supérieurede ce poumon était saine

et seulement infiltrée d'une sérosité incolore. Les
lobes moyen et inférieur étaient plus compactes et
laissaient ruisseler à l'incision une grande quantité de
sérosité transparente et incolore, dans laquelle on dis-
tinguait un liquide jaunâtre, plus épais et puriforme.
Le tissu de ces lobes était cependant crépitant, à l'ex-

ception de quelques points peu étendus cà et là, qui
avaient une densité presque égale à celle du foie une
couleur d'un jaune un peu rougeâtre très-pâle, et
dont l'incision offrait une surface grenue (a).

Le poumon gauche, également sain dans son pa-
renchyme, était aussi infiltré d'une sérosité qui, dans
certains points, ruisselait pure et dans d'autres
mêlée à un liquide plus opaque et puriforme.

La cavité de la plèvre gauche contenait à-peu-près
la même quantité de sérosité que la droite.

Le tissu des deux poumons offrait par-tout un aspect
d'un gris jaunâtre, analogueà celui des poumons infil-
très de pus à la suite de la péripneumonie et seule-

ment plus pâle. Il semblait, en un mot, évident que, >

chez ce sujet une péripneumonie des parties infé-

(a) Ces points étaient des restes non complètement résolus



j Heures des deux poumons s'était terminée par suppu-
ration; que la résolution ou l'absorption du pus s'était
j faite en grande partie, et que ce qui restait à faire à
cet égard était peu de chose si les forces eussent suffi.
| Le péricardecontenait environ deux onces de séro-

Le coeur avait un volume supérieur a celui du poingdu sujet son tissu était mou et facile à déchirer ses
parois minces, ses cavités très-vastes.

La membrane interne de l'estomac était striée de
taches rougeâtres, principalementle long de sa grande

[ courbure et dans le voisinage du pylore.
Les intestins offraient à l'extérieur quelques taches

j noirâtres intérieurement, ils présentaient une cou-leur grise et ils contenaient des matières muqueuses
presque inodores.

Le foie blanchâtre à sa surface adhérait au dia-
phngmeparquelquesbrides celluleuses; son tissu était
parfaitement sain. Les reins et la vessie étaient dans
l'état naturel.

5oq. Je crois, en terminant ce chapitre, devoir
due quelque chose d'un état du poumon sur lequel
Bichat, le premier, a appelé l'attention des médecinsse livrent à l'anatomie pathologique et que l'on
pourrait souvent prendre a tort pour la cause d'acci-
dena observés pendant la vie je veux parler de Fen-
gorgement séreux sanguinolent ou sanguin, que l'on
rencontre vers la racine et la partie postérieure-
inférieure des poumons chez presque tous les ca-davres.

Cet engorgement est très-variable quant à son in-tensité et à son aspect. Extérieurement, le poumons



présente, dans les parties engorgées, une couleur vio-
lette plus ou moins foncée; et intérieurement son
tissu plus dense et moins crépitant que dans l'état
naturel, est infiltré d'une plus ou moins grande quan-
tité de sang quelquefois ce sang paraît à demi caillé,

et il est assez difficile de l'exprimer en entier en pres-
sant la partie engorgée mais il n'est pas à beaucoup
près aussi concret et intimement combine avec le tissu
pulmonaire que dans l'engorgement hémoptysique
dont nous parlerons plus bas. Cette espèce d'engor-
gement est celle que l'on rencontre chez les sujets
dont les vaisseaux et le système capillaire contiennent
beaucoup de sang et particulièrement chez ceux qui
ont succombé aux fièvres essentielles ou à une affec-
tion scorbutique.

Cloez les sujets exsangues, au* contraire, et particu-
lièrement chez ceux qui sont morts dans le marasme
à la suite d'une affection cancéreuse l'engorgement
des parties postérieures du poumon se réduit à unes
simple teinte vermeille du tissu pulmonaire sans
qu'il en soit moins crépitant et sans qu'il laisse rien
suinter a l'incision.

Chez les hydropiques les parties postérieures du
poumon contiennent souvent au lieu de sang une
sérosité très-spumeuse et plus ou moins sanguino-
lente quelquefois elle est à peine fauve. Dans ces
cas l'engorgementcadavérique ressemblequelquefois
beaucoup à la péripneumonie au premier degré

ou
à l'œdème du poumon et le seul moyen de les dis-
tinguer est que ces dernières affections occupent indi-
féremment diverses parties du poumon sans égard
aux lois de la pesanteur, tandis que l'engorgement



cadavérique est toujours plus considérablc dans les
parties les plus déclives.

5io. Bichat assimilait avec raison l'engorgement
£ cadavérique des poumons aux vergetures et aux

taches violettes que l'on remarque ordinairementsur
le dos et les parties postérieures des membres chez

1 presque tous les cadavres, et pensait que l'un et l'autre
phénomène étaient dus à l'habitude de coucher les ca-
davres sur le dos. Son opinion me paraît tout-à-fait
probable; mais je pense ciue de même que l'on ob-
serve quelquefois des taches violettes très-étenduessur
les parties postérieures du corps un ou deux jours avant
la mort, chez les maladesdont les forces sont dans une

grande pr ostration et particulièrementdans les fièvres
graves, de même il se peut aussi que l'engorgement

sanguin ou séreux des parties postérieures des pou-
mons arrive quelquefois chez ces sujets quelques heures
avant la mort. La crainte de tourmenteur inutilement
des moribonds m'a empêche de vérifier souvent avec

i le cylindre cette conjecture. Le peu d'essais que j'ai
faits cet égard me portent cependant à croire qu'elle
est fondée et au reste elle expliquerait le râle et
1 oppressionque l'on observe chez la plupart des mou-

[ rans lors même que les organes respiratoiresont été
parfaitement intacts pendant tout le temps de la



ÇI-IAP1TU.E III.

i'apoplexie pulmonaire,
ARTICLE 1.

Caractères anatomique:; de V apoplexie pulmonaire.

5n. La maladie que je désigne sous ce nom estjros -commune, et cependant a-peu près inconnue sousle rapport de ses caractères anatomiques. Elle est
»ii contraire fort connue sous le rapport de son sym-
ptôme principal qui est une hémoptysie ordinaire-
ment grave et abondante.

Les anciens attribuaient, l'hémoptysie à la
rupture de quelques-uns des vaisseaux du poumon
et cette doctrine devenue populaire est encore celle
de certains médecins qui tiennent à prudence do
n accueillir les doctrines nouvellcs que lorsqu'elles
sont devenues si générales qu'on se trouve en quel-
que sorte obligé de les admettre sans les examiner.

5i3. Les anatomistes modernes ont reconnu de-
lmis long-temhs que cette cause prétendue de l'hé-
moptysie était tout-a-fait fausse. Deux sortes ( le.
moptysie seulement peuvent lui être attribuées, celle
qm dépend de l'ouverture d'un anévrysme dans la
trachée, les Lronclles ou le tissu pulmonaire et celle
qui peut être produite par la rupture cl'l:ul vaisseau
sanguin traversant une excavation tuberculeuse casdes plus rares et dont je ne connais d'autre exemple
que celui dont j'ai déjà parlé d'après M. Bayle.
Ces deux espèces d'hémoptysie sont suivies d'une



mort subite ou presque subite et ne peuvent rendre
raison d'une maladie aussi commune et aussi souvent

On attribue en conséquence assez communé-
ment aujourd'hui l'hémoptysie une perturbation
des propriétés vitales de la membrane muqueuse
bronchique, perturbation en vertu de laquelle cette
membrane exhale du sang au lieu de sécréteur de la
mucosité. Cette cause est incontestable pour ce qui
est des hémoptysies très-légères telles que celles qui
accompagnent le catarrhe pulmonaire et la péri-
pneumonie et celle qui est due l'irritation pro-
duite par le développement des tubercules dans le
poumon cette dernière peut, en outre être quel-
quefois l'etlct d'une véritable dilacération du tissu
pulmonaire engorgé, surtout lorsqu'elle arrive au
moment où la matière tuberculeuse ramollie se fait
jour dans les bronches.

5 14.. Mais les hémoptysies fortes et abondantes
celles que la saignée et les dérivatifs ont peine a ré-
primer cf ne répriment pas toujours, dépendent d'une
cause beaucoup plus grave, et dont le premier effet
est de produire une altération profonde du tissu pul-

Cette altération consiste en un endurcissement égal
à celui du poumon Je plus fortement hépatisé, mais
d'ailleurs tout-à-fait différent. Cet endurcissement est
toujours partiel et n'occupe même jamais une grande
partie du poumon son étendue la plus ordinaire
est d'un à quatre pouces cubés. Il est toujours
lies exactement circonscrit; et, au point où cesse1 induration, l'engorgement

est aussi considérable



que vers son (entre. Le i issu pulmonaire environ-
nant est tout-à-fait crépitant et sain, et n'offre rien
d'analogue à cette densité progressivement moindre
il mesure qu'on s'éloigne du lieu affecté que l'on ob-

serve dans la péripneumonie. Le tissu pulmonaire

est souvent méme très-pale autour des engorgements
hémoptysiques quelquefois cependant il est forte-

ment rosé ou. même rouge, et inliltré ou plutôt teint

d'une certaine quantité de sang vermeil; mais, dans

ce cas même la ligne de démarcation entre l'engor-

gement dense et la légère infiltration sanguine dont

il s'agit est t,oujours très-tranchée.
La partie engorgée présente une couleur d'un rouge

noir très-foncé et lout-à-fait semblable à ceHe d'un
caillot de sang veineux. La surface des incisions est
granulée comme dans l'hépatisation; mais, d'ail-
leurs, l'aspect de ces deux altérations est tout-à-fait
différent. Dans l'hépMisalion au second degré, la cou-
)eur vermcille du tissu pulmonaire enflammé laisse

distinguer parfaitement les taches noires puimonaires,
les vaisseaux et les légères intersections celluleuses qui

partagent cà et là le tissu du poumon et c'est même le

mélange de ces couleurs qui donne comme nous
l'avons dit au poumon hépalisé l'aspect de certains

granits. La même chose s'observe encore dans la péri-
pneumonie au troisième degré et lorsque l'infiltra-
tion purulente a converti la totalité du poumon en une

niasse jaunâtre. Dans l'engorgement hémoptysique
au contraire, la partie endurcie présente un aspect
tout-à-ftùt homogène, et sa couleur, presque noire ou
d'un brun rouge très-foncé, ne permet de distinguer

autre chose de la texture naturelle du poumon que



les bronches et les plus gros vaisseaux, dont les tu-
nicllies ont même perdu leur couleur blanche et sein-
Lient teintes de sang.

Si l'on racle avec le scalpel la surface de ces inci-
sions, on en enlève un peu de sang très-noiret à demi
coagulé, mais en beaucoup moindre quantité que la
sérosité sanguinolente qui suinte d'un poumon hépa-

tisé au second degré. Les granulations que présente la
surface des incisions quand on l'expose à contre-jour
m'ont toujours paru plus grosses que dans l'hépati-
sation.

Quelquefois le centre de ces indurationsest ramolli

et rempli par un caillot de sang pur.Cette lésion est évidemment le résultat d'une
exhalation sanguine dans le parenchyme pulmonaire
lui-même, -dire dans les alvéoles aériennes, et
c'est par cette raison que je crois devoir la désigner

sous le nom d'apoplexie pulmonaire: elle ressemble

en effet entièrementà l'exhalation sanguine cérébrale
(lui produit l'apoplexie.

Le cerveau et le poumon ne sont pas au reste
les seuls organes où de semblables épanchemens san-
guins peuvent se faire. J'en ai vu se former spontané-

nient et en un clin d'oeil dans le tissu cellulaire sous-
cutané, et j'en ai trouvé, chez les cadavres, dans celui
de presque toutes les parties du corps entre les lu-
niques des intestins entre les fibres musculaires du
coeur et sous les enveloppes celluleuses des reins et
du pancréas. J'ai assisté il y a quelques années, avec
mon confrère M. Royer-Collard à l'ouverture d'un
homme mort d'une attaque d'apoplexie foudroyante
chez lequel des épanchernenssanguins abondans exis-



taient dans le tissu cellulaiie de tous les membres
dans celui du tronc et clans celui qui entoure la
plupart des organes abdominaux.

On connaît quelques exemples de morts subites eau-
secs par des exhalations sanguines abondantes dans le
tissu pulmonaire, et la suite (desquelleson a trouvé,
l'ouverture des cadavres des caillots de sang plus ou
moins considérahlesau milieu d'un poumon dilacéré à-
peu-près comme l'est letissu cérébral dans une violente
apoplexie. M. Corvisart rapporte un cas très-remar-
clualle de cette espèce, dans lequel l'épanchement
avait été tellement abondant qu'il avait décliiré le pou-
mon et avait rempli la cavité de la plèvre Ça).

5 i 6. L'engorgementhémoptysique que nous avons
décrit ci-dessus n'est qu'un degré moins intense de
la même aflèction et le sang exhale se concrétant
dans les cellules aériennes, se combine en quelque
sorte avec le tissu pulmonairesous l'influence vitale,
et d'une manière qui diffère essentiellementde la con-
crétion du sang tiré de ses vaisseaux.

On rencontre quelquefois deux ou trois engorge-
mens semblablesdans le même poumon et assez sou-
vent les deux poumons sont affectés â-la-fois de la

même manière. Ces engorgemens se trouvent ordi
nairement vers le centre du lobe inférieur, ou vers la

partie postérieure moyenne du poumon et c'est par
conséquent dans le dos et les parties inférieures de la

poitrine qu'il faut les chercher avec le cylindre.

(il) Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes
de la poitrine par la percussion, etc., par Avenbrugger, etc
ouvrage traduit et cornmenté par J.-N. Corvisart. Paris,
in-80, pag. 227.



L'engorgement hémoptysique estaussifacile à

distinguer de l'engorgement sanguin cadavérique que
d< péripneumonie. En effet, l'engorgement cada-
vérique est toujours très-liurrmîdeet formé par un sang
mêléde sérosité souvent spumeuse, qui ruisselle abon-
damment sous le scalpel et donne au tissu pulmo-
naire une couleur livide ou vineuse. Cet engorgement
n'est jamais circonscrit. Soumis aux lois de la pesan-
teur, il est plus fort dans les parties les plus déclines
du poumon et il diminue graduellement de bas en
haut. Les parties les plus fortement engorgées offrent
encore un reste de crépitation et la surface des in-
cisions n'est nullement granulée lors même qu'on

|; n'y peut plus distinguer la texture spongieusedu pou-

mou. En pétrissant sous un filet d'eau les parties les
plus fortement infiltrées, on exprime tout le sang qui

y est contenu et on réduit facilement le tissu pulmo-
naire l'état de flaccidité qu'il présente dans un pou-
mon comprimé par un épanchement pleurétique.
L'engorgement hémoptysique au contraire exacte.
nient circonscrit très-dense d'un rouge noirâtre

ou brun présentant â l'incision une surface gre-
nue et à peine humide pâlit un peu par le lavage
mais ne perd rien de sa consistance.

5 18. Quelque grave que soit cette affection la ré-
'i solution de l'engorgement pulmonaire paraît se faire,

dans ces cas avec assez de facilité car on voit un
assez grand nombre de personnes qui ont guéri après
avoir éprouvç des hémoptysies graves et abondantes.
Je n'ai point eu occasion de suivre les progrès de la
résolution par l'ouverture de sujets morts pendant
qu'elle s'opérait. Urne paraît que cette résolution est



parfaite, et ne laisse aucune trace Je la maladie dans
Je tissu pulmonaire car je n'en ai trouvé aucun
vestige dans les poumons de sujets qui avaient
éprouvé, plusieurs années avant leur maladie mor-
telle, des hémoptysies graves.

ARTICLE 11.

Des Signes de F apoplexiepulmonaire.

Les symptômes principaux de cette maladie
sont une oppression forte une toux accompagnéede
beaucoup d'irritation au larynx et quelquefois de dou
leurs assez vives ou mêmes aiguës dans la poitrine
l'expectoration d'un sang rutilant et spumeux pur,
ou mêlé seulement de salive et d'un peu de muco-
sité bronchique et gutturale un pouls fréquent

assez large et offrant une sorte de vibration parti-
culière lors même qu'il est mou et faible, ce qui

arrive souvent au bout de quelques jours.
De tous ces symptômes, le crachement de sang est

le plus constant et le Islus grave. 11 est ordinairement
très-abondant et revient par intervalles avec toux
quinteuse, oppression, anxiété, rougeur intense ou
pâleur extrêrmede la face, et refroidissement des extré-
mités. Quand le crachement de sang est excessivement
abondant, il survient quelquefois avec une toux très-
peu forte et accompagnée d'un soulèvement du dia-
pbragme analogue à celui qui a lieu dans le vomis-
sement aussi la plupart des malades qui ont éprouvé
une hémoptysie abondante disent-ils qu'ils ont vomt



'comme nous venons de le dire, indiquent toujours
l'existence d'un engorgement lzémolotysiqnce mais

quand ils sont moins graves, et surtout* quand la quan-
tité du sang expectoré est peu considérable il peut

être fourni par un simple suintement de la membrane

muqueuse bronchique, qui est alors plus rouge et un
peu plus épaisse que dans l'état naturel.

.le dis il peut car la quantité du sang expectoré

ne peut pas seule faire distinguer l'hémoptysie bron-
chique de celle qui est due à l'engorgement sanguin
pulmonaire. Ce dernier est quelquefois assez étendu,

quoique le malade ne crache qu'une petite quantité de
sang un verre par exemple dans les vingt-quatre
heures et une simple hémorrhagie bronchique peut
éiro beaucoup plus abondante. Haller rapporte, sous
le nom de péripnetrmortie produite par' la transsu-
dution du sang l'histoire succincte d'une maladie
qui d'après la description qu'il donne de l'état des

poumon, me paraît être une apoplexie pulmonaire
très-étendue et formée d'une manière un peu lente.

Il est probable qu'il n'y eut pas dans ce cas d'hémo-
ptysie notable, puisque l'auteur n'en fait pas mention,
et qu'il a. regardé la maladie comme une péripneu-
mnnie (a). 11 faut donc, pour faire cette distinction
recourir à des signes plus sûrs.

52 ï L'engorgement Tlïénïopty siqùea ordinairement
trop peu d'étendue pour que la percussion puisse le
faine connaître. Il se trouve d'ailleurstrès-souventdans

des parties du poumons sur l'état desquelles la percus-
sion n'indique jamais rien.

\<i)Opusc,pathoL Obs. xrî,hist.'t.



522. L'exploration par le cylindre donne deux .si-

gnes de l'engorgement hémoptysique: le premier est

l'absence de la respiration dans une portion peu éten-

due du poumon; le second est un râle muqueux dont

les bulles paraissent extrêmement grosses semblent

se dilater en parcourant les bronches, et crèvent sou-
vent par excès de distension. Le bruit de cette rup-
turc se fait entendre d'une manière non équivoque.

Le crachement de sang produit par une simple

exsudation bronchique donne aussi lieu à la même es-

pèce de râle mais dans ce dernier cas les bulles

ne paraissent pas aussi abondantes que dans le pre-
mier; et d'ailleurs la respiration s'entend bien dans
toute l'étendue de la poitrine.

524. L'engorgement hémoptysique est, au reste,
fort souvent accompagné d'exsudation sanguine bron-
chique; car l'on trouve presque toujours la membrane

muqueuse bronchique fortement rougie et gonflée

chez les sujets qui présentent des engorgemens
ptysiques un peu étendus.

considérable l'absence de la respiration dans ce

point ne pouvant être facilement constatée il est

quelquefois difficile de décider laquelle des deux es-
peces d'hémoptysies existe mais dans le doute il

est toujours prudent d'agir comme si l'on était'
d'avoir affaire à la plus grave.

L'extrême danger qui accompagne\ l'engorgement
hémoptysique et la possibilité de la résolution doi-

vent engager a ne pas craindre de combattre le cra-
chôment de sang tant qu'il existe, par des saignées co-
pieuses et répétées autant qu'il est besoin ainsi que



par les vésicatoires et les autres déiivatifs. La crainte
d'affaiblir le malade serait mal fondée dans ce cas, car
la saignée la plus abondante n'est jamais égale a !a
quantité de sang qu'un hémoptysique rend en quel-
ques minutes, et cette dernière émission sanguine est

bien autrement débilitante que celle qui se fait par la
lancette.

Il est à peine nécessaire de dire que quand l'engor-
gement hémoptysiquese forme tout-à-coup et suffoque
sur-le-champ le malade, comme dans le cas rap-
porte par M. Corvisart la mort peut arriver avant
que- l'hémoptysie ait lieu.

La première des observationssuivantes donnera un
exemple d'engorgement hémoptysique médiocre et
suivi d'accidens qui ont eu une marche assez lente
la seconde montrera la même maladie a un degré

plus irutense et marchant plus rapidement.

525. Obs • xxxv Apoplexie pu linon aire chez un su
jn l attaquéd'hypertrophie et de végétations du cœur.Une femme de cinquante- cinq à soixante ans
entra l'hôpital Necker vers le commencement d'a-

elle pouvait à peine parler, et il fut im-
possible d'obtenir des renseignemens exacts sur son
état antérieur. Elle étouffait, et elle expectorait des cra-
chats ronds et mêlés d'une grande quantité de sang
tantôt ils avaient la couleur du cbocolat tantôt on

V distinguait une matière jaunâtre mêlée au sang; le
plus souvent ils étaient formés de sang pur l'or-

était extrême on ne put tirer aucun résultat
de la percussion à raison de la flaccidité des tégu-

face était généralement pale et les lèvres vie-



Jettes; les extrémités supérieures étaient œdéniatiées;

le pouls, à raison de cet œdème était difficile à sen-

tir cependant, après avoir tenu les doigts appliqués

sur le trajet de l'artère pendant quelque temps on

finissait par distinguer des pulsations petites^, concen-

trées, irrégulières et qui avaient quelque chose de

dur la main, appliquée sur la région du cœur, n'y
sentait pas de pulsations les veines jugulaires étaient
légèrement tuméfiées (<*).

Ou porta le diagnostic suivant

monte Légère hypertrophie du ventricule droit.
( Une saignée rendit beaucoup moindre la diffi-

culte de respirer et quelques diurétiques firent dimi-

nuer momentanément l'œdème des bras. )
Bientôt l'œdème des bras augmenta de nouveau

l'abdomen donna des signes de fluctuation, les jambes

s'inliltrèrent; la malade était dans un état de cachexie

très-prononcé la tuméfactiondes veinesjugulaires él.ui

beaucoup moindre; le pouls, quoique petit et faible,

offrait quelclue chose de dur dans ses battemens.

On modifia alors le diagnostic de la manière sui-

(a) La feuille de diagnostic de cette malade' a élé perdue
l'élève chargé de recueillir l'observation n'avait pas encore

l'habitude du cylindre, dont je ne me servais moi-même que de-

puis quelques mois, et il s'est contenté d'écrire le diagnostic

eylindre, que j'ai toujours soin de dicter avant d'en tirer un.'

conclusion. J'aurais pu remplacer cette observation par d'aiilre»

où le diagnostic a été mieux établi; mais je l'ai choisie j»ar b>

motif expose dans la préface de cet ouvrage, c'est-à-dire, parce

qu'elle contient beaucoup de faits intéressans, et sous pluàieuu

rapports ù-la-fois.



vante Hypertrophiedu ventricule gauche; peut-être
ossification ou rétrécissement de la valvule mitrale
ou des valvules sy g moules de l'aorte? tubercules ?

Le Ier mai la malade commença à éprouver du
râle les crachats étaient toujours abondans très-
.sanguinolens et même formés par un sang plus pur.
Elle mourut le 6 mai au matin.

Ouverture cadavérique faite vingt-quatre heures
mort. -Cadavre de quatre pieds six pouces

infiltration considérable de tout le corps.
Le cerveau était parfaitement sain les vaisseaux de

la pie-mère étaient médiocrement gorges de sang.
La cavité gauche de la poitrine contenait environ

une pinte de sérosité sanguinolent, dans laquelle na-
geaient quelques floconsde matière albumineuse demi-
concrète et membraniforme, dont une partie unissait
faiblement le poumon la plèvre costale.

Le poumon gauche présentait ça et là dans son
tissu des parties d'un rouge brun, compactes gre-
nues à l'incision situées au milieu d'un tissu bien
crépitant et exactement circonscrites. Ces indurations
n'offraient pas l'aspect de l'engorgement péripneumo-
ni(lue; mais elles semblaient plutôt être le résultat
d'une combinaison particulière de sang fortement
caillé et comme à demi desséché avec le tissu du pou-[ mon. Vers la pointe du lobe inférieur de cet

organe

se trouvait une masse semblable et de plus d'un
pouce cube, formée par trois couches distinctes et
supérieures les unes aux autres séparées par des cou-
ches plus minces d'un tissu rouge mou crépitant
et rendu seulement un peu plus vermeil que dans
l'état naturel par une très-légère infiltration sanguine.



Les couches où l'exhalation .sanguine avait eu lieu
étaient d'nu rouge noir grenues à l'incision très-
fermes, se cassant facilement et si peu humides
qu'on pouvait à peine en exprimer un peu de sang à

demi caillé. Une d'elles offrait une petite partie plus

ramollie et semblable à un caillot de sang. Les por-
tions ainsi engorgées ne laissaient rien suintcr qu'en

pressant et en raclant avec le scalpel; tandis que les

parties crépitantes du poumon étaient rendues beau-

coup plus humides par une sérosité jaunâtre et spu-
meuse qui coulait à t'incision. (Quelques tubercules

se rencontraient à la surface du poumon, vers la par-
tie inférieure.

La cavité droite du thorax contenait environ une

pinte et demie de sérosité sanguinolente mêlée à quel-

ques flocons albununeux.
Le poumon droit adhérait par son sommet la plèvre

costale au moyen d'un tissu cellulaire accidentel bien
organisé. Son tissu était sain, excepté inférieurement,
où il présentait un engorgement semblable:. ceux du

poumon gauche. Vers le sommet on trouvait une
petite concrétion osséo-lerrcuse entre la plèvre et lc

poumon.
La muqueuse bronchique était fortement rougie par

endroits dans les deux poumons.
Le péricarde contenait environ quatre oncès^de sé-

rosité, sur laquelle on voyait quelques bulles d'air

semblables à celles que l'on forme en souillant 'avec

un tube dans de l'eau de savon.
Le cœur avait un volume égal celui des clerrx

poings du sujet. Les parois des deux oreillettes avâieut

une épaisseurplus considérable que dans l'état naturel;



ï cclles due la gauche avaient depuis une demi-ligne jus-
l qu'à une ligne et demie d'épaisseur; celles de la droite
I étaient un peu moins épaisse. Leur membrane interne

était sensiblement épaissie et se détachait facilement.
Le ventricule gauche aurait peine contenu une

amande dépouillée de son drupe. Les colonnes char-

nues laissaient entre elles des écartemens semblables

ceux du ventricule droit, de manière à lui donner un
pouce et demi d'épaisseur à l'origine des piliers
l'union du ventricule avec l'oreillette, l'épaisseur
n'était (lue de trois lignes. Les bords de la valvule mi-
trale étaient ratatinées et légèrement cartilagineux et
offraient en dedans trois excroissances d'environ une
ligne de longueur, fermes, et difiïciles détacher en
raclant avec le scalpel.

Le ventricule droit était un peu plns épais que dans
l'état sain ses colonnes charnues étaient très-pro-

noncées.
L'aorte sa sortie du cœur, ainsi que dans tout son

trajet., était d'un petit calibre, de manière à permettre
à peine l'introduction du petit doigt. Deux des val-
vules sygmoïdesoflraient des excroissances semblables
à celles qui se voyaient sur la valvule mitrale un peu
rouges a leur sommet, pâles leur base, et d'un aspect
fort analogue a celui des excroissances syphilitiques

connues sous lé nom de poireaux.
La membrane muqueuse de l'estomac était comme

teinte eu rougepar endroits; dans d'autres points elle
offrait une rougeur ponctuée; dans d'autres, enfin
elle présentait des plaques grisâtres de forme et de
grandeur variées. Les vaisseaux sous-muqueuxétaient

assez fortement injectés.



La membrane muqueuse des intestins était injectée

en quelques points mais nullement enflammée.
Le foie un peau ratatiné à sa surface contenait de -i

petits corps d'un jaune verdâtre, peu humides, comme
flasques, dont le volume réuni surpassait ce lui du tissu
hépatique le volume total du foie était cependant
moindre que dans l'état naturel, eu égard à la taille dtl
sujets. Il était peu gorgé de sang (rt).

La rate, d'un petit volume, contenait peu de sue.

f>26. Dus. pulmonaire chez un
sujet attaque ({hypertrophie et de dilatation du
cœur. Jean-Baptiste Dirichard artisan âgé de
quarante-cinq ans ayant la peau blanche, les cheveux

et la barbe d'un brun roux était, depuis plusieurs
années sujet à un état de suffocation quand il s'e

livrait quelque exercice un peu violent. Lorsqu'il

entra l'hôpital INecker vers la fin d'août
il éprouvait, depuis environ quinze jours, une gêne

permanente et assez grande de la respiration.
Le jour de son entrée, il présentait les symptômes

suivaus décubilus en supination, embonpointassez
considérable, face pâle, d'une couleur un peu terne,
pouls à peine sensible aux deux bras pieds et jambes

appétit nul, soif modérée, sommeil court
et souvent interrompu par des réveils en sursaut. La

(0) Ceci est encore un exemple (les cil i/ioscs voy. pnjj;. 'ÔG'S.

«Unis les plè\re* un «-paneln-nient de l'espèce de ceux qui ibr-

ment l'anneau inlevnx'diaiie entre l'inflammation" t't J:1 diu-

lliè&e .séreuse.



respiration quoique courte et gênée s'entendait bien

l'aide du cylindre. La poitrine résonnait Lien par-

tout, excepté à la région du cœur. L'examen des bat-

tenions duil raide du cylindre, donna le

sultat suivant impulsion du ventricule gauche très-

forte et assez sonore son et impulsion du ventricule

droit médiocres son des oreillettes nul.

On porta en conséquence le diagnostic suivant:

(Saignée du bras, tisane apéritive. )
Au bout d'un mois, le malade se trouvant assez

Mm pour reprendre ses travaux demanda sa sortie.

Un mois et demi après, il rentra à l'hôpital offrant

absolument, quant l'état de la circulation, lEes mêmes

symptômes que la première (ois. 1 :infiltration s'éten-
dait aux tégiimens du ventre. La respiration était tout-

jours très-gènéc quoique le passage de l'air a travers
les poumons s'entendit bien au moyen du cylindre.

Une saignée du bras lut pratiquée sans soulagement

marqué. Cependant, au bout de six semaines l'usage

de la tisane apérilive et de la teinture éthérée de digi-

tale et quelques applications de sangsues firent dispa-

raître l'infiltration la respiration devint moins gênée,

l'appétit reparut, et le malade sortit de l'hôpital. Le

pouls était, comme la première ibis presque insen-
sible face conservait sa pâleur

et une teinte uti peu plombée.
Le 16 janvier 1819, Dirichard se lit transporterde

nouveau à l'hôloital Necker. Il disait avoir beaucoup
de peine à respirer principalement lorsqu'il se cou-
chait sur le dos. Il en éprouvait moins lorsqu'il sel tenait penché en avant; et, pour se procurer du sou-



lagement, il se couchait quelquefois sur le ventre
mais alors il sentait un Battement à la gorge
vis le haut <Tu sternum. L'infiltration était encore plus
grande que lors du dernier séjour du malade l'hô-
pital la dyspnée était plus considérable il y avait,
en outre quelques quintesde toux et de la diarrhée
le pouls était insensible. Le malade se plaignait aussi
d'une douleur assez vive à l'épigastre. Le cœur don-
nait toujours une impulsion très-forte.

Les saignées locales les sinapismes aux extrémité
inférieures l'usage des boissonset de la
digitale. pourprée n'apportèrent aucun soulagement
au malade. L'orlhopnée augmentait de jour en jour.

11 resta a-peu-pres dans Je même état jusqu'au
février. A cette époque, la respiration devint plus dif-

attaques dune suffocation presque imminente qu'il di-
minuait en s'inclinant en avant. La toux plus fré-
quente, était suivie de l'expectoration d'un mucus un

Le /j. février, Je malade rejeta presque sans efforts
et sans toux une assez grande quantité de sang ronce,
spumeux et peu mêlé aux crachats. Pendant la toux

naît bien dans soit étendue. La respiration ne

poumon droit. Dans presque toute retendue de la
poitrine on entendait un raie muqueux dont les
bulles paraissaient très-grosses et semblaient se dilater
en parcourant les bronches; on reconnaissait même
évidemment que quelques-unes se rompaient par excès
de distension. Ce râle était plus fort à droite.



On ajouta la fouille du diagnostic engorgement
hémoptysique et on prescrivit une saignée de deux
palettes.

Le 5, plaintes continuelles, orthopnée considé-
rablc, face un peu affaissée. Le sang rejeté pendant
la toux avait perdu de sa couleur vermeille et était

un peu moins abondant mêmes observations par le
cylindre.

(Tisane de grande consolide, loocli astringent.)
Le 6 février douleurs values dans l'abdomen et

principalement vers l'épigastre insomnie infiltra-
lion .s étendant tout le corps et surtout aux mem-

bres supérieurs plus considérable à la main droite

que par-tout ailleurs; pouls;1 peine sensible expec-
d'une matière sanguinolente et connue sa-

nieuse poitrine résonnant bien antérieurement et sur
1rs côtés raie beaucoup plus fort dans le cote droit,

sur lequel le malade se couche babituellement.
Le y février traits de la face affaissés, voix presque

éteinte faiblesse plus grande, un peu de râle cré-
pilant à gauche.

Le 8 le malade succomba après une longue et
douloureuseagonie.

Ouverture du corps faite soixante heures après
ht mort.' Le cerveau et les méninges ne présen-

Le péricarde contenait à-peu-près une once de
Le cœur avait au moins trois fois le volume

du poing du sujet. Il présentait sa surface plusieurs
plaques d'un blanc de nacre, peu épaisses, irrégulièies
a leur circonférence, et grandes à-peu-près comme

la moitié de la paume de Il main. Le ventricule droit



était en partie rempli par une masse polypiforme qui
se prolongeait dans l'orcillette droite qu'elle remplis-
sait en entier. Cette concrétion volumineuse offrait,
dans une partie de son étendue, une coulenr rou-
geâtre une grande fermeté et une texture fibreuse
dans d'autres points elle était moins ferme n'offrait
aucune apparence fibreuse et avait une couleur jaune
et opaque dans quelques endroits enfin elle était
d'un jaune clair presque demi-transparenteet très-
molle. Dans la partie rougeâtre et ferme on distin-
guait plusieurs stries d'un rouge foncé qui paraissaient
dues de petits vaisseaux sanguins.

La cavité du ventricule droit était un peu dilatée
ses parois d'une bonne épaisseur (d'environ trois li-
gnes ) s'affaissaient quand on les incisait. Les colon-
nes charnues paraissaient peu nombreuses et étaient
aplaties elles étaient réunies ou intimement appli-
quées les unes aux autres par suite de cet aplatis-
sentent vers la pointe du coeur, elles reprenaient plus
de saillie et étaient pllls distinctes. Dans cet endroit,
on remarquait dans l'écarlement des colonnes char-
nues deux ou trois petits kystes d'un jaune rougeâlre,
gros comme des fèves, et en ayantà-peu-près la forme.
Les kystes, dont les parois étaient minces et très-fermes,
contenaient une matièredemi-liquide,semblableàdela
lie de vin; ils étaient fixes la pointé du ventricule par
des espèces de pédicules entrelacés dans les colonnes
charnues et dont la texture et l'aspect étaient tout-à-
fait semblables à ceux de la partie la plus ferme de
la concrétion potypifbrnu». L'oreillettedroite n'offrait,
hors la concrétion polypiforme qui la distendait rien
Je particulier. Elle formait peine avec l'oreillette



fauche comme elle exempte de lésion le quart du

Le ventricule gauche offrait des parois de neuf a

onze li"nes d'épaisseur et d'une fermeté remarquable;

elles ne s'abaissèrent point quand on les eut incisées,

quoique la cavité de ce ventricule fût au moins double

de ce qu'elle eût dû être et qu'elle eut pu loger le poing

il contenait du sang noir à demi caillé les colonnes

charnues y étaient tpès-volumineuses et très-fortes.

La valvule mitrale offrait plusieurs plaques cartila-

laineuses extrêmement dures développées dans son
épaisseur et qui n'avaient pas changé sa forme. Les val-

vules svgmoïdes aortiques étaient parfaitement saines.

On remarquait, à la surlace interne de ce ventri-

cule et à-peu-près vers son milieu, une ou deux

ptaqnes Manches, de la grandeur de l'ongle, très-

fermes et peu épaisses elles paraissaient développées

sous la membrane interne, à laquelle elles adhéraient

intimement; on put les enlever assez facilementavec
la pointe d'un scalpel. La cloison inter-ventriculaire

n'offrait rien de remarquable.
L'aortc un peu dilatce à sa naissance l'était beau-

coup plus encore à sa crosse. Elle présentait, dans ce

dernier endroit un petit enfoncement ou cul-de-sac

conique de grandeur à loger une noisette autour
duquel les parois de l'artère offraient une teinte rouge
foncéequi pénétrait toute leur épaisseur. Depuis sa nais-

sance Jusqu a sa seconde courbure l'aorte présentait à

sa surface interne un très-grand nombred'incrustations
cartilagineuses ou même osseuses, de grandeur varia-

ble occupant toute l'épaisseur des parois de l'artère.
Entre ces plaques de couleurblanchâtre la surface in-



terne de l'aorte était d'un jaune (once. La parlie delà
trachée-artère sur laquelle appuyait la crosse de l'aorte
était évidemment alalatie et un peu déviée :a droite

La plèvre droite contenait environ six onces de se
rosité roussûlre. Le pournon de ce côté n'adhérait que
légèrement aux côtes vers sa partie supérieure. Dans

ses trois quarts supérieurs, il était rougi plutôt qu'in-
filtré par un sang d'une couleur très-vermeille son
tissu était d'ailleurs très-crépitant et plutôt sec qu'hu-
tissu

Il présentait vers sa hase une zone de deux à trois

travers de doigt de largeur traversant toute l'épais
scurdu poumon, exactement circonscrite,et tranchant

sans aucune gradation sur le tissu pulmonaire crépi-

tant dont elle se distinguait par sa densité égale d
cc°lle du foie par sa couleur d'un noir tirant un peu
sur le rouge, et par l'aspect grenu de ta surface des in-

une certaine ressemblanceavec le tissu des corps ca-
vernni* de la verge.

Trois ou quatre endurcissement de même nature et
également circonscrits se remarquaient plus haut dans

le même poumon mais ils offraient a peine le vo

Le plus grand de ces engorgement était séparé, dans`

tissu pulmonaire crépitant par une membranemince,
qui était évidemment une des intersections naturelles
du tissu pulmonaire.

quelques onces de sérosité ro tissu tre le poumon
gauche présentait à sa surface et tout près de sa base,



postérieurement une petite fausse membrane jaune
Le tissu de organe étaitassez crépitant; il laissait suinter, quand

Il le pressait, une fort petite quantité de sérosité san-
\ers la partie postérieurede son

il contenait dans son parenchyme deux ou
semblables à ceux du poumon droit

circonscrits.
]Jans l'un et l'autre poumon les rameaux hron-

un peu dilates et remplis par des

grises et opaques. L'intérieur de trachée
Ëfrait une rougeur assez marquée, et contenait aussi
les mucosités grisâtres et filantes. La mu-

bronches était, dans beaucoup d'endroits,
surtout dans ses petites ramifications, notablement

et teinte d'un rouge violet.
La abdominale contenait environ une pinte'

limpide et légèrement jaunâtre.
Le comme ratatiné, et offrait à sa surface

un grand nombre de
parenchyme contenait une très-grande quantité

corps d'un jaune comme des pc-(le pomme les des autres, et
lesquels le parenchyme de t'organe offrait sa.

et sa densité ordinaires. Les grosses de

par des squames
comme des feuilles 1 de

de laitue. Le volume du foie,
grand nombre de petits corps étrangers développés

de ce viscère était moindre
dans La muqueuse de l'e5to-

Ceci un desIl ne faudrait



mac et celle du tubç intestinal offraient, dans toute
leur étendue, une rougeur ponctuée assez prononcée,
Le premier de ces viscères était distendu par des gaz,

CHAPITRE IV.

DES SIGNES QUE DONNE LE RA LE DANS LA
PHTU1SIE PULMONAIRE,

Lorsqu'il existe, dans un point quelconque du

poumon une excavation ulcéreuseencore remplie en
partie de matière tuberculeuse ramollie et en commu-
nication avec les bronches, le passage de l'air, dans l'in-
spiration et l'expiration, produit un râle de l'espèce de

celuique j'ai décrit sous le nom de râle muqueux. Ce

râle est exactementborné aux points de la surface exté-
rieure de la poitrine correspondans à l'excavation,et ne!1

s'entend nulle part ailleurs. Quoiqu'on ne puisse nul-
lement l'entendre à l'oreille nue il est souvent tout,
aussi bruyant sous le cylindre que celui des
sans. Ce signe annonce J'existence d'une excavation
ulcéreuse d'une manière presqu'aussi certaine que
la peeloriloquie et souvent il précède de plusieurs
jours et même de plusieurs semaines l'époque où cette!'
dernière se manifeste ou devient tout-à-fait évidente, f

Lorsque ce râle n'est pas très-fort il ne
peut

seul constituer un signe pathognomonique du ramol-l

pas croire, d'après leur existence chez ce sujet et chez celui
de l'observation précédente, que ce genre de productions mor-
hiftques ait. le moindre rapport de dépendance avec l'héino-fi
ptyste ou les maladies du cœur il n'y a ici que coïncidence
de deux maladies étrangères l'une à l'autre. I



lissement des tubercules et delà formation d'une cavité
ulcéreuse, parce que le catarrhe pulmonaire partiel,

dont nous parlerons lout-à-l'heure, présente quelque-
fois le même phénomène; mais quand il est très-tort

et permanent au même lieu il n'est nullement équi-
voque. Dans ce dernier cas, il ne peut être simulé

que par une altération tellement rare que dans tout
le cours d'une longue pratique Ferreur ne pourrait
être commise trois ou quatre fois par le médecin le
plus employé. L'altération qui seule pourrait y donner
lieu est ranévrysme de l'aorte ou de l'artère innominée
ouvert incomplètement dans le tissu même du pou-
mon, et déterminant ainsi une infiltration sanguine

) lente dans les cellules aériennes.
J'ai rencontré ce cas chez une femme que je croyais

atteinte d'une phthisie commençante d'après le râle
qu'elle présentait au sommet du poumon droit et
qui, après plusieurs jours d'orthopnée que les sai-
gnées générales et locales ne purent diminuer mou-
rut presque subitement.

La toux et la respiration font également en-
tendre ce râle caractéristique d'une excavation à demi
pleine de matière tuberculeuse ramollie. Lorsque le
ramollissement est porte jusqu'à l'état de liquidité,
on entend souvent, au lieu de râle, pendant Jes se-
cousses de la toux, la tluctuation très-manifeste d'un

liquide. Dans ce même cas', on entend aussi sou-
vent, lorsque le malade parle ou tousse, une espèce
de tintement dont je parlerai plus bas.

530. Dans quelques cas, le râle indicateur des ex-
cavations tuberculeuses à moitié pleines, soit qu'il ac-
compagne la toux soit qu'on l'explore à l'aide de la



respiration, ressemble tout-a-faitau bruit d'une bou.
teille que l'on vide en la renversant entièrement,
bruit qu'on exprime ordinairement par l'expression
imitativede glou glou. Ce bruit ne s'entend alors que
par momens il m'a paru coïncider assez constam-
ment avec l'existence d'excavations nombreuses, au-
frac tueuses, et communiquantentre cHes par des con-
duits qui avaient plus de longueur que de diamètre.

Dans des cas très-rares cette espèce de râle
local peut être explorée par la percussion et même par
la pression l'un et l'autre procédé déterminent un petit
bruit, et donnent à l'extrémité des doigts la sensation
de fluctuation ou plutôt de gargouillement, de ma-
nière à ne pouvoir s'y méprendre quelquefois même, ?
mais très-rarement le malade sent lce mouvement
produit par le passage de l'air dans l'excavation ce
qu'il exprime ordinairement en désignant le lieu af
fecté et disant qu'il sent les crachats se détacher de la; ?

mais ces signes s'observent si rarement qu'ils sont u
peu-près de nulle valeur dans la pratique.

CHAPITRE V.

DU CATARRHE PULMONAIRE.
ARTICLE I.

Du Catarrhe pulmonaire aigu et de ses variétés.

552. Le catarrhe pulmonaire est sans contredit,
l'une des maladies les plus fréquentes la plupart des
hommes ne passent guère une année sans en être -at-
taque à un degré quelconque. Cependant quelque v



commune que soit cette affection elle est peut-être
moins Lien connue que beaucoup de maladies rares.
Dans la plupart des cas elle est tellement légère
f qu'elle ne trouble en rien l'ordre des fonctions et

qu'elle n'empêche pas Je malade de vaquer ses oc-
cupations ordinaires dans d'autres au contraire
elle est assez grave pour compromettre son existence.

f/T». Le catarrhe pulmonaire est l'inflammation
delà membrane interne ou muqueuse qui tapisse les
bronches. Une routeur plus ou moins marquée, et

niéMihrane, sont les seuls caractères analonûques que
présente celle affection encore ces caractères dispa-
vai*»enMls quelquefois en grande partie après Ja mort.J'ai trouvé, chez un vieillard mort de cette maladie,
les bronches beaucoup moins rouges et Jeur mem-
brane interne beaucoup moins épaisse qu'elles ne l'é-
t lient chez une lèimne morte le même jour d'une
lièvre advnamique, pendant la durée de laquelle elle
avait fort peu toussé.

L inllammation de la muqueuse bronchique

matière muqueuse llllrs abondante que dans l'état na-tllrd, et dont, l,.s caractères varient dans
veni,. périodes de la maladie. D'abord elle est tenue,

trouvent un goût acre
ou salé peu peu elle s'épaissit, devient plus vis-
queuse, moins transparente, et enfin vers la fin de
la maladie elle devient toul-à-fait opaque et prend
«nie couleur blanchâtre jaune ou légèrement ver-dàtre. Dans cet état, elle obstrue plus ou moins les
ramifications bronchiques particulièrement celles



d'un petit ou d'un moyen calibre l'air ne peut plus

y pénétrer et en sortir qu'avec effort et en produisant
le bruit connu vulgairement sous le nom de râle.

535. Le râle ne peut être entendu à l'oreille nue que
lorsqu'il a lieu dans la trachée ou le larynx. Le cy-le lait entendre dans les plus petites divisions
bronchiques .Quelquefois, la mucosité accumulée dans

un rameau bronchique y intercepte tout-il-fait le pas-

sage de l'air et la respiration est alors suspendue dans

les parties du poumon auxquelles il se distribue, jus-
qu'à ce que l'expectoration ait eu lieu.

L'intlammation qui constitue le catarrhe pul-
monaire occupe très-rarement toute l'étendue de la

muqueuse bronchique ou même un poumon entier.
Quand oela a lieu, la maladie est très-grave et accom-
pagnée d'une fièvre violente. Le plus ordinairement

dans des catarrhes même assez intenses et accompagnés
de beaucoup de fièvre et d'expectoration il n'y a d'in-
flammation que dans quelques parties de la muqueuse
de chaque poumon ou même d'un seul poumon. Enfin,

les catarrhes légers et sans fièvre notable sont ceux où

le siège de la maladie est borné a une partie peu éten-

due d'un seul poumon. Nous montrerons plus bas

par quels moyens, autresque l'anatomie pathologique,

on peut s'assurer de l'exactitude de ces assertions.

557. Le croup ne diffère «le cette rtlaladiç, qu'en

cesque la mucosité sécrétée se coagule à la manière

des fausses membranes que produit ordinairement
l'inflammation des membranes séreuses.

Quoique cette variété du catanhe pulmonaire soit

très-tranchée dans certains cas, soit sous le rapport
des symptômes, soit sous celui de l'état pathologique



i

des organes, il en est beaucoup d'autres qui présentent

sous l'un et l'autre rapport un état moyen et dans
I lesquels il y a seulement altération de la voix

dyspnée très-intense, et sécrétion d'un mucus tenace
et difficile à expectorer. C'est surtout dans les catarrhes
pulmonaires des encans que l'on peut observer, avec
toutes les nuances de gradation les caractères qui
rapprochent le catarrhe pulmonaire accompagné de
l'expectoration la plus liquide, du croup dont la fausse
membrane a le plus de fermeté et de; consistance et ta-
pi»se entièrement les bronches jusque dans leurs der-

"rilfre.s ramifications.
TxS. La toux et l'expectoration, qui sont les symptômes
principaux du catarrhe pulmonaire, ne peuvent servir

;1 :) en mesurer le danger, car on voit des catarrhes très-
graves avec fort peu de toux et des crachats peu abon-
dans et vice versa. Ces symptômes ne peuvent pas
plus l'aire distinguer te catarrhe des autres affections
du poumon la toux en effet, ne présente aucun
caractère particulier et propre la faire distinguer de
colle (piiaccompagnelapleurésie, lapéripneumonie, la
;j plilhisie, etc., quoique ses caractères soient d'ailleurs
trcs-variables et quelquefois tellement dilXérens que
les praticiens ont établi d'après eux les signes patho-
g'iomouiques de plusieurs maladies qui ne sont au
tond que des variétés du catarrhe pulmonaire telles
son) la coqueluche, l'angine bronchiale de Stoll, etc.

lies crachats, quoique moins équivoques, le sont
pourtant encore assez pour ne pouvoir servir à faire
distinguer le catarrhe de phijsieurs autres maladies. Eu
Hi<»t, au déhuïet pendant que la toux est encore sèche,
dure, pénible et accompagnée de beaucoup d'irrita-



tion ils sont aqueux, transparens légèrement spu-
meux, presque incolores, et ils paraissent entièrement
formés par le mélange de la salive et du mucus buc-
cal et guttural quelquefois et surtout lorsque la

toux est rare et peu forte, ils sont, au contraire, très-

peu abondans et formés par la matière grise gluti-

neuse, demi-transparente,et mêlée de points noirs ou
gris opaque à laquelle on donne le nom de mucus

Dans cet état, l'expectoration diffère beaucoup des

crachats visqueux, tenaces et pris en une seule masse,
clui ont lieu ordinairement dans la

mais elle n'a rien qui puisse la faire distinguerde celle

qui accompagne la pleurésie ou le développement des

tubercules crus.

opaques, blancs ou légèrement jaunâtres ou verdâtres,

se mêlent à ce liquide dillluent plus tard encore, le

liquide disparaît tout-à-fait et est remplacé par une

opaques qui malgré leur compacité sont alors or-
dinairement mêlés de grossesbulles d'air. Cescrachat\
i vulgairement connus sous le nom de crachais cuits,
I sont encore très-faciles à distinguer de l'expectoration
| péripneumonique 'ou au moins de celle qui a lieu

dans le commencement et l'état de cette maladie; mais

souvent ils ne diffèrent en ricn de ceux qui sont expec-
tores vers la fin d'une péripneunionie ou d'une pieu.

résie qui se termine par résolution. Ils ne diffèrent

pas davantage de ceux que rendent la plupart des phtlû-
jtiques. Les crachats très-jaunes ou presque verts, très-

opaques, sans mélange d'air, et dont la matière parait



moins cohérente moins visqueuse que celle d'un cra-
chat catarrhal ordinaire, et que l'on connaît sous le

nom de crachats purulcns ou purifonnes ne sont
nullement des signes certains de phthisie car ils ne
sont pas plus communs dans cette maladie que dans
les catarrhes chroniques ou que vers la fin de certains

• catarrhes aigus.
On pcutdoncdire que, dansl'étataetuelde la science,

la percussion de la poitrine est le seul moveu de dis-
tinguer Je catarrhe pulmonaire de la péripneumonie

et de certaines pleurésies et qu'il n'en existe aucun
de le distinguer de la phtliisie pulmonaire.

Lorsque lc catarrhes est tout-à-fait simple,
ijuel([iuntense qu'il soit, la poitrine résonne bien dans
toute son étendue; mais ce moyen ne suffit pas pour
distinguer un léger degré de péripneumonie joint au
catarrhe parce que le son n'est pas toujours sensible-
ment altéré par cette complication.

ARTICLE* IT.

Signes pathognomoniques du catarrhe pulmonaire.

Jt\o. L'auscultation par et par sa com-
paraison avec les résultats de la percussion, fournit
plusieurs signes propres à faire reconnaître le catarrhe
et a indiquer ses divers degrésde gravité.

Le râle est un des principaux signes du catarrhe put-
monaire. Au début de la maladie et lorsqu'il n'existe
encore qu'un coryzapresque sans toux ou accompagné
seulement d'une légère irritation à la gorge, sil'on
applique le cylindre sur Il poitrine, on entend déjà
un râle souvent très-bruyant. Ce ntle est ordinaire-



ment sonore et grave, quelquefois sibilant le frémis-

sèment qui l'accompagne indique le point du poumon
où il existe. Quand il est très-bruyante on l'entend,
quoique (l'une manière plus faible et sans frémisse-
ment, dans des points très-éloignés de celui où il

a

lieu. Assez souvent le rate le plus grave, lorsqu'on l'ex-
plore dans le point le plus éloigné où l'on puisse l'en-
tendre, prend un caractère plus aigu et se rapproche

nn peu du râle sibilant.
Les laits (juc j'ai eu occasion d'observer If.

mieux me portent a croire que le raie est d'autant plus

grave est plus sonore qu'il v a moins de sérosité sécré-
tée, et (pie la membrane 'interne des gros troncs bron-
chiques est plus tuméfiée. Lorsque le râle sonore ct

grave est assez fort pour imiter le bruit d'un coup

on trouve ordinairement ta muqueuse bronchique;;

ronge et gonflée à quelqu'une des bifurcations des?

principales divisions des bronches. Le râle sonore pro-

chant de la tourterelle; mais t'imitation n'est pas aussi
parfaite dans ce cas que dans celui dont nous avons!
ltarlé précédemment(§ 479)' |

Cet effet de la tuméfaction partielle de ta

membrane muqueuse bronchique se conçoit facile-

ment. Il est analogue à ccllli que produit le rétrécis-

sèment de certaines parties d'un instrument de musi-
que, et l'on sait que l'enrouement qui accompagne
certaines affections catarrhales et qui rend la voix plus

rauque et plus brave a pour cause une légère turne-
faction inflammatoirede la membrane muqueuse de la



A mesureque la maladie (ait des progrès et que
la sécrétion muqueuse devient plus abondante, le râle

prend peu peu le caractère que j'ai décrit sous le nom
de "(if'gouil/cine/U ou de râle muqueua*, et il devient

enfin tout-à-lait semblable au râle des mourans ou à

celui que l'on entend dans les excavations tuberculeuses.

Il en diffère seulement en ce qu'il n'est jamais aussi

bruyant, et qu'il permet d'entendre encore distincte-

ment le bruit de la respiration.
Il est facile de s'assurer, par le râle, du siège et

de l'étendue du catarrhe pulmonaire et de reconnaî-

tre l'exactitude de ce qui a été dit plus haut à cet égard.
Ouan.l le catarrhe est partiel, comme il arrive le

plus souvent, le râle est borné au lieu affecté. Le dan-

ger de la maladie et la gravité des symptômes généraux

sont toujours proportionnés à l'étenduede la partie af-
fectée lorsque le râle s'entend dans toute l'étendue
d'un poumon ou dans la plus grande partie des deux

poumons le cas est toujours grave. Si le catarrhe est
aigu, il est alors accompagné d'une fièvre violente s'il

est chronique il y a orthopnée et prostration des for-

ces: ces symptômes sont d'autant plus marques que le
malade est plus avancé en lige. Quand le râle s'entend.

dans toute l'étendue des deux poumons, la ujaladie

est presque toujours mortelle, a moins que le sujet ne
soit très- jeune ce cas n'a guère lieu que dans les

catarrhes qui compliquent une lièvre essentielle grave.
545. Un des phénomènes les plus remarquables

que présente le catan lie pulmonaire observé à raide
du cylindre, est la suspension de la respiration dans le
lieu affecté Ce phénomène que l'on peut regarder

comme un signe pathognomoniquedu catarrhe arrive



souvent tout-à-coup, et cesse cl.- même après quelques
efforts de toux ou l'expectoration d'un crachat. Il cst

que par une matière muqueuse assez abondante m

assez épaisse pour intercepter le passage de l'air, et il
cesse dès que l'obstacle est détruit par\. déplacement

Quelquefois i) n'y a pas suspension absoluede la res-pnation mais seulement une diminution tellement
grande dans l'intensité du bruit qu'elle produit, qu'où
ne I entend presque plus, et <jU'on nc |a distingue pour
ainsi dire qu'à l'aide d'un léger raie muqueux ou sibi
lant qui sc fait alors entend, «le temps en temps.Dans les cas même où ta respira lion est tout-i-fail sus-pendue, elle n'est en quelquesorte que suffoquée et
non pas loui-à-fait nulle, comme dans la péripneumo-
nic.Ces sensations, quoique négatives, sont différentes,
et 1'hahnude apprend à les distinguer ]'fine l'autre!
Un reste de respiration faible et comme étouffée, que
Ion entend par intervalles, lève quelquefois toute es-

5/(i. Cette suspension de la respiration pourrait
facilement induire en erreur un observateur peu at-tentit', ct lui .faire croire à l'imperméabilité du pou-
mon ou à un épanchement dans les plèvres. Mais la

de la poitrine où la respiration est. ainsi-suspendue, on
trouve qu'elle résonne parfaitement. Ce signe, suffi-
sant pour faire distinguer le catarrhe pulmonaire de
la péripneumonie et des épanchemens pleurétiques,
lui est commun d'ailleurs avec Je pneumo-thorax etl'emphysème du poumon.



La première de ces maladies diffère, d'ailleurs telle-

ment du catarrhe par tous ses autres signes qu'il serait
.superflu d'indiquer des moyens de les distinguer.

L'emphysème, au contraire, serait assez facile
à confondre avec le catarrhe pulmonaire si t'on s'en,

tenait anx seuls signes fournis par l'auscultation mé-
diate.. Ces signes sont, en effet les mêmes
dans les deux .maladies une suspension momentané-
de la respiration dans des points assez souvent variables

et un râle plus ou moins "marqué. L'eniphvsèine du

poumon est d'ailleurs toujours accompagné

cl qui contribue probablement plus que l'emphysème
produire la diminution ou l'absence to-

t.ile du bruit respiratoire. Mais, dans tous les cas, il
existe toujours une règle sûre pour distinguer ces deux
maladies le catarrhe pulmonaire assez grave pour
produire la suspension de la respiration dans une
grande partie de la poitrine est une maladie aiguë ac-

toux forte et fréquente
«t d'une expectoration abondante l'emphysème, au

contraire, est une maladie chronique dont tesym-
ptôme presque unique est la gêne de la respiration; il

i) y a point de fièvre la toux et l'expectoration qui
1 accompagnent sont\si peu de chose que le malade

ny fait le-plus souventaucune attentionet
n'en parle guère si on ne l'interroge.

A part ces différences très-tranchées le cylindre
1 lui-même donne des signes qui suffiraient pour empê-
cher de les confondre. Dans le catarrhe pulmonairela respiration n'est suspendue dans le même point
<jne pendant un temps assez court, et tout au plus



pendant un certain nombre. d'heures; lorsqu'elle y re-
paraît, elle se fait entendre avec beaucoup de force, et

souvent même elle prend le caractère puéril (^ 180).
Le même caractère s'observe ordinairement dans tous?

Jes autres points de la poitrine ou la respiration peut}

être entendre. Il existe en même temps dans des points
divers un râle fréquent ou même continuel. Ce râle,:
sihilant ou sonore sec par momens et dans certaine
points, est plus habituellement muqueux; ses bulles
paraissent grosses et inégales.

Dans l'emphysème au contraire on n'entend or.
dinairement qu'un raie très-rare, très-faible, et sem.,
blable au claquement d'un certain nombre de petites
soupapes qui seraient placées dans les petites ramifi-
cations bronchiques et qui s'ouvriraient tantôt en-
semble tantôt séparément mais toujours à des in-
tervalles très-éloignés et inégaux. Si quelquefois ces

ment le sifflement est faible et peu prolongé. La sus-
pension de la respiration est beaucoup -plus longue
dans le même poiut et quelquefois même il est des
parties du poumon où on ne l'entend jamais, quoi-

que l'on explore le malade tous les jours pendant

ration ne s'entend pas est aussi beaucoup plus con-
sidérable que dans le catarrhe aigu. Le bruit res-
piratoire, dans tous les points oia on peut l'entendre,
et dans ceux mêmes où il reparaît après avoir été

long-temps suspendu est, en général assez faible,
surtout lorsque la maladie est déji fort ancienne. Il
semble que, chez ces malades l'économie animale,
habituée depuis long-temps à une respiration impar-



laite besoin de ce surcroît d'action des
parties libres de l'organe pulmonaire que nous avons
nommé respiration puérile (§ 180).

548. Je nie suis peu étendu sur les variétés du ca-
tarrhe pulmonaire parce que je n'ai pas eu assez d'oc-
casions de les étudier par l'auscultation. La coque-
luche et le croup surtout me paraissent mériter d'être
l'objet de recherches suivies de ce genre. Je suis per-suadé fine les quintes de toux et l'inspiration bruyante

qui caractérisent la première de ces affections ainsi.
que l'état de la respn-ation pendant ses attaques eu
quelque sorte convulsives et dans leurs .intervalles

doivent donner plusieurs signes utiles. Il me semble
également probable que la concrétion des mucosités
M'crétées par la membrane interne bronchique dans le

croup doit être accompagnée d'un râle caractéristi-
que, et propre peut-être à faire reconnaître la maladie

assez long-temps avant l'époque ou la gravité des ac-
culons ne permet plus d'en douter.

ARTICLE III.

Du Catarrhe chronique..

Le catarrhe chronique présente des caractères
aussi variés peut cependant

les réduire à deux espèces principales: le catarrhe hu-
mule ou avec expectoration abondante et le catarrhe

I sec ou presque sans expectoration.
I Le catarrhe humide lui-même peut-être subdivisé
I en deux variétés, savoir le catarrhe avec crachats
j jaunes et opaques ou catarrhe muqueux et le ca~



tarrhc pitwteux qui est accompagné d'une cxpccio.
ration transparente, incolore, filante, et tout-à-fait
semblable à du blanc d'œuf délayé dans un peu

55o. Le catarrhe muqueux devient une infirmité
habituelle chez beaucoup de vieillards, J'en ai ren-
contré aussi quelquefois qui duraient depuis une
vingtaine d'années chez des sujets encore dans Ja force
de l'âge mais il est rare que chez l'adulte il devienne
ainsi perpétuel. Le plus ordinairement il survient à

la suite d'un catarrhe aigu grave et dans lequel la
fièvre qui accompagnait la maladie dans son début
vient cesser sans que- la toux et l'expectoration di-
minuent, ou se changer en une fièvre lente plus

ou moins marquée. Après cette transformation de
l'état ai»u de la maladie en un état chronique, les
crachats toujours conservent à-peu-piès

Quelquefois cependant ils deviennent plus opaques,
légèrement grisâtres et plus dans cet état
il n'y a aucun moyen de les distinguer des crachats
des phthisiques. L'expectoration en est ordinairement
facile et la toux qui ramène est en général, assez

551. Quelquefois la maladie, après a voir duré plu
sieurs mois et même un an ou deux, disparaît peu

elle se change en un catarrhe sec de l'espèce de celui

que nous décrirons plus bas enfin dans quelques cas
rares, la maladie se termine par la mort après avoir
présenté des symptômes tellement semblables a ceux
de la pluhisie pulmonaire ou tuberculeuse qu'il a



été jusqu'ici impossible de l'en distinguer autrement
que par l'ouverture du cadavre (a).

552. La similitude la plus parfaite existe, en effet,

entre ces deux maladies sous le rapport des crachats

de t amaigrissement et de tous les autres symptômes.
La percussion ne peut lever la difficulté, puisque,
dans la plupart des cas la poitrine résonne parfai-

teillent chez lés phlhisiques. Le cylindre donne des
renseignemens beaucoup plus sûrs à cet égard. Si

après avoir observe le malade plusieurs fois à des
heures différentes et pendant un certain temps, on

ne trouve ni la pectoriloquie ni le gargouillement de
la matière tuberculeuse ramollie ni la respiration
trachéale des excavations tuberculeuses, ni l'absence

constante de la respiration, qui indique les engorge-
inens tuberculeux un peu étendus, et si la respiration

.'entend bien dans tout le poumon on a déjà une
forte présomption que la maladie n'est autre chose
(jii'un catarrhe chronique. Si, après avoir suivi le
malades pendant un certain temps pendant deux ou

trois mois par exemple on obtient toujours le
même résultat, cette présomption se change en cer-
titude.

555. Le cylindre en effet, dans le catarrhe mu-
queux ne donne d'autres signes qu un raie muqueux
quelquefois assez fort ct assez, abondant mais très-
rarement continu, et plus rarement encore général.
Assez ordinairement on entend encore bien la respi-
ration maigre !e raie, et presque jamais il n'y a sus-

\'i) f^oy. Recherches sur la Phtlu.sie pulmonaire, par
M. Jîuyle, pag. et ohs. xlviu et xux.



pension totale du bruit respiratoire comme dans le ca-
tarrhe aigu.

Souvent même dans ces catarrhes chroniqi es le

bruit respiratoire acquiert le caractère puéril. Les su-
jets qui le présentent ont la respiration beaucoup plus

gênée que les autres. Ces symptômes, lorsque le ca-
tarrhe devient habituel, constituent comme nous
l'avons dit ( § et une des maladies que l'on

confond ordinairementsous le nom d'asthme. Dans un
système nosologiqnefondé, connue celui de Sauvages,
sur les caractères des symptômes et des signes, on pour-
rait l'appeler Asiluna a nitnirf Cette es-
pèce d'asthme est une des moins lâcheuses; elle pré-
sente rarement des paroxysmes, et son intensité

mente guère qu'à l'occasion d'un catarrhe aigu ou de

quelqu'autre maladie de poitrine greffée sur un ca-
tarrhe chronique.

Cette affection se rencontre surtout chez les vieil-
lards et chez les sujets d'une constitution nerveuse et
délicate. Lorsque, chez les premiers, les progrès do

l'âge ou une maladie intercurrente amènent un grand
degré de laihlesse l'expectoration ne peut plus avoir
Heu et ron entend alors dans la poitrine un râle
muqueux ou gargoudlemevt aussi fort que celui des
cavernes tuberculeuses; bientôt ce raie a lieu égale-
ment dans la trachée et devient très-sensible à l'oreille
nue: ce cas constitue le catarrhe suffocant des pra-
ticiens.

55/j. Le catarrhe pituitcux est ordinairementac- ?

compagne d'une toux beaucoup plus (brte, dure, et en
quelque sorte plus aigre que (-elle du précédent cette
toux revient par quintes, la lin desquellessurviennent



assez souvent des nausées qui paraissent faciliter beau-
coup l'expectoration «le la matière pituiteuse dont nous
gavons décrit plus haut les caractères. La respiration

s'entend encore bien dans cette espèce de catarrhes
niais rarement elle acquiert le caractère puéril. Le râle
qui l'accompagne est ordinairement fortement sibi-
lant ou sonore. Il imite assez souvent le chant des
oiseau* le son d'une corde de basse et quelquefois

même un peu le roucoulement de la tourterelle. La
dyspnée n'est pas toujours très-marquée dans cette cs-
pèce de catarrhe, que l'on rencontre principalement
chez les vieillards et chez les sujets attaqués de tuber-

cules miliaires crus du poumon, ainsi que chez ceuxqui, par suite de la cicatrisation d'une excavation
tuberculeuse ont un grand nombre de productions
crétacées ou une grande accumulationde matière noire
dons le tissu pulmonaire.

555. Le catarrhe chronique sec est celui dont nous
avons décrit les caractères en parlant de l'emphysème

du poumon. Ce catarrhe survient ordinairement à
la suite d'un catarrhe aigu il s'annonce d'abord par
une toux sèche quelquefois accompagnée de beau-
coup d'irritation d'autres fois, au contraire, à peine
sensible qui persiste long-temps après la cessationde l'expectoration des crachats cuits.

vient spontanément et sans être précédée de catarrhe
aigu on l'appelle alors communément toux ner-

Trop souvent on la regarde comme sympa-thique, et l'on va en chercher la cause dans une aflec-tion de l'estomac du foie des reins même et deutérus. Ce n'est pas que je veuille nier la possibilité



des toux sympathiques, encore moirls l'influence réci-

moque qui peut avoir lieu entre un catarrhe pulmo-
nain' et une affection quelconque de l'estomac lors-

qu'elles existent ensemble mais je crois que faille

de bien connaître les caractères anatomiques des
allée-

tions du poumon et de l'estomac on a donné beau-

coup trop d'importance aux observations de ce genre.
Le catarrhe sec cesse quelquefois spontanément

et à l'aide des soins les plus légers; mais pour peu qu'il"

peut-être d'autant plus facilement que la toux est plus

de !a toux coïncidant avec une légère oppression
sont.

même les signes auxquels on peut reconnaître qu'ils

sensible, devient peu à peu plus marquée, et aug-

mente souvent en proportion de ce que la toux de-£

vient plus rare et celle-ci le devient souvent lcl-Jv

lement que le malade est quelquefois deux ou
trois*

jours sans tousseur, et que (ort souvent il ne s'aperçoit'

pas lui-même qu'il tousse. Il n'expectore ordinaire-

ment, que quelques grumeaux de mucus bronchique;

gris et demi-transparent, ou un peu de mucosité très-L

visqueuse, à laquelle se trouve cependant quelquefois!

viscosité très-tenace.
556. Au bout d'un certain temps, les signes de

l'emphysème du poumon se joignent aux nies
précédons et sous ce rapport, le nom de rhume «<?-|

i,7/ que le vulgaire donne assez ordinairementà la

phtbisie pulmonaire, conviendrait beaucoup mieux â

l'emphysème du poumon.



Quelquefois la toux cesse entièrementpendant l'éié,et alors l'oppression devaient moindre sans doute
parce que l'augmentation de !a transpiration cutanée
¥ diminue Ia sécrétion muqueuse des bronches.

Lorsque, chez un sujet attaque de catarrhe sec ha-
bituel il survient un catarrhe aigu l'oppression

augmente assez ordinairement au début de cette der-
affection mais dès que l'expectoration a com-

inencé la dyspnée diminue et devient ordinairement
beaucoup moindre qu'elle ne l'était avant «l'apparitiondu rlmmc. Cet effet me paraît devoir être attribue à
Ja liquidité plus grande et par conséquent à Texpul-
mou pins facile de la mucosité bronchique sécrétée

sous l'influence du catarrhe aigu.
Les signes pathognomoniques du catarrhe sec sont

les mêmes que ceux de l'emphysème du poumon
qu'il produit nécessairement pour peu qu'il dure
' je ne puis par conséquent, que renvoyer à ce que

1 j'en ai déjà dit (5 256 et suiv. ).
Avant de terminer ce chapltre il me paraît utile

de dire quelques mots d'un symptôme dont la piu-
part dos nosologistes

ont fait un genre particulier de
r maladie je veux parler de l'asthme.

Le mot asthme signifie proprement difficulté de
respirer. Il y a peu de termes dont on ait plus abusé
en médecine et par lesquels on ait désigné autant de
maladies différentes. M. Corvisart a prouve qu'une

1 giande partie des maladies qu'on désigne sous ce nom
Í sont des maladies du coeur ou des gros vaisseaux.
1 Tous les praticiens qui ont ouvert quelques cadavres

s» accordent en outre à reconnaître que les asthmes
dits humides ne sont que des catarrhes chroniques.



L'usage du cylindre fera i eeoru;itrc que plusieurs au-

sème du poumon est de ce nombre, comme je l'ai
jnontré et tout ce que j'ai vu depuis que j'ai été

amené a étudier cette lnalaclic d'une manière parti-

culière me porte à croire qu'elle constitue l'espèce

d'asthme la plus commune.
Je suis persuadé qu'il se rencontrera d'autres cas

dans lesquels il existe une altération considérable dans

le bruit indicateur de la respiration quoique la lésion

organique (lui l'occasionneait des caractères assez peu
tranchés pour avoir pu échapper jusqu'ici aux recher-,

elles des hommes clai se sont occupés d'anatoinic pa«
thologique et que dans ces cas comme dans l'em-

physème du poumon l'altération de la fonction,

donnera l'éveil aux observateurs, et les engagerai,

ne pas s'arrêter, lors de l'ouverture des cadavres,

aux premières apparences d'intégrité que les

SSy. Je ne veux cependant pas nier qu'il ne puisse

exister des asthmes, ou, pour parler un langage plus

exact des dyspnées purement nerveuses et sans au-

cune aifeclion organique des poumons et des autrft^.

parties qui servent a la respiration. J'ai trouve qiif'H

quefois le bruit respiratoire tout-à-fait naturel chez (les

personnes qui éprouvaient beaucoup d'oppression j'al

fait cette observation,entre autres cas, dans pliisieurtl

angines de pn ,ne simples, c'est-à-dire, sans coin-1

plication d'aflection organique du c<eui mais j'ai ouï

trop peu d'occasions d'étudier cette maladie à fakkl



.l'ai 1;lit la même observation chez, les personnes
1 qui ont la respiral ion courte et nue grande iacililé à

il raison de la faiblesse occasionéc par
une. maladie, par des évacuations abondantes ou par

55S. J'ai déjà parlé précédemment 555) des
c;t larrhes dans lesquels la respiration est habituelle–

ment très-genée quoique le bruit respiratoire s'en-
»ende dans toute la poitrine et avec le caractère puc-

chez quelques adultes et même chez des vieillards

continue et habituelle et je crois me souvenir que
presque tous avaient la respiration courte et que plu-
sieurs raison de l'oppression qu'ils éprouvaient de
temps en temps, pouvaient être ranric dans lat classe

des asthmatiques. Cette espèce de dyspnée constitue
mlaiuement une affection nerveuse puisqu'il n'existe
dans ces cas aucune altération organique du pou-

slacle
au passage de l'air car ceux même de ces sujets

qui sont attaqués de catarrhe ne présentent de raie
dans une petite partie du poumon à-la-fois (§

pèche
pas complètement le passage de l'air. L'obser-

ovation attentive des péripneumoniques, des plcuréti-
q ucs, des phlhisiques, prouve d'ailleurs que la cessation,
même complète de la respiration dans hile petite par-

[notable et par conséquent, dans lcs catarrhes dont il
s l'ilit et dans les autres cas ou la respiration est iiabi–



tucllcment puérile la dyspnée m: peut être attribuée

qu'à un état particulier du fluide neixcu.r ou prin-
cipe vital, ou, si l'on veut, au besoin d'une oxygéna-

tion du sang plus forte que celle qui suffit à un homme

sain, ce qui, dans tous les cas, constituerait encore une
altération purement-nerveuse,c'est-à-dire, invisible,

non appréciable par le témoignage des sens, ou sans
matière, pour parlcer le langage des anciennes écoles.

On pourrai) peut-être encore ranger dans la
catégorie des dyspnées purement nerveuses lV/.« thtm

convulsij proprement dit et bien caractérisé c'est-à-
dire existant avec des intervalles pendant lesquels la
respiration est libre, et revenant par attaques qui

un paroxysme tous les soirs, et dont la rémission se fait

dans la matinée suivante après une légère expectorai

tion. Cependant j'ai quelques doutes cet égard cette
maladie caractérisée aussi parfaitement que je viens1

de 1u dire est fort rare, et je n'ai point eu occasion de

ia rencontrer depuis que j'ai commencé mes
ches sur l'auscultation médiate. Pour peu que
inittencc ne soit pas parfaite les symptômes de

maladie ne diffèrent
plus de ceux de l'emphysème du-

poumon et je suis persuadé qu'on trouvera toujours^

cette lésion a un degré quelconque l'ouverture des1-

cadavres. Presque tous les sujets chez lesquels je l'ai,

les mêmes caractères physiologiques de la respiration

et qui vivent encore, avaient de temps en temps de*

paroxysmes de dyspnée analogues à ceux de l'asthme..

convulsifàc Cullen et des autres nosologistcs et di-

crachats visqueux et tenaces.



I Cette dernièrecirconstancesurtout me ferait pencher
il croire que l'asthme convuJsif lui-même ne diffère pas

essentiellementde celui qui reconnaît pour cause l'em-
( ni ry sème du poumon seulement, si l'intermittence
| pariâite existe quelquefois dms asthme convulsif,

c'est-à-dire, si les malades sont de temps en temps
sans toux et avec une respiration parfaitement libre,
tant à leur propre jugemejiL. que d'après l'observa-
'•. ùon laite avec le cylindre; et si d'un autre cote, la
poitrine présente dans les attaques la même absencede

la respiration et le même raie que l'emphysème du

poumon on pourrait regarder l'asthme convulsif
comme une variété intermittentede l'espècedu catarrhe

chronique, qui est la cause la plus commune de l'em-
| physôme du loumon.

5Go. La fréquence de cette dernière maladie sa
gravité, la tentcur insidieuse de ses premiers progrès,
doivent faire sentir de queJJe importance il est de ne
pas regarder comme une affection légère les toux

sèches de longue durée que l'on regarde trop sou-
vent comme nerveuses gastriques hépatiques, hys-' tcriqites etc., et surtout celles qui succèdent à un
catarrhe aigu. L'art, comme nous ravons dit (§ a65)
offre des moyens, sinon infaillibles au moins souvent
ellicaces, de combattre ces toux ou, leur effet' le plus

grave, en diminuant la viscosité tenace des sécrétions

muqueuses et en augmentant leur liquidité. Cette
indication paraîtra peut-être reposer sur des théo-
ries Immorales surannées il est vrai qu'elle n'est ni
de moi ni de notre temps Sarconc (a) après beau-

la} lstoria etc.



coup d'autres, a fait la médecine eu lal suivant. Je w

m'en sers comme d'une x algébrique pour examiner

quelques-unes des propriétés d'iuac cause de maladie,

chose qui, de sa nature peut bien passer pour une
inconnue et je n'y attache d'ailleurs aucune impor-

tance mais je puis assnrer ainsi que je l'ai déjà dit,
que j'ai soulagé très-notablement un grand nombre
de personnes attaquées d'emphysème du poumon, par
l'usage long-temps continué \des alcalis des bains I
hydro-sulfureux du savon,

du polygala (le Virginie,

cl enfin des médieamens que les médecins humo-
îisies et chimistes des trois derniers siècles regardaient

comme propres il corriger la viscosité cles humeurs.
Sans cloute; il vaudrait mieux pouvoir se passer de

toute espèce de théorie; mais cela est impossible les

faits nombreux et disparates yont se composent la

science et Fart du médecin ne se classent dans la mé-

moire qu'à J'aide d'un lien systématique quelconque.

Il serait seulement à désirer qu'on mît moins d'impor-

tance des idées qui ne sont en quelque sorte que
l'échafaudage de la science et surtout qu'on ne s'y

attachât pas tellement qu'on en vînt, comme il arrive

trop souvent, à rejeter avec les théories anciennes ou
modernes étrangères celles dont on se sert les

faits mêmes sur lesquels elle. s'appuient.
Cette manière exclusive de voir trop commune

de nos jours est chez la plupart des médecins

l'cfl'et du penchant naturel qu'ont les hommes pour les

opinions dans lesquelles ils ont été élevés. Bien peu de

médecin» sont capables même après une longue pra-
tique de voir les objets sons un autre :v pect que l'é-

temps. Les esprits d'un ordre plus élev«



et ('niables de voir par leurs propres yeux, dès
leurs premiers pas la carrlere de ('observationle sont pas toujours de redresser les idées de leur
jeunesse lel a été frappé par le caractère inflamma-
toiue des premières épidémies qu'il ait observées,
dui, toute sa vk', continuerad'employer, daus presque

toutes les maladies, des saignées copieuses et répétées.
Les revers ne 1 éclaireront point il les attribuera à la

viiilence de la maladie ou à la faiblesse du malade
cl quelques succès inespérés tels qu'on en obtient de

temps en temps pnr l'emploi même le moins rationnel
diV méthodes perturbatrices, Je confirmeront (lans

son erreur tant est puissante la force des premières
impressions.

On a souvent reproché aux médecins de changer(le méthodes de traitement, et de com-
battre la même malade par des moyens lout-à-fait
opposes jamais .reproche ne fut plus mal fondé.
Les bons praticiens seuls dans tous les temps ont
changé quelquefois de méthode et l'ont toujours
fait propos la foule a toujours suivi le sentier
tracé devant elle par l'école de son temps et s'est
toujours attachée de préférence aux doctrines les plus
exclusives et par conséquent les plus simples.

Pendant la longue constitution hitieuse qui a régné
à la fin du siècle dernier presque tous les médecins
étaient devenus humoristes De Haën combattait la

bile et la saburre par la diète et des délayans lzante

dose Stoll par des émétiques répétés et dans le
même temps Finke (a) employait avec succès ce

[a) De Morù. Irilios. anomal.



dernier moyen dans la péri pneumonie la pleurésie
et les autres affections inflammatoires mais ces habiles
praticiens savaient modifier leurs méthodes suivant
les indications; et si la constitution régnante eût clraryé
brusquement, ils auraientaussi su reconnaître que les

maladies avaient changé de nature quoiqu'elles n'eus-

sent pas changé de nom. Un grand nombre de leurs
disciples, au contraire, ont continué de faire un emploi
abusif des purgatifs et des vomitifs jusque dans ces der-
nières années et malgré le caractère éminemmentin-
flammatoire qu'ont pris, depuis i8o/( les maladies
régnantes.

Il est des esprits qui, lors même qu'ils ne man-
qurnt ni d'étendue ni de pénétration, semblent des-
liués en quelque sorte se mouvoir dans une seule

ligne, et (lui il esl impossible de voir le même objet

de plus d'un point de vue. Brown, frappé sans doute

par le caractère d'une épidémie qui régnait s.ous une
influence adynamique, s'écrie «Qui a jamais vu un

»
péi ipneumonique cracher du sang (<y) »et il pres-

crit. les toniques et les excitans dans les maladies in-
flammatoires. Plus souvent encore, et dans des temps
divers on a vu des praticiens du nombre de ceux
qu'un plaisant qualifiait du titre de Lanio-Doctores
continuer sous une constitution adynamique le fré-

quent usage de la saignée qui leur avait réussi sous
une constitution inflammatoire. Aucune méthode n'est

Maniable absolument et en elle-même il est certain

que l'alcool est quelquefois un excellent anti-phlogis-

tique et que les saignées générales ou locales sont

t/



souvent fort utiles dans les fièvres dites putrides; niais
combien peu d'esprils sont capables de s'élever au sage
tâtonnement de Sydenham et d'abandonner leurs
théories au moment ou change le génie propre des

constitutions médicale»! Sans doute il serait plus com-
mode de pouvoir s'en tcnir avec sécurité une seule

méthode; Y art ne serait plus long et l'expérience
aurait enfin donné un démenti celle sagesse antique
dont le mépris e»t un caractère colluun à tous les llc-
résiarques de la médecine.

CHAPITRE V I.

DU RALE TRACHÉAL,

56t J'appelle râle trachéal 'celui qui se passe dam

bronchiques. Il peut quelquefois exister sans qu'il yait de râle notable dans aucune autre partie des voles

respiratoires. Ce râle est le seul qu'on puisse entendre
à l'oreille nue encore faut-il pour cela qu'il soit très-
fort. Lorsqu'on l'explore l'aide du cylindre son
caractère est presque toujours celui du râle muqueux
quelquefois cependant il est mêlé due râle sonore grave
les bulles paraissent extrêmement nombreuses et très-

grosses; quelquefois le -b-r-i ut produit par l'air qui les tra.
I verse est si fort qu'il imite le roulement d'un tambour ou

le bruit d'une voiture qui roule sur le pavé on l'en-
tend alors avec force dans toute l'étendue du sternum,
et il est accompagné d'un frémissement très-sensible
qui indique sa proximité on l'entend même quel-
quefois dans toute l'étendue de la poitrine et il travers



les poumons; mais alors il n'est point accompagnéde

frémissement et l'on reconnaît facilement qu'il a son

siège dans un point éloigné alors même il est cepeu-
dant quelquefois assez fort pour masquer les baUcmcns
du cœur et le bruit de la respiration dans une grande

partie de la poitrine. Toute» les lois que le taie tra-
chéal existe même à un léger degré on ne peut dis-

tinguer les baltemens du cœur sous le sternum qu'en
recommandant au malade de rester un moment sans
respirer, ce qui lui est quelquefois diilicile a raison!

dvspnée, qui rend la respiration

du catarrhe muqueux des vieillards, qui prend alors
le nom de catarrhe, suffocant. On l'observe aussi

chev, la plupart des agonisans,et particulièrement dans

l'agonie des phthisiques deset
des sujets attaqués de maladies du coeur ou de (ièxres

essentielles graves. Dans tous les cas on peut le re-
garder connue d'un marnais augure lorsqu'il est très-

intense. On l'observe à un moindre degré dans les

catarrhes pulmonaires aigus dans les catarrhes cliro-

niques muqueux graves et dans toutes les maladies

qui peuvent être compliquées de l'une ou l'autre de

ces aflections.
On peut le ranger au nombre des plus mauvais

symptômes qui puissent survenir dans les fièvres.

Lors même que le râle trachéal est trop léger pour
être entendu à l'oreille nue on l'entend parfaitement

à l'aide du cylindre.



CHAPITRE VU.

DU TINTEMENT MÉTALLIQUE,

Je désigne sous ce nom un
singulier qui a déjà été indique plusieurs lois d.i"s cet

ouvrage (§7^, 237 et obs.) et dont les ohs -iv.t -.mus

contenues dans le chapitre suivant donneront des
exemples. Ce phénoTuène consiste1 <-n un bruit d'une

nature toute particulière, et qui parfaite-

| mont celui que rend une em-pi» d- nr.'ial, de verre
ou de porcelaine, que !'on a\ec une

épingle ou dans laquelle on Lusse tomber un forain.

de sable. Ce bruit, qui se passe dans l'inu-rieur de
j la poitrine, ne dépend nullement de la matière dont

est formé Je stéthoscope comme on serait tenté de le
croire lorsqu'on l'entend pour la première fois il a

lieu ainsi que l'é^ophonie avec le cylindre de pa-
pier comme avec celui de bois.

564. Ce bruit ou tintement se fait entendre quand
le malade respire parle ou tousse. Il est beaucoup
plus faible lorsqu'il accompagne la respiration que| lorsqu'il est détermine par la voix ou la toux Le plus

souvent même il est si faible dans le premier cas qu'il
est très-difficile à reconnaître, J'ai rencontré cependant
des sujets chez lesquels on ne le distinguait d'une ma-
nière évidente que pendant les mpuvemens de la res-
piration et nullement lorsque le malade payait.

La toux, au contraire le fait entendre d'une ma-
Mcre extrêmement frappante et il est même bon

lorsqu'on Ta entendu d'une manière douteuse parla



voix ou la respiration de faire tousser le malade, afin
de s'assurer davantage de du phénomène.

565. La voix peut faire entendre le tintement de
deux manières différentes, suivant que la pcctorilo-l
quie existe ou n'existe pas. Dans le premier cas Vf
tintement et la voix elle-même traversent le tube du
cylindre; dans le second, on entend simplement
retentir dans l'intérieur de la poitrine un bruit léger
et aigu analogue à la vibration d'une corde métal-
lique que l'on touche du bout du doigt.

Le tintement métallique dépend toujours de [
la résonnance de l'air agile par la respiration Ja toux
ou la voix, à la surface d'un liquide qui partage avec
lui la capacité d'une cavité contre nature formée
dans la poitrine. Il ne peut, par conséquent, exister
que dans deux cas 1° dans celui de la coexistence
d'un épanchement séreux ou purulent dans la plèvre
avec un pneumo-thorax 2° lorsqu'une vaste ex.
cavation tuberculeuseest à demi pleine d'un pus très-
liquide.

56y. Pour que le pneumo-thorax joint à rem-
pyème ou à l'hydropisie de la plèvre donne lieu au
tintementmétallique, il est nécessaire en outre que!a
plèvre communique avec les bronches au moyen d'un
de ces conduits fisluleux dont il a été parlé dans la

première partie de cet ouvrage, et qui sont produits
par la rupture d'une vomique tuberculeuse, d'un côté,
dans la plèvre, et de l'autre dans quelque rameau
bronclnque. Le tintement métallique peut, par con-
séquent être regardé comme le sigue pathognomo-
nique de cette triple lésion. L'air extérieur conmnu-
niquant dans ce cas librement avec la cavité de la



î plèvre, frémit et. a'agile entre la surface du liquide
qu'elle renferme el les parois de la poitrine toutes les

1 fois que le malade tousse, parie ou respire, et il pro-
[ (luit alors l'espèce de résonnance qui caractérise ce

que j'appelle tintement métidl que.
Le tintement peut, en outre, servira faire

[ connaître et la largeur du conduit fistuleux qui fait
communiquer la plèvre aux bronches et la quantité

respective du liquide et de l'air épanché car le phé-

1
nomène est d'autant Plus sensible que le diamètre du
conduit fistuleux est plus considérable et l'on dis-

I lingue évidemment, par 1 étendue des viLrations du
tintement, celle de l'espace vide ou plutôt occupé

1 par l'air.
5Gg. Le tintement est aussi, en général d'autant

plus fort que la quantité de gaz existant dans la poi-
trine est plus considérable. Ainsi lorsqu'il est peu
j inarqué on peut présumer que l'épanchement puri-
) formées* très-abondant et qu'il y a'peu d'air daifs la

cavité de la plèvre. Je crois cependant, sans avoir été à

i même de vérifier suffisamment cette conjecture, que
1 s'il y avait très-peu de pus et beaucoup d'air dans la plè-

vre, le tintement serait moins fort que dans le cas où la
I quantité des deux épanebemens est à-peu-près égale.

570. Lorsque !e tintement est dû a !a résonnance
de la voix vaste excavation

tuberculeuse à demi pleine d'une matière puriforme
très-liquide le phénomène présente des différences
notables. On reconnaît facilement, au peu d'intensité
dn son et à la petite étendue de ses vibrations, qu'il

a lii'ij dans un espace très-circonscrit. le tintement
pénètre d'ailleurs dans le tube du cylindre et ce



signe, joint à la peetoi iloqr.ie et aux. aulre> Signes
positifs ou négatifs, tant du cas dont il s'agil que du

pneumo-thorax joint à un épanchement liquide, ne

permet jamais de confondre ces deux affections.

J'ai observé quatre fois seulement le tintement mé-

tallique dans clr·s excavations tuberculeuse, et j'ai faci-

lement reconnu le cas chaque fois. Les observations

suivantes en affrirant deux exemples remarquables

surtout par l'étendue des excavations qui donnaient
1 phénomène.

Ons. xxxvii. Tintement métallique dans une*,

fui-, .Marianne Levas, â^ée de cinquante ans,
l>la'ic!iisseuse,entra;» l'hôpital jNeckerle 1 5 avril

toussait et crachait depuis plusieurs années; mais

cc catanîie avait, disait elle beaucoup augmenté

depuis quelques mois; elle n'avait cependant inter- 1

rompu que depuis peu de jours son travail habitue],
qui coMMstaif à faire sécher du linge auprès d'un poêle.

K!le «'tait tort maigre mais sa maigreur paraissait dé-

était de maladie, car elle semblait avoir soixante-dix

an,. Le pouls était fréquent la peau était un peu
chaude; la malade toussait fréquemment; elle expecto-
rait des crachats jaunes et opaques, médiocrement
abondans, tilêlés d'une assez grande quantité de muco-
sité filante et transparente.

rieure droite de la poitrine et sous l'aisselle du même

côté on entendait une peeloriloquie évidente; on en-
tendait également, quand la malade toussait ou par-



lait, et. surtout quand «Ile respirait, un tintement ana-
j loi1fiie à celui dune petite cloche qui finit de résonner,
ou d'une mouche qui bourdonne dans un vase de por-
j celaine. Un die rnuqueux ou gargouillement assez
fort se faisait aussi entendre dans le même point Tous
ce, signes s'entendaient parn»iternent depuis le soin–

111(il de l'épaule jusqu'à la hauteur de la quatrième
I cote mais ils étaient ylus manifestes en avant et tous
j rai.vselle qu'en arrière.

La respiration s'entendait assez hien dans la plus
grand(' partie de la poitrine; mais, la racine du pou-
mon droit et au sommet du gauche on ne l'enlen-

(lait presque pas. La commotion hippocratique .ne
donnait aucun résultat (<v). D'après ces signes, je fis

porter sur la feuille du diagnostic Vaste ejccavatuii
I tuberculeuseoccupant tout le lobe supérieurdu pou-
mon droit, et contenant une petite rjnantite de li-

quide; tubercules f surtout au sommet du poumon
gauche et la racine tlu droit.

Quatre jours après son entrée, la malade, ayant
trouSié d'une manière grave le hon ordre de la salle,
je de la renvoyer chez elle.

Elle fut admise de nouveau à l'hôpitaj vers la fin
de mai elle était absolument dans le même état elle
paraissait seulement plus affaissée les crachats étaient
plus abondansj d'ailleurs -elle se levait et agissait

dans lequel elle était et la gravité des s> mplômcs lo-
caux elle Irlriait surtout beaucoup et sa voix al-

Vous parlerons dans le ctyapii'r« suivant de celle méthode
4'ejtploration. f



térée et comme glapissante s'entendait de fort loin.

lies signes donnés par le cylindre étaient toujours le»

mêmes elle mourut presque subitement le 6 juin.
Cmvrrturc du vingt-quatre heUr&W

apic-; la movtf Cadavre d'une femme qui semblait

très-âgée, légère infiltration des membres abdomi- 15

naux maigreur très-grande, cheveux blancs, yeux
très-ca\es nez effilé.

I^s os du ci âne enlevés, on trouva la pie-mère

infiltrée d'une assez grande quantité de sérosité Jirn-

rude les circomolulions cérébrales étaient très-sail-

lanles; la substance du cerveau était mol!e les ven-
trimles laléi aux contenaient chacun environ une demi.
once de sérosité. Le cervelet était également tres-

mou ainsi que la protubérance annulaire. Lorsque

le cerveau l'ut enlevé en totalité, il s'écoula une assez

grande quantité de sérosité par le canal rachidien.

A l'instant on le scalpel pénétra entre les cartilages,

des quatrième et cinquième cotes du côté droit, il

sVcîja|»|)a une petite quantité d'air (a). La cavité
tboracique ne contenait point de sérosité.

Le poumon du même côté était aplati de dedans

en dehiTS et refoulé vers la partie externe des côtes;

il adhérait de toutes parts à la plèvre costale au mé-
diislin et au diaphragme. Cette adhérence, due in-
férieurement à un tissu cellulaire à lames courtes et

très-nombreuses était déjà dill1cile à détruire par

l'introduction de ta main. Au-dessus de la sixième

côte l'adhérence était intime et il fallut employer

(ai Ce! air venait certainement de l'excavation dont il sera



le scalpel pour détacher la partie supérieure du pou-
mon. La moitié supérieure de ce poumon était oc-
| cupée par une excavation extrêmement vaste qui ne
contenait qu'environ deux cuillerées d'une matièrej punforme jaunâtre assez liquide. Les parois supé-

rieure externe antérieure et postérieure de celte
excavation, formées par une couche mince de tissu

pulmonaire noirâtre flasque et condensé étaient
protégées par une calotte fibreuse de deux lignes d'é-
| paisseur d'une texture tout-à-lait semblable à celle
des ligamens latéraux des articulations. dette calotte
| était intimement adhérente aux plèvres costale et pul-
monaire, La surface externe de l'excavation était an-
nactucuse et comme divisée en plusieurs comparti-
mens aboutissans tous à sa portion la plus vaste qui
aurait pu contenir le poing de l'homme le plus
robuste. Vers la partie supérieure de cette dernière,
une colonne aussi grosse que la moitié du petit doigt
passait en forme de pont d'une paroi à l'autre. Elle
avait à-peu-près un pouce de longueur, et était formée

par du tissu pulmonaire flasque, un peu noirâtre, hu-
mide de sérosité, recouvert par la membrane interne
du kyste, mais d'ailleurs sain et un peu crépitant.

On voyait çà et là des vaisseaux sanguins de la
grosseur d'une plume de corbeau, rampant sur les
parois de l'excavation^ auxquelles ils adhéraient par
leurs extrémités mais dont ils étaient détachés dans
toute leur partie moyenne. En les coupant en tra-
vers, on voyait qu'ils n'étaient pas totalement obli-
térés, quoique leur canal fut notablement rétréci. Il
en rampail encore d'antres sur les parois de la caverne;

mais ils ne s'en détachaient point et leur cavité était



complètement oblitérée;' lorsqu'on les suivait au-de-
là de l'excavation on pouvait s'assurer qu'ils M

Hissaient insensiblement en cul-do-sac avant d'y pé-j

Jiélrer..

d'un rouge clair dans les parties les plus minces,!
d'un gris de perle on blanchâtre dans le reste (!|
S'Mi étendue et d'une surface tellement iné«ale|

<ju'au ])renuer aspect la membrane 1le paraissais

p;;s coinplc-tc, tapissait la totalité de l'excavation!
dont le fond n'était séparé d'une des premières bran
cites de l'artère pulmonaire assez grosse pour con.
tenir le petit doiyt <|!te par cette membrane accidpn
telle.

La partie ant('ra ure de la caverne formait u»
tapissé d'une înembranl

tout-à-(;iit et beaucoup plus épaissi

<]tie celle du reste de l'excavation. En continuant
inciser vers le bord antérieur du poumon et de hail
eu bas, on voyait cette membrane dégénérer en uni

lame cartilagineuse, (pu plongeait dans le tissu pull

d

I excavation. Cette disposition résiliait évidcmraeiii

de la cicatrisation d'une ancienne excavation 'qui pro

bablenient avait communiqué' avec celle qui répaii
actuellement Des rameaux bronchiques se dirigeaie&|

vers cette lame se terminaient en cul -de-sac avatti

d'y arriver et conservaient néanmoins une capacitl

assez grande leur membrane muqueuse était twi

ronge et épaissie. Plusieurs autres plus ou mon

volumineux y eïiaiçnl s'ouvrir dans la grande .cxcaval



tlon-ou dans ses leurs Louches étalent
parfaitement lisses.

I La portion antérieure des lobes supérieur et moyen,
qui seule n'avait pas été envahie parla caverne, était

jj encore crépitante.; ou y trouvait ça et la de petits
1 "loupes de tubercules unitaires jaunes ou gris, dans

Le lobe intérieur de ce poumon, légèrement in-
filtré de sérosité sanguinolente vers sa partie posté-

îii'iire contenait dans le même point, un groupe de
1 tubercules jaunes de la grosseur d'un grain de che-

souillé de matière noue pulmonaire.
Le reste de ce lobe était crépitant, et contenait seu-

lement quelques petites tubercules miliaires jaunes

Avant d'ouvrir la cavité thoracique gauche, onfit une ponction à-peu-pres vers le sixième espace in-
tercostal l'air s'échappa aussitôt avec un sifflement
plus marqué que du côté droit. Ce côté de la poitrine

ne contenait presque pas de sérosité
La plus grande partie de ce poumon n'adhérait

à là plèvre costale qu'au moyen de quelques lames
cellulaires mais son sommet lui était uni par une

(a) Le qui existait
dans l'excavation dont on vient de lire l<r description peut
donner une idée des ressources de ltuualure chez certains su-
jets. Il est probable que la femme dont nous citons ici l'ob-
servation eût guéri s'il n'et1t existe d'autre désordre que l'é-
I nonne excavation qui avait détruit la moitié du poumon droit.

(t>) Ici il est probableque le gaz était contenu dans la plèvre
i et par conséquent exhalé par elle,



membrane fibrause très-épaisse blanchâtre forte.

ment adhérente aux deux premières côtes d'une part,

et de l'autre au tissu pulmonaire, qu'elle déprimait,

tandis que le pourtour était mamelonné et comme
plissé sur lui-même. Cette calotte recouvrait une es-

pèce de cicatrice cartilagineuse de deux trois lignes

d'épaisseur au-dessous de laquelle existait une ex-

cavation capable de contenir un œuf de pigeon et

très-anfiractueuse. On y trouva une petite concrétion

calcaire très-dure. Ses parois étaient formées. par le

tissu pulmonaire condensé durci noirâtre et mêlé

de quelques tubercules jaunes et gris de la grosseur
d'un grain de millet ou de chenevis. La partie anté-

rienre du lobe supérieur était encore très-crépi-

tante, quoiqu'elle contînt çà et là quelques tubercules

semblables.
Le lobe inférieur était gorgé d'une sérosité spu-

meuse et sanguinolente. Son bord postérieur était

farci dans toute son épaisseur, de petits tubercules

crus formant des masses grisâtres. Vers la partie pois-

téricure moyenne de ce lobe et près de la face ex-

terne le parenchyme présentait une rougeur et une
mollesse remarquables,et contenait un sang d'une cou-

leur violacée (a). On trouva dans l'épaisseur du bord

postérieur une production isolée, parfaitement cir-

consente, de la grosseur d'un pois, d'un blanc jau-

nâire ayant la consistance de fromage, formée en

partie par de la matière tuberculeuseà demi ramol-

lie et en partie par une matière osséo-terreuse ou
crétacée beaucoup plus blanche.

(a) C'est l'iiililtralion cadavérique sanguine a un haut degré.



Le péricarde contenait à-peu-près une once de se.
I rosi té limpide et légèrement citrine.

L'oreillette gauche du cœur était distendue par du

sang liquide d'une teinte noire qui se rapprochait
de la couleur de la lie de vin rouge.

Le ventricule gauche était d'une capacité ordi-
naire les colonnes charnues y étaient peu marquées;
les parois étaient mollasses et se laissaient facilement
décliirer elles avaient une épaisseur de quatre à

cinq lignes le sinus aortique n'offrait aucune rou-

L'oreillette droite était très-distendue par du sang
veineux les parois étaient assez épaisses et les co-
lonnes charnues bien marquées surtout, à la base de
l'appendice auriculaire dont l'ouverture était pres-
que complètement oblitérée par trois kystes de la
grosseur d'un pois ou d'une fève de haricot d'une
forme globuleuse rouges à l'extérieur contenant un
liquide ressemblantà de la lie de vin. Ces kystes étaient

comme intriquées par leur base avec les colonneschar-

nues leurs parois étaient d'une couleur jaune dans
leur épaisseur elles n'avaient pas beaucoup plus de
consistance qu'une fausse membrane albumineuse.

Le ventricule droit paraissait un peu plus vaste

rlue le gauche; les colonnes charnues y étaient très-

naire. Le système artériel contenait un sang liquide

et d'une couleur violacée.
L'estomac avait une forme très-allongée, et offrait

un rétrécissement à sa partie moyenne. La mem-
brane muqueuse était généralement pâle cependant

on y remarquait une teinte rougeâlre qui conmicn-



tau d'une manière insensible et augmentaU d'intensité
en approchant de l'orifice pylorique.

Le duodénum était dans l'état sain: le jéjunum
nVflrait anémie rougeur; il ne contenait que des
matières liquides, blanches, homogènes, ana-logues du pus et gagnant le fond de l'eau sans s'y

1 /intestin iléum était de la grosseur du doigt,
c< miracle et sans rougeur à l'intérieur. Le cœcum
riait fnriemein distendu par des gaz et. sain de même
<]•< le ••olon et le reeluni.

•' "V(1 ;iv;iU son volume ordinaire; sa couleur
a^-z son tissu était sain, facile à dé-

«iiuvr |et contenait une assez grande quantité de

s:-utg \eineux. La vésicule ne contenait que peu de

La rate était assez volumineuse; elle se laissait ai.
sèment déclûror.

La vessie était réduite à un très-petit volume et
presque vide.

L'utérus très-petit, présentait dans l'épaisseur
de sa paroi postérieure une concrétion osseuse delà
grosseurd'une noisetteet d'une formeglobuleuse, assez
rugueuse sa surface. La cavité de cet organe con-
tenait un liquide blanc, demi-transparentet comme
glaireux. Son col était sain.

572.-ÔBS. xxxviii. Tintement môtattique dans une
excavation tuberculeuse. IN. âgée de quarante
ans, entra à l'hôpital Necker le janvier 1818. Elle
était affectée depuis cinq mois d'une toux devenue
plus forte; depuis sa dernière ermebe, 'qui avait eu



lien trois mois auparavant. Lxanmiée !e lendemain
de son entrée, elle présentait .les symptômes suivuns
respiration courte et fréquente, oppression, face

pâle poitrine résonnant médiocrement dans le dos

et la lace antérieure gauche, mieux antérieurement
et droite pcctoriloquie évidente vers l'union du
sternum avec la clavicule du côté gauche, moins
évidente vers la réunion du bras et de la poitrine du
même côté le son des ventricules était obtus Je cœur
ne donnait presque aucune impulsion.

Le ?. lévrier, les lèvrer, étaient livides, le ventre
mou et non douloureux la respiration courte.Le la joue gau< !!C était, plus rougi; que la droite;
on entendait, à l'aide du eylindre, un liruil sembla-

Me à celui d'un flot de liquide dans \c, eôté ^auebo
île las po'tnno quand la malade toussai! loi'Miu'ello
parlait le tintement mélalliipie (mWcikIk;
dans même point. La succussion ne produisait pas
le bruit de fluctuation'. En conséquence de ces signes,

ou porta le diagnostic suivant Kxcavalioti

gauche contenant une petite quantité de matière
j tuberculeuse très-liquide.

Il n'y eut rien de remarquable les jours suivans.
La malade succomba lce 8.

heures
après la mort. Face un peu violette légère éma-
cialion du tronc et des membres.

Ontrouva un peu de sérositédans l'épaisseur delà pie-
mère, dans les ventriculesJatéraux et à la base du crâne.

Le poumon, droit offrait dans toute son étendue
Mne quantité innombrable de tubercules d'un blanc



jaunâtre dont Je volume variait depuis celui d'un
grain doehenevis jusqu'à celui d'un noyau de cerise,
il même d'une grosse aveline. Ces derniers étaient
évidemment formes de la réunion de plusieurs petits
qui .plus séparés vers la circonférence de ces masses,
y l'orniaient des découpures analogues à celle d'un
trèfle de carie à jouer- les plus gros pour
la plupart une partie de leur substance déjà ramollie I
il-diversdegrés de consistance. Outre ce grand nombre
de tubercules le poumon droit offrait encore çà et là I
quelques excavations dont les plus grandes auraieirt-jHrl
contenir une noisette ces cavités étaient totalement
remplies d'un liquide puriforme plus consistant que
le pus d'un abcès, est leurs parois étaient tapissées
t'une double membrane, dont l'interne molle, bkn-
^bâlre et opaque adhérait peu à l'externe celle-ci,
Manche, légèrement demi-transparenteet comme car-
hlagineuse, adhérait intimementau tissu du poumon;
«Ile n'existait pas par-tout, et, dans quelques points des
parois des excavations, on voyait à nu, sous la mem-
branc interne, Je tissu pulmonaire grenu et un peu
grùvltre ou rongea tre entre les excavations et les
cuirs; ce tissu était d'ailleurs presque par-tout sain,

costale et au péricarde. Ouvert dans le sens île sa Ion-
Muent', il présentait, près de salace antérieure et un
j 'eu latérale, trois excavations l'une au-dessus de l'autre,
communiquant entre elles par deux larges ouver-
tures. De ces trois cavités, la supérieure, qui était la

moyenne pour la grandeur, occupait le sommet du
poumon répondant à J'union du sternum avec la cla-



vicule, et se portant en bas, et en dehors pour se réunir
à la scconde elle eu; pu contenir un œuf de pigeon.

La seconde était la plus grande, et eût logé faeile-
f ment un œuf de poule; enfin l'intérieure, qui était
lia plus petite des trois répondait un pouce à-peu-
jj près au-dessus de la base du poumon et eut pu loger
une noix. Ces excavations étaient tapissées par les deux
membranes dont nous avons parlé plus laut la car-

ililagineuse n'était pas non plus par-tout complète, et
on voyait également en quelques points le tissu pul-»

1 tmoiiaire durci à nu sous la membrane interne. Elles
communiquaient avec plusieurs bronches, et conte-

I naient un liquide^puriibrme mêlé de bulles d'air
1 qui n'occupaient guère que le quart de la capacité de
1 l'excavation. Outre ces trois vastes cavités le pou-

mon gauche oirait encore quelques petites excava-
¡ lions et des tubercules. Son tissu n'était pas sain comme

jj celui du droit; il résistait beaucoup plus au scalpel et ne
crépitait que par endroits; autour des cavernes, il était

j d'un roune violet, infiltré de sérosité, dense, non
grenu; dans le reste de son étendue, il offrait çà et là

quelques points rosés hépatisés et grenus.
Le péricarde contenait une petite quantité d'un li-

quide jaune-citrin; le cœur était un peu plus gros que
le poing du sujet; son ventriculedroit offrait une cavité

un peu dilatée et qui s'étendait jusqu'à la pointe du
cœur; les parois en étaient amincies et un peu flasques;
le ventricule gauche offrait, au contraire, des parois un
peu plus épaisses que dans l'état naturel ( un demi-
pouce par-tout, même à la pointe); elles étaient rou-
ges et. très-fermes; sa cavité était un peu grande;
tous deux contenaient un sang noir et coagulé.



La cloison des ventricules était d'un tiers moindre

en épaisseur que les parois du ventricule, .gauche.

Le peut bassin contenait une assez grande quantité

d'une sérosité citrine dans laquelle flottaient quelques

flocons filamenteuxblancs, d'une consistance pseudo-

membraneuse, et analogue il celle du blanc d'œufij

bouilli..
[/estomac et les intestins étaient très-sains; ils of- W

fi aient, dans quelques points de leur surface antérieure,

une rougeur bien évidemment due à la seule injcction

des vaisseaux sous-périloneaux.
Le foie était de grosseur moindre que dans l'état mrm

turel son lobe gauche occupait peine les deux ticrs
de J'épigastre; sa surface extérieure offrait dans toute

son étendue une couleur blanche due il ce que sa

membranepéritonéale et sa membrane propre étaient

épaissies et opaques; son bord tranchant était arrondi;

sa face supérieure était lisse et sans rides, l'inférieure,

surtout sur le lobe gauche, présentait des scissures

naturelles, lcas unes longitudinales, les autres transver-

sales, entre lesquelles la surface du foie formait des tu-

bérosités de la grosseur d'une cerise ou à-peu-près; la

partie brune de son parenchyme était dans l'état natu-

rel la partie jaune ou grise était plus pale qu'eue ne

Test ordinaircment.ilgraissait assez fortement le scalpel.

La rate, les organes de la génération, l'appareil

urinaire paraissaient être dans l'étal sain.
r>75. 11 est peut-être un troisième cas dans lequel

le tintement métallique peut avoir lieu; mais comme

je ne l'ai rencontre qu'une seule fois et que ce plié-

je ne puis guère eu parler comme d'une chose cer-



tainc, quoiqu'elle m'ait paru évidente. Je venais de
reconnaître par la comparaison de la percussion à
l'auscultation l'existence d'un pneumo-thorax avec
empyème chez un malade dont on trouvera l'ob-
serntion dans le chapitre suivant. Je fis mettre le ma-

larle sur son séant en continuant à tenir le cylindre
appliqué sur sa poitrine et à l'instant j'entendis dis-
tinctement un bruit. semblable à celui d'une goutte
d'eau qu'on laisserait tomber dans une carabe aux
trois quarts vide. Ce bruit était accompagné d'un
tintement métallique évident et qui dura près d'une
seconde. Je ne crois pas qu'une illusion d'acoustique
fut possible dans ce cas; ces illusions sont d'ailleurs
incomparablement plus difficiles et plus rares que
cellcs d'optique et d'un autre coté lorsqu'il existe
à-la-fois un gaz et un liquide dans la poitrine, le
dernier occupant la partie postérieure de cette ca-
vité lorsque le malade est couche sur le dos doit
redescendre dans sa partie inférieure lorsqu'il se re-
lève: si, alors quelques gouttes sont restées adhérentes

au sommet du poumon ou de la cavité de la plèvre

on conçoit qu'elles doivent se détacher au bout de
quelques imstans et produire un bruit de la nature de
celui que je viens de décrire.

5y4« Le tintement métallique est le seul signe qui
de la plèvre

avec les bronches dans les cas d'empyème joint au
pneumothorax; et sous ce rapport il peut être regarde

comme d'une grande utilité pratique car cette circon-
stance rend le succès de l'opération de l'empyème

beaucoup moins probable, quoiqu'elle ne le rende

pas tout- à-fait impossible, comme le prouvent les



belles observations de MM. Jaymes et Mo-
bin, qui ont vu des malades guérir après cette opéra-
tion, quoique les injections que l'on faisait dans la
plèvre revinssentpar la bouche ce qui ne se peut con-
cevoir sans une communication semhlable (a).

Considérécomme moyen de faire reconnaître
dans le cas dont il s'agit, la réunion du pneumo-tlorax
à l'empyème le tintement métallique est moins pré-
cieux sans doute, car nous en avons donné un autre

4 signe tout aussi certain et plus général dans son appli»
cation nous en indiquerons un troisième
non moins sûr dans l'article suivant. Mais ce signe n'en
a pas moins une grande valeur même sous ce rapport;
car il n'est point inutile d'être assuré par plusieurs
moyens diflérens de l'existence d'une maladie aussi
grave, et qui n'a peut-être jamais été reconnue jusqu'ici
sur le vivant.

Cette assertion paraîtra peut-être hardie; mais je la
crois fondée. Je n'en apporterai pas d'autre preuve que
l'ouvrage de M. Bayle. Cet ouvrage, le plus exact
sans contredit et le plus plein de tous ceux-qui ont
été écrits sur les maladies de la poitrine, contient cinq
histoires particulières de pneumo-thonrax joint à un
épanchement séreux ou puriforme( les

1 4oe, 4ae,
43e et 45e obs. ) (b). Dans aucun de ces cas la mala-
die n'avait été soupçonnée et dans deux particulière-

(a) Voy. Jour. gén. de Méd. tom. xlviu décembre i8i3;
et Dict. des Scienc. médic7 art. Empyème, p. 96.

(A) Je cite ces cinq observations comme étant de M. Bayle,
quoique la quarante-deuxièmeait été recueillie par M. Cayol,
et la quarante-cinquièmepar M. Moutard -Martin, parce que
ces observations ont été faites sous les yeux de M. Bavle, «i«i



ment, l'épanchement aériforme ne paraît pas même
avoir été reconnu sur le cadavre quoique les détails
de l'ouverture en supposent évidemment l'existence
(Obs. 42e et 43e).

M. Bayle était cependant un des praticiens qui ont
jamais porté le plus loin l'exactitude du diagnostic. Peu
d'hommes ont réuni à un aussi haut degré les qualités
qui font un bon médecin et un habile observateur. Son

coup d'oeil scrutateur et pénétrant pouvait le faire re-
connaîtrepour tel au premier abord, et pour peu qu'on
le pratiquât, on trouvait en lui un esprit aussi sage qu'é-
tënduTeTùne instruction vaste, acquise par des lectu-

res bien choisies, et par des travaux pratiques dont la
longueur et l'assiduité paraissent au-dessus des forces
humaines (a). Doué d'une grande force d'attention et
d'une patience que rien ne pouvait rebuter ou fatiguer,
l'application semblait chez lui une chose toute natu-
relle et aucun de ses amis et des compagnons de ses
travaux ne s'est jamais aperçu que la lassitude, le
découragement ou la négligence lui aient rien fait

omettre de ce qu'il convenait de faire. Religieux d'ail-
leurs, et conséquent à ses principes jusqu'à la sévérité,

avait traité les malades. Au reste, la concurrence de ces
dcux observateurs exercés et attentifs, dans les cas dont il s'agit,
prouve plusiun^plemeiitencoreJa proposition que nous eta-
blissons ici.

(a) Depuis l'année i jusqu'à celle de sa mort, c'est-à-
dire pendant environ quatorze ans M. Bayle a passé bien peau
de jours sans faire des ouvertures de cadavres, et souvent plu-
sieurs dans le même jour. Il recueillait des noies exactes sur
toutes, ainsi que sur les maladies auxquelles ces sujets avaient
succombé.



le seul sentiment du devoir lui suffisait pour s'occuper
avec autant de soin des malades qui ne*luï promettaient
rien sous le rapport de l'instruction ({ne de ceux dont
J'état était plus propre ;1 piquer la curiosité d'un obser-
vateur de profession tel que lui et ordinairement c'est

en examinant avec attention les cas qui paraissent les
plus simples que l'on en rencontre beaucoup cl'ex-
traordinaires. Cependant, dans ceux dont il s'agit il
n'a pas reconnu la maladie et dans deux cas même il
ne paraît pas avoir fait attention au piipumo-thorax
quoique ses descriptions indiquent suffisamment que
cette affection existait. Cela prouve d'abord
homme ne peut tout voir et n'est pas tous les jours
également apte l'observation. L'on doit dire aussi
qu'avec les seuls indices que fournissent les symptômes
généraux et la percussion il est moralement im-
possible de reconnaître le pneumo-liiorax,et que, lors-
qu'on ne l'a pas reconnu sur le vivant, on peut sou-
vent ne pas faire attention à l'air qui s'échappe de la
poitrine l'ouverturedu cadavre.

Dans les circonstancesoù j'ai réuni plusieurs de mes
confrères pour vérifier par l'autopsie des diagnostics
établis par le cylindre quelques-unsd'entreeux m'ont
paru penser qu'un son plus clair que dans l'état naturel
et en quelque sorte tympanique pouvait faire recon-
naître par la percussion seule l'existencedu pneumo-
thoraç. Cela semblerait effectivementpouvoir être, au
moins dans quelques cas extrêmes; mais je ne crois

pas que cela soit jamais arrivé. M. Bajle percutait
avec soin tous ses malades et la percussion avait été
pratiquée chez les cinq sujets c,ités ci-dessus.

Nous avons rapporté dans l'un des chapitres pièce-



1 dens histoire d'un sujet chez lequel il avait reconnu
le pneuiiio-lhorax par la réunion du son tympaniqueà
la dilatation de la poitrine (ous. xiv); mais il ne reconnut

i la maladie que sur le cadavre, et l'on sait que la percus-
| sioii donne des résultatsbeaucoup plus tranches sur un
1

corps étendu sur la table,d'amphithéâtre que chez un
1 malade couché sur des matelas, Il en est de même de
i rint'k'al-ité de volume des deux côtés de la poitrine, qu'il

j est liès-dillieile d'apercevoir sur un homme vêtu
1 même d'une simple chemise, et qu'on remarque sans
j la chercher sur l'homme nu.

et M. Corvisnrt dantJes commen-
1 taires très-élendus qu'il a joints à l'opuscule de cet ob-
i servaient', ne parlent point du pneumo-thorax, et cc-
j pendant l'un et l'autre, et surtout le dernier, ont ccr-

taiueiuent rencontré plusieurs fois cette maladie et
probablement sans y faire attention, tant sur le vivant
que sur le cadavre; car eUe n'est pas assez rare pour
qu'il soit possible de voir des malades et de faire avec
suite des recherches d'anatomic pathologique pendant
plusieurs années sans la rencontrer.

Lors même qu'à la clarté du son se joindrait une
dilatation du côté affecté assez évidente pour être

aperçue sans avoir été cherchée ce qui arrive bien ra-
rement', le diagnostic Il' en deviendrait pas plus facile,

car on_tomberait_dans-une et l'on

ne pourrait décider si le côté résonnant est dilate,
nn si celui qui rend un son obscur est rétréci par
suite d'une pleurésie chronique de l'espèce de celles

que nous avons décrites ci-dessus, et, sous ce rap-
port, le diagnostic de M. Bayle, dans le cas que nous
venons de citer, quoique juste était hasardé.



On tomberait même habituellement, suivait toutes
les apparences, dans une erreurs beaucoup plus forte-

car, si l'on n'aperçoit pas la dilatation du côté af-i

lecté, on prendra infailliblement le côté résonnant

pour sain et on regardera 1'autre comme attaqué de

péripneumonie. C'est ce qui est arrive à tous les mré-

decins auxquels j'ai montre des sujets dans cet état,!

en les engageant à porter leur diagnostic avant de

leur communiquer les résultats obtenus par le' cy-

lindre.
57G. Le double épanchement liquide etet

à-la-foisserait le seul qu'on pût, à la rigueur, reconnaî-1

tre .par la percussion, et ce serait en employant une
méthode dont nous avons démontré l'inutilité lorsqu'il

s'agit de reconnaître la pleurésie simple ou l'hydrotlio-i

rax, c'est-à-dire en percutant la poitrine dans diffé.

rentes positions. On conçoit alors que le gaz se por-

tantci la partie supérieure de la cavité qui le

renferme la partie résonnante de la poitrine doit va-

rier dans chaque position. Mais, outre les erreurs aux-
quelles pourraient encore donner lieu les adhérences!

du poumon, on ne pensera jamais à soumettre un ma-B

lade à une épreuve aussi gênante pour lui et aussi era-1

bar rassante pour le médecin si déjà l'on ne soupçon:ne
l'existence de la maladie ce qui ne pourrait arriver que

par hasard. La plus forte preuve peut-être que cette
méthode d'exploration n'a jamais fait reconnaître le

pneuttio-thoraxjoint à l'empvènie, c est que, si on eu!
employée, au moins avec quelque suite et quelque

succès, on eût infailliblement obtenu un autre signe

beaucoup plus sensible et plus sur c'est celui dont

nous parlerons dans le chapitre suivant.



Si les cas ohservés par M. Bayle ainsi que ceux qui
ont dû se présenter al Avenbruggcr et à M. Corvisart
avaient été rencontrés par un médecin qui eût eu
l'habitudede l'auscultation médiate il eut été impos-
te sihle, qu'il ne les reconnût pas. Le tintement métallique

I seul, dans plusieurs cas, lui eût f;lit connaître toute
la maladie, c'est-à-dire le pneumo-thorax J'épan-

I chôment liquide et la communication fjstuleuse (le la
I plèvre avec les bronches. Dans les cas où cette commu-
I nication n'existait pas l'absence de la respiration l'eût
1 en^igéj» percuter la poitrine; et le résultat de la per-

1 cussio», en lui apprenant l'existence du pneumo-
thorax. ou de l'emphysème du poumon l'eût obligé à
I chercher les signes distinelils de ces deux affections par

I l'auscultation pratiquée dans toute l'étendue de la poi-
I trine. Le pneumo-thorax constate, il eut néeessaire-

I ruent reconnu par l'exploration hippocratique, dont
I nous parlerons dans l'article suivant, son état de sim-
I plieilé ou sa complicationavec un épanehemeut liquide.

I (|uo dans les cas extrêmes tels que la dilatation de la
1 poitrine la descente du foie au-dessous des fausse

muaient <*w nécessairement examinés et leur exis-
I tonec, d'équivoque qu'elle est ordinairement, serait
I dcveiîne7conÏÏrmalivedu diagnostic.

Je suis loin de regarder comme reprocbablesen au-
cnne manière, pource dont il s'agit, les excellons obser-
I vatenrs que je viens de citer. J'ai voulu seulement

prouver que plusieurs méthodes ne sont point inutile

I ù.défaut des autres et enfin opposer la certitude de



celles que je propose a l'inutilité presque complète de

la seule que l'on ait employéejusqu'ici.
Un médecin dont les opinions ne me paraissent

d'ailleurs mal fondées qu'en ce qu'elles ont de trop
général et d'exclusif, a intitulé un article d'un ouvrage
polémique « M. Bayle ritâpas tout vu. » Non sans
doute il n'a pas tout vu; cela n'est donné a personne
mais il a très-bien vu ce qu'il a vu, et il est bien

peu de livres où il y ait moins à effacerque dans le sien.
Un jour, lorsque les contestations qu'excitent toujours
des idées nouvelles ou présentées d'une manière trop
absolue se seront apaisées, ce médecin on rclisanuJej
sang-froid ce qu'il a écrit sous l'influence de contra-
dictions nécessaires, reconnaîtra sans doute qu'il n'a

pas toujours gardé la mesure convenable en parlant de

ses anciens maîtres, de ses confrères, et particulière-

ment de l'exact et laborieux observateur dont nous ve-l

nons aussi de relever quelques omissions et, comme

nous, il reconnaîtra en lui un homme dont la supério-
rité modeste s'ignorait elle-même et ne se fit jamais

sentir a personne, qui abrégea sa vie par des travaux
excessifs, sans avoir eu ni l'ambition de la fortune ni

celle de la réputation, laissa de, longs regrets à tous

ceux qui purent le bien connaître, et mourut peut-être

sans avoir inspiré à qui que ce soit un sentiment de

haine ou d'aversion.



CHAPITRE VIII.

EXPLORATION DES àPAN C HEMENS

THORACIQUES PAR LA FLUCTUATION.

577. Lorsque je commençai meservirdu cylindre
j'espérai, comme je l'ai dit que cet instrument pour-
rait fournir quelque signe analogue au râle, et propre
il à faire reconnaître par la fluctuation l'existence d'un
I tfpnclictneiit aqueux ou puriforme dans les cavités| deiïïTpoitrine.

Deux méthodes se présentaient naturellementpour
procéder à cette exploration pratiquer la percussion
sur un côté comme on le fait dans l'ascite et écouter
avec le cylindre au point opposé ou bien écouter
amplement les bruits que peut faire entendre le li-
quide agité par les battemens du cœur et le gonfle-
ment et l'affaissement alternatifs du poumon. Quel-
ques réflcxions m'eussent facilement désabusé à cet
égard mais je ne les fis qu'après beaucoup d'essais
inutiles, au moins quant au but que je me proposais.

Je commençai par m'assurer que le cylindre
} ap-

plique sur le ventre, fait sentir distinctement le choc
du liquide dans l'ascite mais je n'ai jamais pu obtenir
le soupçonnais
J'existence de l'hydrothorax ou de la pleurésie avec
gauchement considérable et ou l'ouverture des ca-
davres a confirmé depuis le diagnostic. Il est Facile
de se rendre raison de ce résultat négatif. En effet

a raison de la nature en partie osseuse et de la solidité
des parois dule coup donné pour déterminer



la flnctuation du liquide produit à l'oreille de lob-!

servateur plus d'impulsion et de bruit que le choc

du liquide lui-même, et masque totalement ce dernier.

Ce résultat est nécessaire, par la raison que les corps

solides communiquent mieux l'impulsion et le bruit

que les liquides. Dans Fascite, au contraire, J'im-

pulsion donnée sur un point du flanc ne peut suivre

les parois abdominales à raison de leur mollesse elle

se perd également dans la masse intestinale remplie

par un fluide aénibrme plus mauvais conducteur que
le liquide et n'est communiquée que par ce dernier.

5y8. L'auscultation simple paraîtrait d'après le

raisonnement, plus propre à donner quelque signe

de la présence d'un liquide épanché dans les cavités!

des plèvres mais il est évident, pour des raisons que

nous exposerons plus bas que ce ne pourrait être

que dans le cas ou il existerait à-la-lbis un épanche-
ment liquide et un épanchenienl aériforme, et qu'une

forte toux pourrait seule produire le bruit de fluctua.

tion dans ce cas.
5jcj. Quoique la chose ne paraisse pas loul– à– fait

impossible je doute qu'elle ait jamais lien. On en-

tend très-distinctement cottlnae je l'ai dit (§ 529),

la fluctuation dans les cavités ulcéreuses un peu vaste

et u moitié pleines d'une matière purifornie très-li-

quide, et cela se conçoit parce que l'air qui les tra-

verse pendant les efforts de la toux n'ayant à souleva

qu'une petite masse de liquide le remue avec d'au

tant plus de force que ses communications avec les

bronches sont ordinairement étroites, et que les pa

rois molles de la cavité qui le renferme reçoivent for

tcmcnt les compressions médiates et immédiates qu



la toux peut déterminer. Le gaz épanché dans les plè-
vrcs, au contraire, communique presque toujours,
par un conduit large et court, avec l'air contenu dans
les gros rameaux bronchiques. Enfermé d'ailleurs
entre la paroi osseuse de la poitrine et un poumon
aplati et fixé sur la colonne vertébrale de manière à

ne pouvoir se développer il est très-peu susceptible
de compression et surtout d'agitation par les efforts
les plus violens de la toux.

Je pense donc que dans aucun cas la toux ne
fera entendre la fluctuation d'un liquide existant dans

I levplèvre et que par conséquent, toutes les fois que
l'on entendra ce phénomène, on peut être assuré qu'ilse passe dans une excavation ulcéreuse. On doit en-

core moins espérer que l'auscultation simple et sans
raide de la toux puisse jamais faire entendre aucun
bruit analogue. J'ai cherché bien des fois, et toujours
vainement, un pareil signe chez plusieurs malades
après avoir constaté chez eux par d'autres moyens,
l'existence d'un épanchement purulent joint au pneu-
mo-thorax. L'impossibilité d'un phénomène de ce
genre dans le cas d'hydrothorax ou d'empyème sim-
ple et sans complication d'épanchement aériforrne est
démontrée a plus forte raison.

58o. Au reste, si j'ai été trompé dans mes conjec-
tures à cet égard j'ai d'autant moins lieu d'en être

même erreur.
Le passage suivant <Tu traité de prouve qu'il
avait cru entendre, par l'application immédiate de l'o-
reille, un bruit propreà faire distinguer l'hydroiliorux
des epauchemens purulens. « Vous connaîtrez par ià
(lue la poitrine contient de l'eau et non du pus; et



« si, en appliquant l'oreille pendant un certain temps
sur les côtés vous entendez intérieurement un

» bruit scmblable au frémissement du vinaigre (a)
» bouillant. »

Cette assertion est erronée. L'absence de la respira-
tion et l'ébophonie sont les seuls signes que l'auscul-
tation puisse donner de l'existence d'un épanchement
quelconque dans la poitrine, et je ne sais trop même
si l'auscultation immédiate donnerait le dernier en
supposant qu'on put placer la tête au point conve-nable. II est probable que le bruit entendu par Hip-
pocrate était celui de la respiration mêlée d'un peu
de raie crépitant, d'autant que, par l'application im-
médiatede l'oreille, il devait entendre non-seulement
le bruit qui se passait sous son oreille mais encore
creux qui avaient lieu sous les autres points de sa tête,
et qu'il est diflicile que la respiration manque dans
une aussi grande étendue que celle qui correspond aux
parties latérales du crâne et¡de la face de l'observateur..
Cet inconvénient, joint à l'incommodité du procédé

(a) Tojt» àv 7voi»iî, Sn où rcvov, àXXà ûiïvp iqi. *at i;v iraXlèni
Xpôvov wpotfs'xwv Tq àxouâÇ» 7rpo« ta liktvpu. wÇet eawôsv otov

DeMorbis n, § Fandertinden Les textes iVAlde,

cette leçon d'autant meitleure, qu'on ne sait si les cliangeraens
faits par Vanderlinden l'ancien texte sont de simple» «en-^

jectures, ou s'ils sont fondes sur l'autorité de -quelque ma-
nuscrit inconnu. Au reste, le passage dont il s'agit est
déminent altère en plus d'uu lieu, et pour lui donner un sens
raisonnable, il faut traduire, ainsi que je le fais avec Cornaro
Mnvuriaiis et comme s'il y avait gg« {/civet)
au lieu de wÇsi (olct).



et à la répugnance-qittHnspîre empêche, ainsi que
nous l'avons dit ailleurs, qu'on puisse en tirer à beau-
coup près le même parti que de l'auscultation mé-
diate, ou plutôt elles rendent la première méthode
d'un usage tout-à-fait nul.

Il est assez singulier que ce passage d'Hippocrate
n'ait pas fixé jusqu'ici l'attention des médecins. Rien
ne prouve que, depuis le père de la médecine jus-
qu'à nous personne ait répété l'expérience dont
il parle; aucun commentateur, que je sache, ne s'est

1 arrêté à ce passage, quoique l'altération manifeste du
texte semblât appeler quelques explications ne fût*
ce que pour le rétablir. Prosper Marcian mêmes, le
premier de tous sans contredit n'en dit absolument
rien. Les traducteurs n'y ont pas attaché plus d'im-
portance, car ils l'ont rendu d'une manière diverse

sans qu'aucun d'eux se soit mis en peine de justifier
le sens qu'il avait adopté (a). J'avoue que je l'avais lu
moi-même bien des années avant l'époque où le sou-
venir de quelques expériences de physique me sug-

(a) Cornaro traduit ainsi qu'il suit « Et si multo tempore
aure ad laiera adhibitâ audire tentavcris ehullit intriitsc-

»cùs velut aeetum. » Ce sens, qui est certainement le seui
raisonnable,, a été adopté par Mercurialis et Vanderlindèn.
Mais ce dont il s'agissait était si peu connu, que CahuSjXe
plus ancien des traducteurs d'Hippocrate, avait cru devoir tra-

a préféré sa
leçon celle de Cornaro. Voici la traduction de Calvwt
« (Jubd si diutiùs aurcm adtnovcas sertties. Latusqueextrinst-
» Cils aeetum olet. » On voit qu'en outre Calvus a lu êçwOsv au
lieu de è'grwOsv. A cela près, Focs traduit de la rudrrlc manière

Al si diutiàs aure ad latera admot¡i auscultaveiis, intrinse-
» cas velut aeetum olet. »



géra l'idée d'essayer l'auscultation médiate. Je n'avais
jamis cu la pensée de répéter l'expérience d'Hipnoi-
crate, yui me paraissait, d'après l'oubli où, elle étajt
tombée devoir être ainsi qu'elle l'est effectivement,

une des erreurs échappées à ce grand homme. Je l'a-
vais même totalement oubliée. Le passage où elle

lorsque je commençais a m'occuper des recherches.

que je publie aujourd hui, je fus surpris qu'il n'en
eût donne l'idée personne. L'erreur d'Hippocrate
eût pu le conduire lui-même à la découverte de beau-

coup de vérités utiles. Il avait cru reconnaître par
l'auscultation un signe pathognomonîquc de
thorax; il semble naturel de penser qu'il eut duap-
piquer le même moyen d'exploration à l'étude des,

autres maladies de poitrine et, s'il l'eût (ait, 'il n'y a

pas de doute que cet habile observateur n'eut tiré parti,
de cette méthode, malgré ses imperfections et
peu avancé de l'anatomie pat!»ologiquc, sans laquelle
le diagnostic des maladies locales ne peut jamais êir$
port*' à un certain degré d'exactitude. L'utilité de
l'auscultation bien constatée, il est d'ailleurs probable

que l'on serait naturellement arrivé a l'idée de l'aus-
cultation médiate, qui aurait donne des résultats plus

mus et plus etendus maisllippocrate s'estet(-une
observationinexacte, et ses successeurs l'ont dédaignée.
Cela semble d'abord étonnant et cependant rien n'est
plus ordinaire: il n'est pas donne à l'homme d'embras-
ser tous les rapports et toutes les conséquencesdu fait le
plus simple; et les secrets de la nature sont plus sou-
vent trahis par des circonstances fortuites qu'ils ne
lui sont arrachés par les cflbrls du génie deTlioiume..



581. Mais si; l'auscultation ne peut faire reconnaître
par un bruit particulier, comme le pensait Hippo-
çratc, la présenced'un liquide épanché dans la poi-
trine, on trouve dans ses ouvrages, ou, dans ceux de
ses en/ans et doses disciples, qui composent avec les
siens lc recueil attribué en entier au père de la méde-
cine, un signe très-caractéristique, et qui, dans le cas

1 plus facilement qu'aucun autre l'existence d'un épan-

| 582. Ce signe s'obtenait à laide d'une méthode
1 d'exploration trop oubliée et qui n'a peut-être étéj muse en pratique que par les médecins asclépiades.

Elle consistait à secouer le malade par les épaules et
u

écunter la fluctuation du liquide contenu dans la
poitrine. L'auteur du Traité des Maladies la décrit

de la manière suivante. « Après avoir placé le ma-
la(le dans un siège solide et qui ne puisse vaciller
laites tenir ses mains étendues par un aide se-
couez-lc ensuite par l'épaule afin d'entendre dequei

» côté la maladie produira du bruit (a). ».Quoique cette méthodes soit décrite dans un traité
qui n'est pas Unanimement reconnu pour un des ou-

on ne peut guère dou-
ter que le père de ta médecine ne l'ait" connue et
qu'elle n'ait été une pratique vulgaire parti lcs mé-

divers écrits

xri^î èxiTA»;. tov iftov ôxôripo» &v t«v
TO De Morbis édition de Fonder-^n Je hs avec Focs è; o.ôr.pov au lieu de que porte letexte Vamkrlindm, sans doute par une fauté d'impression.



hippocratiques en parlent formellement ou en sup-
posent la connaissance.

Sur cet objet comme sur plusieurs autres les
Asclépiades quelque bons observateurs qu'ils fus-,

sent, ont tiré des conséquences trop générales de
quelques faits d'ailleurs bien vus; car la méthode
dont il s'agit est présentée par-tout comme un moyen
sur de reconnaître l'empyème, et cependant il est cer-
tain ainsi que nous le montrerons plus bas, que l'em-
lryème simple n'a jarnaispu être reconnu par ce moyen.

C'est sans doute aux inutiles efforts qui auront été
falits en divers temps pour reconnaître ainsi cette
ladie qu'a été dit l'entier abandon de la méthode d'ex-
ploration dont il s'agit. Cet abandon a été tel qu'en
lisant 'les commentateurs d'Hippocrate on ne voit-
rien qui annonce qu'aucun d'eux en ait fait usage et
que les plus habiles d'entre eux semblent même n'avoir
pas toujours bien compris les passages où il en est parlé.

Les praticiens ne paraissent pas s'en être occupés
davantage quoique la plupart des auteurs de triités
de chirurgie dogmatique en aient dit quelque chose.
On voit qu'ils n'en parlent qu'avec l'expression du
doute, et pour ainsi dire que par pur respect pour
Hippocralè. Je ne connais aucun auteur qui dise
avoir expérimenté lui-même la méthode dont il s'agit.
Quelques observateurs en très-petit nombre rap-
portent seulement des cas dans lesquels les mouve-
mens spontanés du tronc faisaient entendre

au malade
et quelque (bis aux assis ta ns le bruit de la fluctuation
d'un liquide. Morgagni (a) témoin d'un fait sem-

(a) De Sed. et Caus. Morh,, Epist. xvi, art. xxxvi.



blable, a recueilli les observations antérieures ana-
loques elles sont au nombre de quatre l'une est de
Fanton père et se trouve dans le Recueil d'observa-
tions publié par son fils (a) la seconde est de Mau-
chart (h) la troisième de Wolff (c) la quatrième de
Willis (cl). Il faut y ajouter une observation analogue
d'Ambroise Paré (e) omise par Morgagni, et peut-
être quelques autres qui ont pu échapper à mes re-
cherches comme aux siennes. Quoi qu'il en soit il

estconstant queces cas ontété regardés jusqu'ici comme
extrêmement rares. Aucun des observateurs dont je

ne paraît avoir cherché à vérifier si

chez les sujets mêmes dont ils rapportent l'observation,
la commotion hippocratique eut fait entendre la fluc-
tuation du liquide aussi bien que les mouvemensexé-

I cutés par le malade lui-même; et quelques-uns d'entre

eux, Morgagni et Fanton particulièrement s'at-
1 tachent même à démontrer que cette méthode d'ex-
| ploration ne peut donner aucun résultat.

583. Cette opinion est il est vrai, juste et bien
fondée, en raisonnant, comme l'ont fait ces auteurs,
dans l'hypothèse d'un simple épanchement liquide et
abstraction faite du pneumo-thorax, qu'ils ne connais-
saient pas.

Le'bruit de la fluctuation ne peut, en effet, être
jamais entendit dans l'empyème ou 1-hydrothorax sim-
ples la commotion la plus forte de la poitrine ne fait

(a) Fantoni Anat. Ohs. xxtx.
(b) Ephem. Nat. Cur. Cent. ni, obs. c.

ibid.,
\ct) Sepulchret. lib. Il, sec. SchoL ad obs. lxxv.
(e) OEuvres d'Ambroise Paré, liv. vu!, chap. x.



absolument rien entendre dans ces cas, ainsi que
m'en suis assuré un grand nombre de fois. Mais lors.

que le pneumo-thoraxest joint à l'une ou l'autre de

ces affections on entend distinctement la fluctuation
du liquide en secouant le malade, ainsi que l'a dit Hip.

pocrate. Quelquefois même, mais beaucoup plus ra.
rement, le malade en se remuant dans son lit ou en
marchant produit une fluctuation assez bruyante

pour qu'elle puisse être entendue de lui-même et des

assistans. Quelques-uns des sujets dont je rapporterai
plus bas les observations présentaient ce même phéno-
mène. Parmi les praticiens vivant M. Boyer seuI-mV
gdit avoir vu, en consultation avec MM. Hallé et
Jeanroi un jeune homme qui lorsqu'il descendait

un escalier entendait d'une manière très-distincte,
dans sa poitrine, le bruit de la fluctuation d'un
liquide.

Lors même que le bruit de la fluctuation du liquide

est trop faible pour être entendu à l'oreille nue le

cylindre le fâit entendre très-distinctement comme
on le verra par deux des observationsqui terminent

ce chapitre. 11 paraît que cela a surtout lieu au com-
mencement de l'épanchement aérien, et, lorsque 'le

gaz est encore en petite quantité. Dès que cette quan-
tité augmente, le phénomène devient très-sensible à

l'oreille nue.
Quoiqu'Hippocrate n'ait pas connu le pneu-

mo-thorax, on trouve cependant dans l'un des pas-

sages où il parle de la succussion des remarques qui,

si elles eussent été souvent répétées auraient néces-

sairement dû conduire à la connaissance de cette aira-
ladie et de sa coexistence avec l'empyème dans tous



les cas où la succussion de la poitrine fait entendre
le bruit de la fluctuation d'un liquide.

Voici le passage dont il s'agit « Entre les malades

J,
attaqués d'empycme ceux, qui, lorsqu'on les sc-

m coue par les épaules, font entendre beaucoup de

Il
bruit, ont moins de pus dans la poitrine que ceux
qui en produisent moins, et qui, d'ailleurs, ont

» une meilleure coloration et une respiration plus

»
gênée quant à ceux qui ne donnent aucun bruit,

» et qui ont les ongles livides et une grande dyspnée,

Il
ils sont pleins de pus et tout-à-fait désespérés.

-^iPrcen*- Coac. u, § <02> Foës). (a).
A la suite même du passage où se trouve la descrip-

tion de la commotion du thorax l'auteur du Traité
ajoute que quelquefois (èviote) l épaisseur

[il) Je traduis ainsi, d'après Focs, le sens littéral du grec, et
surtout d'après le sens commun et l'observation. Il est remar-
quable que ce passage, fort simple et fort intelligible pour
quiconque a eu occasion de voir le cas rare auquel il s appli-

que, a
présente

assez de difficultés aux plus habiles inter-
prèles d'Hippocrate pour qu'aucun d'eux n'ait pu le traduire
sans faire quelque contre-sens. Twv èjattûwv oteri

twv wixwv rcoXù; -yivîtat iXaffffov ê^ovat ri otaiv

ioùfft zsci £y£f.owr!poi<7iv etc. Ce texte est celui
de Vanderlinden.Il est évidemment préférable a celui de Focs,,
qui lit oiTtv etc. Vdnderlindentraduit
avec Cornaro et Mercurialis « dàm con-
« cutiuntur multus de humeris fit; » ce qui est évi-
demment un contre-sens, et ce qui exprime une chose absurde.
Foës, de son coté, a appliqué le dernier membre de la phrase

aux malades qui rendent
beaucoup de son, ce qui est contraire la construction gram-

nialienle, car elle demande évidemment que ces mots se rap-
portent au pronom L'expérience encore comme nous le



et la quantité dit prcs s'opposent à ce qu'on ne puissn

en entendre la fluctuation (a).
Ces passages doivent faire penserque les Asclépiades

entrevoyaient que, pour qu'un liquide contenu dans

la poitrine pût faire du bruit il tallait un vide quel..

conque qui pût permettre un mouvement de fluctua-
tion ce liquide de même que du vin renfermé dans

une bouteille produit d'autant plus de bruit quand
op

l'agite que la bouteille est moins exactement pleine.
Un des commentateurs des Coaques s'est même servi
de cette comparaison mais cette idée était, chez eux,
confuse en quelque sorte et incomplète ï cife supposairl
la vacuité d'une partie du thorax dans l'état naturel;
ce qui n'est plus admissible aujourd'hui.

585. Morgagni lui-même n'a pas des idées mieux

arrêtées à cet égard car, après avoir supposé comme
de toute évidence due la fluctuation du liquide ne peut
être entendue quand il y en a beaucoup ou quand il n'y

en a qu'une très-petite quantité, il ujoute « Al sal-

u te m inquies eo temporis spatio quo ah exiguâ
copia aqua crescit, nec ad summam tamen adhuc
pervertit, cj us fluctuatiovideUirpercipidebcre.Fi-

» detur utiquc. Sed quidam certè non percipiunty.
alii non attendant alii denique non ihdicant me*

verrons plus bas, démontre que le sens que j'ai adopté est le
véritable. De semblables erreurs peuvent facilement échapper
dans le cours d'un lunri et fastidieux travail; je ne les relève

que parce qu'elles prouvent que la méthodesd'exploration dont

il s'agit n'était ni mieux connue ni plus pratiquée dans les 16',

et 176 siècles que de nos jours.
(a) II v Sktoi xjzo 'l'OÙ Tt&yjoz !OÙ 7T^Gîo; f/-« ^oys>5. ïTOtiîi ykp



I » dicis. Uumeris verb appréhender e et conçu-
» tere aut aliter agitare non ,omnes <vgros sanè li-
cet (a). » On voit en outre parce passage que, sans

nier absolument la possibilité de la fluctuation dans les
épanchemens thoraciques Morgagni regardait ce si-
gne comme à- peu-près nul à raison de sa rareté et
que, d'un autre côté, il pensait que la commotion
de la poitrine a des inconvéniens qui doivent la faire
rejeter dans la plupart des cas.

Cette opinion est tout-à-fait mal fondée. Je puis
assurer qu'en employant le hrocédé indiqué par Hip-

pocrate la commotion ne fatigue pas plus le malade
que la percussion de la poitrine ou l'action de palper
l'abdomen. Il n'est point nécessaire, pour entendre la
fluctuation, d'imprimer au tronc une très-forte se-
cousse ou même un grand mouvement; il suffit de
secouer un peu rapidement l'épaule du malade, en
ayant soin même de borner le mouvement et de l'ar-
rêter tout-à-coup.J'ai employé cette méthode d'explo-
ration chez un grand nombre de malades dont plu-
sieurs étaient dans un grand état de souffrance, d'a-
battement et de faiblesse et je n'ai entendu aucun
d'eux s'en plaindre. Il n'y a donc aucune raison de la
laisser dans l'oubli où elle est tombée. On la trouvera
sûrc dans tous les cas où il existera à-la-fois un épan-
chement liquideet un épanchementaériforme dans les
cavités de la; poitrine, et ces cas,sont peut-être beau-
coup plus communs qu'on ne pourrait le croire d'a-
près le petit nombre de faits de ce genre qui se trou-
vent dans les recueils des observateurs. Les cinq olo-



scrvations suivantes en offriront la preuve elles ont!

été recueillies en moins d'un un dans un service de

cent malades dont Je mouvement moyen est d'envi-

ton mille malades, et la mortalité moyenne 'd'environ!

cent soixante personnes par année, suivant lcs calculs!

de l'Administration des Hôpitaux de Paris (a). Dans

le même espace de temps, j'ai recueilli deux autres ob.|

ment (Ors. xvi et xxxi), et une troisième qui n'a pas!

été employée dans cet ouvrage. Il est certainement!
beaucoup (le maladies mieux connues qui se rcnçogj
trent dans une proportion beaucoup plus rare.

586. Obs. xxxix.et pneiimo-thoraxemt\
communicatio'rijistuleusedue la plèvre et des

J. M. Potu ancien soldat, âgé de trente ans d'une
bonne constitution, d'un tempérament lymphatique!
sanguin, né de parons sains; et qui jouissent encore

l'âge de vingt-quatre ans, que de légèresmnladiesuiguè!

èt quelques affections syphilitiques dont il avait été

bien guéri. Fait prisonnier dans la campagne de Rus-I

Au bonde trois semaines des douleurs vives se firent

sentir dans l'oreille droite. La fièvre Cessa; les doit-
leurs de Forci Ile persistèrent environ deux semaines!
Au bout de ce temps beaucoup de pus s'écoula et le

rnalaclc entra en convalescence.
A la paix de Potu revint h Paris, ou il se!

ici) Voy..Rapport (ail au Conseil ^citerai des Hospices de

Paris, par un t!o .s'es (M. le coin le Pasloret) suflélarl
des hôpitaux eu.\ Paris, iBrO^m-0, ]^ag.4f



mit à exercer le métier de crocheteur. Au mois de
mai il lut atteint pour la première fois d'un
I rhumo qui ne l'empêcha pas de se livrer à son travail
habituel. Au bout d'un mois, il s'aperçut que sa
respirationdevenait un peu plus courte. A u mois d'août)
Ia toux devenue beaucoup plus fréquente et une dinii-

I nution notable des forces le décidèrent à entrer à
l'hôpital de la Charité, dont il sortit à-peu-près dans
le même état au bout de trois semaines. Quinze jours
après, il entra à l'Hôtel-Dieu, où il resta deux mois.
il en sortit hlns malade encore. Quelques jours après,
il se fit transporter à l'hôpital Necker, où exa-
miné le 3 novembre il présenta les symptôme
snivans

La tace était pâle les yeux brillans, l'amaigrisse-
ment assez considérable la peau chaude, le pouls pe-
tit et fréquent, la respiration courte et fréquente la
toux assez fôrte, les crachats médiocrement abondans,
jaunes, opaques, et assez visqueux.La poitrine, percu-
tée, résonnait moins antérieurementet supérieurement
à droite, médiocrement entre les omoplates et surtout
à droite, assez bien dans toutes les autres parties. La
respiration s'entendait par-tout à l'aide du cylindre;
ellc était seulement un peu moins forte que dans l'retat
naturel sous les clavicules et surtout sous la droite. La
1 pcctorilôqïuë~"ëxîstâit raâîs~ïl'ïïnë"~mâmère un peu
douteuse, au-dessous de la clavicule droite et dans le
creux de l'aisselle. Les battemens du coeur étaient dans
1 état suivant contraction des ventricules assez longue,
donnant un bruit très-sourd et une certaine impul-
sion contraction des oreillettes très-brèveet sonore. Les
I batiemens du cœur s'entendaient médiocrement sous



tes clavicules. L'appétit et la soi!" étaient modérés, te

ventre souple, non douloureux. 11 y avait deux ou
trois selles demi-liquides par jour.

En conséquencede ces signes, on porta le diagnostic

suivant Phthisie tuberculeuse; cœur dans l'état

naturel.
(Infusion héchiquc, looch gommeux, vésicatoire

au bras droit ).
Le malade resta quelques jours dans le mêmes état.

Le i 2 novembre on reconnut évidemment la pec-
toriloquic sous l'aisselle et la clavicule droite et la

respirations'entendait mieux gauchequ'à droite, dans

toute l'étendue de la poitrine. On ajouta en consé-

quence au diagnostic Excavations tuberculeuses

dans le sommet du poumon droit.
Le 18 novembre, la pectoriloquie était un peu

moins parfaite que le 12, la voix ne passant plus aussi

évidemment par le tube du stéthoscope. Mais un nou-

veau phénomène s'y était joint à chaque mot que pro-
nonçait le malade, on entendait dans le tuhe un fié-

missement ou retentissement tout-à-fait semblable à

celui que produit l'instrument nomme diapasoit, ou

un coup irès-léger donné sur un vase d'airain, de

porcelaine ou de verre. La respiration déterminai

le même bruit mais pendant l'inspiration seulement.

Du 19 novembre au 5o décembre, la maigreuraug-

menta; la lièvre était continuelleet présentait chaque

soir un redoublement assez fort quelquefois accompa-

gné du vomissementdes alimens ou des boissons.

La toux devint plus fatigante, et aux crachats

jaunes et opaques déjà décrits se joignit l'expectora-
lion d'une grande quantité de pituite diffluente, dia-



phanc et spumeuse. Des douleurs aiguës se ment sen-
tir dans difïérens points des côtés de la poitrine. Elles
celèrent a l'application de sangsues, de vésicatoires
volans, de smapismes. La diarrhée fut momentané-
ment suspendue par l'uiage des préparations d'opium.

Le thorax, percutéà des intervallesassez rapprochés,
donna constamment un son plus clair à droite en avant
qu'à gauche où il était presque mat jusque vers la
troisième cote. La respiration se faisait très-bien en-
tendre dans tout le côté gauche à droite; au con-
Iraire on ne 1 entendait que postérieurement le long
de la colonne vertébrale encore dans cet endroit
était-elle beaucoup plus obscure qu'à gauche. Le tin-
tentent métallique se faisait toujours entendre, tantôt
lorsque Je malade parlait, tantôt lorsqu'il toussait seu-
lement, souvent dans l'inspiration et quelquefois dans
l'expiration même, assez souvent dans toutes ces cir-
constances. Dans certains momens cependant, on ne

entendait plus du tout. Son intensité présentait des
variations assez marquées d'un jour à l'autre. Ce phéno-
mène n'existait nullementà gauche; mais quelquefois,

en appliquant le cylindre à la région précordiale pour
l'exploration du coeur, on entendait retentir dans le
côte droit de la poitrine, à la fin de l'inspiration, une
sorte de vibration tout-à-fait analogue à celle d'une
corde aigiuTd e^ha rpe q ûëTônTrotte très-légèrement,

avec l'extrémitédu doigt. Les espaces intercostal*^ du
côté droit devenaient un peu plus larges et plus bom-
Les, et les veines sous-cutanées plus développées le
malade était presque toujours couché sur ce côté.

D'après l'ensemble de ces phénomènes, je pensai
quil était survenu dans la plèvre droite un épanche-



nient qui avait refoulé le poumon vers la colonne ver-
tébrale et l'avait aplati de telle manière qu'il n'était
plus perméable à l'air que dans les parties voisines de
la racine d'un autre côté, la coïncidence d'un son
clair avec l'absence de la respiration à la partie anté-
rieure de la poitrine caractérisant le pneumo-thora* je
fis en conséquence ajouter au diagnostic Pleurésie
avec èpanchement et pneumo thorax. Réfléchis-
saut ensuite sur la nature et les variations du tintement
métallique décrit ci-dessias et la diminution graduelle
de la pecloriloquie depuis le moment où il s'étaïF
manifesté, je soupçonnai que cette espèce de frémis-
sement pouvait être due à la rupture d'une ou de plu-
sieurs excavations tuberculeuses dans la cavité de la
plèvre, rupture qui avait dû être aussi la cause de la

pleurésie. Dans cettehypothèse, les variations que pré-
sentait le tintement métallique s'expliquaient facile-

tnent par l'oblitération momentanée et plus ou moins
complète des ouvertures de communication par les-
quelles l'air aurait passé à travers les excavations ulcé-

reuses, des bronches dans la plèvre. D'après ces motifs,
je fis aussi ajouter cette conjecture au diagnostic.

Le 25 janvier, le malade dit à M. Rault, élève in-

terne, que depuis quelques jours il lui semblait en-
tendre le choc d'un liquide dans sa poitrine lorsqu'iL

se retournai. Instruit de cette circonstance je fis

mettre le malade sur son séant, et le prenant par l'é-
paule, je secouai le tronc on entendit alors une fluc-<

tuation semblable à celle que produirait l'agitation
d'une bouteille moitié pleine. Il était difficile de

distinguer à l'oreille nue de quel côté de la poitrine
avait lieu ce bruit; mains, en appliquant le cylindre



évasé sur le côté droit on entendait distinctement Ta

fluctuation au moment où cessait la commotion^/tan-
dis que du côté gauche on n'entendait rien de sem-
blable. D'après ce phénomène il ne restait plus au-
cun doute sur l'existence et du liquide épanché dans
la poitrine, et du fluide élastique dont li présence avait
été déjà soupçonnée.

Depuis cette époque jusqu'au i4 février l'état du
malade n'offrit aucun changement remarquable. Le
pouls battait habituellement cent fois par minute. Les

crachats médiocrement abondans étaient jaunes,
opaques, puriPormes mêlés de ^aucoup de bulles
d'air et nageant dans une assez grande quantité de
pituite transparente et médiocrement diffluente; il s'y
trouvait quelquefois des filets de sang. Le i4 février,
le malade éprouva une forte quinte de toux, et rendit

en un quart d'heure environ six onces de crachats
semblables c'était la quantité qu'il rendait ordinaire-
ment en vingt-quatre heures. J'attribuai cette expec-
toration extraordinaire à la rupture dans les bronches
d'un tubercule nouvellement ramolli.

Les battemensdu coeur très-fréquens se faisaient
très-bien entendre dans tout le côté droit jusque vers
l'hypochondre où ils étaient même plus sonores que
sous les clavicules et que dans le côté gauche. La con-
traction des ventricules était beaucoup plussonore que
lors de l'entrée du malade elle donnait beaucoup
moins d'impulsion; mais cette impulsion, quoique
très-faible, se communiquait un peu dans toute l'é-
tendue des parties antérieure et latérale droite de la
poitrine on ne les sentait nullement à gauche ni dans
le dos. On entendait le son des ventricules et des



oreillettes dans presque toute retendue de la poitrine.

D'après ces signes je pensai que le cœur se dila-

tait mais clu"il conservait la fermeté de ses parois; et

j'attribuai la propagation irrégulièrede l'impulsion et

du SOrl :1 la présence du liquide et du gaz épanchés

dans la poitrine.
La respiration était devenue Irlns courte et plus dif..

nette te ventre était météorisé; les urines étaient rares

<-l donnaient un peu de sédiment blanchâtre. Lesdiu-

rétinîics de toute espèce ne produisaient aucun sou-

Le malade demandait avec instance que l'on évâ-

cuàt par une opération le liquide contenu dans sa

poitrine. Après en avoir conféré avec plusieurs de

mes confrères qui avaient désiré voir ce malade et

particulièrement avec MM. Leroux doyen de la Fa-

culté et je crus devoir me rendre se3

désirs, plutôt dans la vue de le soulager momentané-

ment que dans l'espoir d'en obtenir aucun succès

réel. Mais d'après les effets fâcheux que l'opinion

commune attribue a l'opération de l'empyème prali-

mens chroniques, je me déterminai il lut faire faire

une simple ponction avec un trois-quarts d'une petite

dimension opération que M. Récamier avait fait

l'aire plusieurs fois et qui lui avait paru avoir tous les

avantages de l'cnipyènu' avec moins d'inconvéniens.

Elle fut faite Je i/, lévrier par M. Baffes chirur-

explorée de nouveau par le cylindre, la percussion et ta

commotion, donna les mêmes résultats que les jours

précédens. Un trois quarts de moins d'une ligne dc dia



mètre fut enfoncé entre les sixième et septième eôtes^
après avoir tendu la peau de manière qu'en revenant
sur elle-même après l'opération il n'existât plus de
parallélisme entre son ouverture et celle des muscles
intercostaux. Dans l'espace de vingt minutes il s'é-
coula parla canule deux livres d'un liquide puriforme
opaque d'une odeur fade et peu fétide d'un jaune
légèrement verdâtre mélé de bulles d'air et qui
après quelques heures de repos, se divisa en deux par-
ties l'une opaque, jaunâtre formée de petits flo-

cons jaunâtres l'autre plus ténue et transparente.
Quelques bulles d'air sortaient par la canule en même
temps que le liquide. Le maladie se sentait soulagé a
mesure qu'il coulait le pouls ne s'affaiblissait point.
Au bout de vingt minutes l'écoulement devint inter-
miltent, et chaque expiration fut accompagnée de l'ex-
pulsion très-bruyanted'une grande quanméd'air par la
canule. On retira alors l'instrument, et la peau re-
venant sur elle-même le parallélisme de l'ouvertures
cutanée et de celle des muscles se trouva détruit de
manière qu'on eut pu se dispenser d'appliquer aucun
bandage. Le malade n'éprouva point de syncopes.

Immédiatement après l'opération, le tintement mé-
tallique s'entendait avec beaucoup plus d'intensité
qu'auparavant. Le soir, la respiration ne paraissait pas
moins gênée qu'avant la ponction quoique le malade
se sentît moins oppressé la peau était chaude, le pouls
très-fréquent.

Le sentiment de soulagement, quoique médiocre
persista le lendemain et le surlendemain.

Le ,19, le malade se plaignit de la piqûre qui ce-
pendant était presque cicatrisée. La face était pâle la



respiration courte et très-fréquente, la toux fréquente,
l'expectoratipn moins abondante le thorax résonnait

plus clairement antérieurement et supérieurement à

droite qu'avant l'opération le pouls était extrêmement
fréquent, laivoix plus faible le sommeil nul la soif

Lc 20 février le malade se plaignit de douleurs
dans l'abdomen qui était très-méléorisé; un râle très-

sonore et sec se faisait entendre entre la quatrième et
la cinquième côte à gauche le cœur s'entendait tou-
jours beaucoup mieux CI droite que du côté gauche;!a
respiration s'entendait mieux le long de la colonne ver-
t,ébrale et dans une étendue plus grande qu'avant la

ponction mais toujours beaucoup moins que du côté-

gauche; les espaces intercostaux paraissaient un peu
moins larges qu'avant l'oloération, mais ils étaient tou-
jours moins creux que du coté gauche.

Les et 22 lévrier, la faiblesse était plus grande,
lal face pâle et plus amaigrie, la peau chaude, le pouls
très-fréquent le ventre b;allonné et sensible à la pres-

sion il veut plusieurs selles chaque jour; le malade se
réveillait en sursaut; le tintement métallique se faisait

entendreseulement lorsqu'il parlaitou toussait;on n'en-
tendait nullement la respiration a droite; mais vers la

partie moyenne de ce côté, près du sternum, au mo-
ment où le soulèvementdes parois thoraciquesindiquait
l'insliiration, on entendait un râle assez
qué qui semblait produit par l'air traversant des cra-*

cllats visqueux mais peu abondans; le mêmebruit se
faisait entendre à la partie antérieure moyenne gauche,
mais avec beaucoup plus de force, et de manière
qu'il semblait produit par un instrument de musique..



Les 23 et 24 février, le malade ne pouvait plus se
coucher que sur le côté droit l'état général était le

yême les crachats plus diffluens qu'avant l'opéra-

tion, étaient d'un jaune tirant sur le gris mêlés de

beaucoupd'air; les parois du thorax étaient fortement
soulevées dans l'inspiration même à droite ou on
n'entendait nullement-la respiration; la partie latérale

droite de la poitrine rendait un son presque mat.
Le 25 février, la faiblesse devint extrême, le pouls à

peine sensible, très-faible, la face très-paie les traits

LétaienlJégèrementtirés en haut, la voix presqu'éteinte.

lly avait tuméfactiondes jugulaires sans battemens sen-
sibles. En appliquant le doigt sur les espaces intercos-

taux, vers la partiemoyennedesquatrième et cinquième

côtes, on croyait sentir une sorte de fluctuation (ri)..

Le 26 perte de la parole, absence du pouls peau
froide, yeux ternes; mort aprèsune agonie assezcourte.

Outre MM. Leroux et Récamier, un grand non-
bre de médecins, et particulièrement les docteurs

Cayol, Fizeau, Gallot Landré-Beauvais Hibes, etc.,
avaient vu le malade et vérifié les observations que

nous avions faites chez lui à l'aide du cylindre.

MM. Landré-Beauvais,Lucas, médecin de S. A. R.

Madame,et Mac-Mahon se trouvèrent à l'ouvert ure

qui fût faite le 28 février.
Avantd'y procéder7]eTis pratiquer sur le cadavre la

commotion qui donna le même résultat que précé-
demment.

(a) Cette sensation n'était point trompeuse elle dépendait,

comme on le verra par l'ouverture dune légère carie des
côtes avec dénudationassez étendue.



Le cadavre présentait un amaigrissementconsidél

râblé nzais non porté jusqu'au marasme. Le côrél

droit du thorax était évidemment plus ample que le

gauche. Le thorax, percuté donnait un son clair an-

térieurement, surtout à droite mat sur le côtéetpos.1
térieurcment à droite assez clair dans lecôté gauche.

Il s'écoula peu de sang à l'incision des tégumens dnl
crâne les vaisseaux de la dure-mère ainsi que les

sinus de cette membrane étaient gorgés de sang la

substance cérébrale d'une bonne consistance, en

laissait peu suinter a l'incision les ventricules cé
braux contenaient chacun environ une demi-once de

sérosité limpide.
Une incision ayant été faite sur le deuxième espact

intercostal du côté droit, il s'échappad'abordun fluide

aériforme, et presque en même temps un liquide pu'
riforme mêlé de bulles d'air.

Le thorax ouvert on rcconnut que la cavité de la

plèvre droite contenait environ deux pintes d'un kl

quideséro-purulent, d'un jaune verdâtre, un peufé*|

tide moins trouble a sa surface que vers son fond,
ou il était mêlé de petits flocons albumineux mous!

et opaques une lame de même nature était tendue de

la plèvre costale au médiastin presque parallèlement

au diaphragme.
Le liquide écoulé on put facilement se convaincre

que le côté droit de la poitrine était plus vaste que le

gauche il était tapissé de toutes parts par une coucllè

épaisse d'une exsudation albumineuse dont la eonsis-l

tance variait de manière que dans quelques endroits,
elle approchait de celle des cartilages et que dans

d'autres elle était ramollie presqu'à consistance de ho-



plaire mou. La portion superficielle de la couche qui
recouvrait le poumon était la plus molle, et la portion

profonde ou adhérente a la plèvre pulmonaire était la

plus dense. Cette exsudation avait une épaisseur de

plusieurs libnes. sur le pouimon la partie droite du
médiastin et le diaphragme; elle était moins épaisse

molle et facile à enlever sur les plèvres costale et dia-

phragmatique,qui offraient une rougeurponctuée très-

intense elle ne pouvait, au contraire, être détachée

du poumon à raison de la forte consistancede sa cou-
Ute profonde et de son adhérence intime avec la plèvre
pulmonaire qui était épaissie du triple et offrait

une couleur d'un gris de perle et une consistance ana-
logue à celle des cartilages on ne put distinguer sur
la plèvre la trace de la ponction.

Le poumon était refoulé vers la colonne vertébrale

et les parties, postérieures des côtes, auxquelles il adhé-
rait intimementpar-tout, excepté vers son sommet

et jusqu'à la hauteur seulement de la seconde côte

il était séparé des parois antérieures de la poitrine par
un vide plus ou moins vaste de manière quc l'organe
remplissait à peine le tiers de la cavité de la plèvre.
Il était aplati flasque mais encore un peu crépi-
tant et évidemment perméable à l'air dans sa partie
postérieure. IJne sorte d'appendice d'un pouce de
largeur à sa base et de la grosseur du doigt dans le

reste de son étendue formée par le lobe moyen du
[ poumon fortement resserré sur lui-même traversait
le liquide épanché dans la cavité de la plèvre et allait

se fixer intimement à la partie antérieure de la face
interne des troisième et quatrième côtes.

Le tissu pulmonaire contenait un certain nombre



de tubercules de la grosseur d'un noyau de ceriseou

d'une aveline et presque tous ramollis à consis.

tance de fromage mou. Cinq tubercules un peu plus!

volumineux tout-à-fait ramollis et presqu'eniièie-H

ment excavés s'ouvraient d'une part dans tes bron.

clres et de l'autre dans la cavité de la plèvre, de
ce

côté les parois des excavations dont il s'agit étaient

uniquement formées par la plèvre et par conséquent

molles, très-minces, transparentes,et percées au centre
d'un trou d'une à trois lignes de diamètre clui avait

pu permettre à la matière tuberculeuse ramollie deW

couler dans la plèvre. Trois des excavations commu-
niquant ainsi avec la cavité de cette membrane étaient

situéesà la surface externe du lobe inférieur une versB

la base de l'appendice décrite ci-dessus et la dernière

à la partie antérieure du lobe supérieur. Les qua»l

trième et cinquième cotes offraient vers leur partie

moycnne unc légère carie lc périoste était décollé

en partie, et la moitié du contour des os baignaitdam

un pus abondant.
Plusieurs troncs des veines pulmonaires, vers la lrar-

tie inférieure de ce poumon, étaient exactement rem.

plis et même distendus par des caillots mêlés de sang et
d • fibrine très-fermes et comme dessèches, analo-

tres vaisseaux du poumon, au contraire contenaient

des caillots humides et peu consislans.
Le poumon gauche était assez volumineux il ad-

lorait postérieurement à la plèvre par des lames ce)

lulaires courtes et bien organisées son tissu «tait, en

général crépitant et peu gorgé de sang; on y trou-

vait un grand nombre de tubercules de la grosseur



d'un grain de chenevis grisâtres et demi-transpa-

I rens;
quelques-unsoffraient nu centre un point jaune,

I opaque formé par une matière tuberculeuse demi-

concrète et de consistance de fromage un peu mou

et friable deux ou trois plus volumineux formaient

une espèce de bouillie épaisse renfermée dans des

cavités qui ne paraissaient avoir aucune communica-

tion avec les bronches. On voyait au bord antérieur

de cc poumon vers la hauteur de la quatrième côte

une excavation aux trois quarts pleine de matière tu-
Itercnteuse ramollie à consistance de purée. Cette ex-

I cavsnion de forme aplatie offrait à-peu-près les di-

mensions d'un écu de six livres elle était située très-

superficiellement vers le bord antérieur du poumon;

sa
paroi antérieure formée uniquement par la plèvre

présentait l'aspect d'une cavité recouverte par une

sorte de voile transparent et affaissé sur lui-même

elle ne paraissait pas comnmniqueravec les bronches

quoique ce commencementd'excavation qui y existait

dut le faire soupçonner (a).
Le péricarde contenait environ une once de sé-

rosité un peu jaunâtre. Le volunle du cœur était un

peu inférieur à celui du poing du sujet l'oreillette

droite, d'une bonne capacité, était remplie de sang

noir, en partie coagulé le ventricule droit était assez

(a) Celle circonstance explique pourquoi ce malade, p1>-

séné avec soin tous les jours, et chez lequel le cylindre a été

certainement promené plusieurs fois sur tous les points de la

poitrine, n'a pas présente la pectoriloquie dans le point dont

il s'agit. Il est probable que le commencement de vacuilé qui

existait dans cette excavation dépendait uniquementdeTabsorp-

I lion d'une partie de la matière tuberculeuse. Au reste, il »e



vaste; ses parois étaient peut -être plus minces
que

dans l'état naturel, surtout vers sa pointe en cet er,.
droit existait une assez grande quantité de '"fibrine très-B

ferme Llanche opaque mêlée de quelques petits

caillots de sang très-séreux cette matière était forte-

ment intriquée dans les colonnes charnues les pa:

rois du ventricule gauche avaient tout au plus trois

lignes d'épaisseur sa cavité était proportionnelle.

ment très vaste le tissu de l'organe avait une fer-

meté moyenne et une couleur vermeille.
Le larynx, très-rouge otTrait postérieurement!)»

petit ulcère au point de réunion des ventricules. la

muqueuse bronchique était très-rouge dans presque
toute l'étendue des voies aériennes.

La cavité du péritoine contenait environ une pinte

de. sérosité un peu trouble; les intestins et l'estomac

étaient un peu distendus par des gaz; une fausse

membrane rnolle blanchâtre, et très-facile à déta-1

cher recouvrait la fosse iliaque droite et plusieurs

points de la face supérieure du foie. On distinguait

dans plusieurs endroits de l'intestin grêle et parti-

culièrement vers la fin de l'iléon des plaques d'un

rouge violet, parsemées de petits tubercules jaunes

et opaques ces taches répondaient à des iilcérationti
de la membrane muqueuse.

serait pas impossible qu'un rameau bronchique, en coiiili]UD'1*

cation avec cette cavité, eut échappé à nos recherches. 7 d'au-

tant que ces rameaux sont fort petits vers le bord antérieur du

poumon. Mais, dans cette hypothèse encore, l'absence de.-la

pectoriloquie s'explique très bien par le petit diamètre du

canal de communication et son obstruction facile par une

matière tuberculeuse encore fort épaisse.



Le foie était volumineux et graissait le scalpel la*

vésicule contenait peu de bile.
Tous les autres organes étaient sains.

Obs. XL. Pleurésie et pneumo-thorax aigus chez

\un
phthisique. -Un jeune Basque âgé d'environ

vingt ans, entra à l'hôpital Necker le janvier 1818.

il se disait malade depuis six mois et se plaignait

1 surtout d'une diarrhée qui durait depuis trois mois.

il présentait d'ailleurs tous les symptômes de la plit2ii-
Lie -pulmonaire amaigrissement considérable, toux
continuelle, crachats opaques, jaunâtres, et où l'on
distinguait des grumeaux de matière un peu moins

jaune de consistance de fromage mou, et qui parais-

saient être des fragmens de tubercules ramollis.
La poitrine résonnait mal en haut et en avant du

côté droit en haut et en arrière du côté gauche. La
pectoriloquie était très-évidente à droite sous l'aisselle

et sous la clavicule, ainsi que sur l'épaule, entre le

bord supérieur du muscle trapèze et la clavicule (a).
Les battemens du coeur s'entendaient dans un es-

pace assez circonscrit, à la région précordiale. On
les entendait un peu sous les clavicules. La contrac-

tion des ventricules donnait quelque impulsion sans
presque donner de son; celle des oreillettes était

Ce malade resta long-temps l'hôpital dans un
état stationnaire. Un cautère appliqué à la partie an-

(a) MM. tes docteurs Leroux, Lucas, Mae-Mahon Cayol,
Figuier et Ilihes ont reconnu à diverses époques la peclorilo-
«juie chez ce malade.



térienre de la poitrine entre la seconde et la troi.

sième côte parut même produire de l'amélioratioa.

Dans le courant de février, l'expectoration diminua

progressivement et cessa presque entièrement ainsi

que la toux mais la diarrhée persistait toujours

malgré l'emploi du laudanum. Vers la même épo-

que, la pectoriloquie fut modifiée d'une manière re.

marquable. La résonnance de la voix avait toujours

lieu avec'beaucoup de force dans les mêmes points;

mais la voix ne passait plus aussi évidemment parle

tube et chaque mot que prononçait le malade été!

accompagnéd'une sorte de souflle très-fort qui sem-

blait traverser le cylindre. L'inspiration semblait éga-

lement se faire par le canal du cylindre.

Le 5 mars, de nouveaux changemens survinrent,

Le malade tomba tout-à-coup dans une espèce d'af.

faussement voisin de la stupeur sa face jusqu'alors

pâle et un peu terreuse, se colora d'une légère teinte

violette et diffuse, mais cependant un peu plus mar-

quée aux pommettes la respiration paraissait plus

gênée la peau était plus chaude et le pouls plus

fréquent et plus développé il y avait de légères dou-

leurs pongitives au côté droit. La poitrinc per cutée

de nouveau résonnait parfaitement dans toute sa sur-

face antérieure et la partie antérieure-supérieure

droite, qui jusque là et la veille encore rendait un

son mat paraissait au contraire résonner avec hlus

de force que le côté opposé. L'exploration par Ici

cylindre fournissait des données tout-à-fait contraires;

car la respiration ne s'entendait nullement dans toute

l'étendue des parties antérieure et latérale droite de la

poitrine et était très-forte et très-bruyante', quoique!



sans râie à gauche. En arrière la percussion (loti-
nait un résultat plus en rapport avec l'état de la res-
piration la poitrine résonnait un peu moins du côté

droit; et la respiration s'entendait dans les deux côtés,
mais beaucoup moins bien à droite.

Je regardai ces phénomènes comme le résultat
d'une inflammationde la plèvre droite survenue tout-
à-coup. D'après l'absence de 1 respiration coïnci-
dant avec une résonnance parfaite de la poitrine je
pensai qu'il y avait en même temps épanchement séro-
purulent et pneumo-thorax, et que le poumon re-
pousséà-la-fois par un gaz et par un liquide abondant,
était refoulé vers la colonne vertébrale. Je présumai,

en conséquence et d'après l'observation rapportée
ci-dessus qu'on devait entendre à l'aide de la com-
motion, la fluctuation du liquide mais le malade
étant très-faible ce jour-là je remis au lendemain à

pratiquer la commotion. Soupçonnant aussi que la

subite apparition de la.pleurésie et du pneumo-thorax
pouvait être l'effet de l'ouverture dans la cavité de
la plèvre d'une excavation tuberculeuse ramollie je
cherchai. à m'assurer si ce malade ne présentait pas,
en parlant ou en .respirant, le tintement métallique
qu'on avait observé si constamment chez le sujet de
l'observation précédente mais je ne trouvai rien de
semblable. Ayant été indisposé moi-même, je fus
quelques jours sans pouvoir faire la visite, et pen-
dant ce temps le

malade succomba le g mars. Quoique
je ne fusse pas encore bien rétabli je voulus être
présent à l'ouverture, et je me rendisen conséquence
à l'hôpital le lendemain.

Avant de procédera l'ouverture, je fis placer le



corps dans l'état de session, et pratiquer la commo*

lion en prenant le sujet par l'épaule suivant la mé-

thode d'Mippocrate. Cette exploration fit entendre

distinctement la fluctuation d'un liquide dans le côté

droit de la poitrine. Ce côte paraissait plus développé

(pu- le gauche percuté, il rendait un son un peu lrlus

clair; ouvert antérieurement avec.la pointe d'un scal-

pel, entre la quatrième et la cinquième côte, il laissa

échapper un fluide élastique qui sortit avec sifflement.

A l'ouverture du crâne on trouva une médiocre

quantité de sérosité infiltrée dans la pie-mère: il yen!

avait également un peu à la hase du crâne et dans les

ventricules latéraux. La substance cérébrale était assez

ferme.
La plèvre droite contenait une quantité assez con-

sidérable d'un liquide séro-purulent, très-spumeux à

sa surface, d'une couleur jaune-vcnlatre, et cepen»

dant demi-transparent malgré la grande quantité de

lïagmcns puriibrmes qui le troublaient. La face in-

terne de la plèvre était tapissée d'une matière albu-

mineuse opaque d'un blanc jaunâtre de consis-

tance très-facile it racler avec le scalpel,

qui formait par endroits une couche assez épaisse sur

les plèvres costale et diaphragmatique,et qui était plus

mince sur la plèvre pulmonaire.

Le poumon droit, refoulé vers le sommet de-la

poitrine, le long de la colonne vertébrale adhérait

intimement, à l'aide d'un tissu cellulaire très-court

et bien organisé à la plèvre. médiasline, et en arrière

et en haut seulement à la plèvre costale; antérieu-

rement et latéralement, il en était séparé jusqu'à la

hauteur de la deuxième côte, par le liquide décrit ci-



dessus, et par le gaz épanché avant la ponction et qui
paraissait avoir rempli le cinquième ou le sixième de

cet espace. Ce poumon, ainsi réduit au tiers ou au
quart au, plus de son volume était flasque et très-

peu crépitant dans toute son étendue. Il présentait au
toucher des duretés ou nodosités qu'il était facile de
reconnaître pour des tubercules.

La surface du poumon, examinée avec soin, ne pré-

senta aucune ouverture, Incisé cet organe offrait,
tout à-fait à son sommet, deux petites excavations
capables de loger une noisette ou une petite noix

<

entièrement remplies d'un liquide jaunâtre, visqueux,

assez consistant, puriforme et qu'on voyait évidem-
ment être le produit de la fonte d'un tubercule. Une
dc ces cavités communiquait, par une ouverture de
deux lignes de diamètre et de trois lignes au plus de

longueur avec une troisième six fois plus grande
que les deux autres, et qui avait dix être placée sous
les seconde et troisième côtes et un peu vis-a-vis l'ais-
selle, mais qui se trouvait séparée de ces parties, jus-
qu'à la hauteur du premier espace intercostal, par
l'épanchement. Celte excavation, aplatie à raison du
refoulement du poumon par l'épanchement eut pu
contenir un œuf de poule. Elle renfermait une pcfite
quantité de matière tuberculeuse ramollie consis-

de deu x

membranes l'une molle blanchâtre, presque entiè-

rement opaque et facile a enlever l'autre extérieure
ai la première ferme d'un gris de perledemi-car-
lilagineuse légèrement transparente et appliquée im-
médiatement sur le tissu du poumon auquel elle
adhérait intimement celle-ci n'existait que par en-



droites. Vers le côté antérieur du poumon cette ex-
cavation n'était séparée de la cavité de la poitrine que
par l'épaisseurde la plèvre et de la double membrane
décrite ci-dessus.

Dans le reste de son étendue, le tissu pulmonaire
était gris, et dans quelques endroits rougeafre. Cette
.couleur grise était due ce que le nombre des tuber-
cules miliaires était tel qu'on avait peine les distin-

guer les uns des autres; Cependant, en les examinant

avec un peu d'attention on voyait que le plus grand
nombre étaient jaunâtres, opaques et déjà ramollisau
centre; que quelques-uns étaient encore gris et demi-
transparens; que par endroits ils avaient formé des

royaux ou groupes qui s'étaient complètement ra-
mollis et étaient réduits en cette matière puriforme
visqueuse et jaunâtre que nous avons vue remplis-
sant les deux petites cavités du sommet.

Malgré ces désordres, le poumon droit était encore
un peu perméable à l'air, comme le prouva l'insuf-
flation que je fis faire par la tranchée avant qu'on eût
incisé le poumon quoique le soufflet dont on se servit
cet effet fût très-mauvais on réussit à augmenter
d'un quart au moins le volume de cet organe.

Le poumon gauche au premier aspect paraissait
parfaitement sain il était crépitant et seulement un
peu gorgé de sang; mais en l'incisant, on trouva quel-

ques tuberculesmiliaires parsemésde loin en loin dans

son tissu, et dont quelques-uns même étaient déjà
jaunes et opaques et commençaient à se ramollir:
le plus grand nombre étaient encore gris et demi-trans-
parens.

Le cœur était dans de bonnes proportions. Son



ventricule droit contenait une concrétion polypiforme

assez grosse. Les parois de ses cavités étaient bien
proportionnées. La chair en était assez rouge.

Les intestins grêles offraient a leur face externe
des taches d'un violet noirâtre, assez peu éloignées
les unes des autres et dans lesquelles on remarquait

[ de saillies blanchâtres. Ces taclies répondaient
j (,les ulcérations de la muqueuse, ulcérations au fond

desquellesse trouvaient de petits tubercules fort durs,
assez semblables à des grains de millet et seulement

un peu plus gros.
Les autres viscères abdominaux étaient dans l'état

naturel.

Obs. xr,i. Pleurésie chronique et pneumo-thorax
par suite de la rupture dans la plèvre dune excava-
lion tuberculeuse (lu poumon. J. Boulanger
planeur, âgé de trente-cinq ans d'un tempérament
lymphatico-sanguin d'une faible constitution né
de parens sains, avait eu la variole à l'âge" de
cinq ans. Quelques années plus tard jl avait con-
tracté la gale dont on le guérit en quinze jours par
un remède dont il n'a jamais connu la composition.
A vingt sept ans il fut atteint d'une blennor
rhagie qui a cédé à un traitement approprié. Dans
le mois d'octobre 18167^11 entra à l'hôpital Saint-
Louis pour y être traite d'un abcès à la fesse gauche
et de douleurs dans la hanche du même côté. Après
plusieurs fumigations sulfureuses et aromatiques les
douleurs qui s'étaient fait sentir dans presque tous
les membres disparurent entièrement il ne resta
qu'un gonflement du genou droit, pour lequel le



malade fut envoyé à l'hôpital de la Charité dans le mois
de septembre 7. On le traita, dans eedernier hôpital,

par des cataplasmes et des frictions avec le linimeqt
volatil et il était à-peu-près guéri lorsque dans le
mois de janvier, il fut pris subitement de céphalalgie

avec douhur dans les côtés de la poitrine. Ces dou-
leurs, qui augmentaient dans l'inspiration et pendant la

toux, qui était fréquente et suivie de l'expectoration
de crachats blancs assez aho'idans, avaient en partie
cédé l'application de vésicaloires volans prescrits
par M. Boyer mais la toux et la difficulté de respirer
continuaient. Cependant le malade ayant repris
de l'appétit et voyant son genou guéri, était sorti de
l'hôpital vers la fin de février. Au bout de quelques
jours, la toux et la difficulté de respirer le forçant de

nouveau d'abandonner son travail il entra à l'hôpi-,

le 14 mars 1818.
Examiné le même jour, il présenta les symptômes

suivans face assez maigre peau un peu sèche et
chaude, pouls fréquent et régulier, respiration courte,
accélérée. toux fréquente expectoration peu abon-
dante spumeuse, un peu filante, mêlée de crachats
jaune^ et opaques. La poitrine rendait un son mat
Jans tout le côté gauche; elle résonnait assez Lien an-
térieurement a droite, médiocrement en arrière du
même côté. La respiration ne s'entendait gauche^
au moyen du cylindre, que près de la colonne verté-
brale et dans cet endroit-la même, elle était très-
Ouble et accompagnée d'un léger râle sibilant. Elle
s'entendait bien à droite. La pectoriloquie était évi-
dente dans !a fosse sus-épineuse droite de l'omoplate,
On n'entendait rien par -la succession du tronc.



En conséquence de ces signes on porta le dia-
gnostic suivant Phthisie pleurésie chronique e
épaiichement considérable clans le côté gauche.

( Séton sur le côté gauche du thorax infusion bé-

chique avec le sirop des cinq racines; loock avec
deux gros d'acétate de potasse. )

Les jours suivans la toux diminua la respiration

devint plus libre.
Le 20 mars, on trouva une pectoriloquie douteuse

sous la clavicule gauche. Le malade resta à-peu-près
dans le même état jusqu'au mois d'avril. A cette épo-

que, on supprima le séton, qui était très-douloureux.
Le 16 avril la pectoriloquie était parfaite dans le

lieu déjà indiqué. La netteté de la voix et l'absence du
râle dans ce point firent juger que l'excavation ulcé-

reuse qui produisait le phénomène était complètement
vidée; mais la toux parut devenir plus fréquente, l'ex-
pectorationplus abondante et composée en plus grande
partie de pituite filante spumeuse et transparente
dans laquelle nageaient quelques crachats jaunes et
opaques.

( Vésicatoire sur le côté ).
.Même état jusqu'au mois de mai. Le malade mai-

grissait toujours mais assez lentement.
Le 3 mai, on entendait un léger râle muqucux,

presque sans mélange- -du bruit respiratoire sous la

clavicule gauche et le long de l'épine dorsale du même
côté (a). Le même raie se faisait entendre a droite

(a) Le raie existant dans ces points seulement indiquait,

avec les autres signes que le poumon refoulé en arrière et en
haut, n'était immédiatement appliqué aux parois thoracique*

que dans ces points.



surtout postérieurement mais la respiration s'y en-
tendait assez bien en outre.

(Application d'un moxa au-dessous de la clavicule
gauche sans changement dans l'état du malade).

Dans le courant de juin et de juillet, la toux devint
plus fréquente; l'amaigrissement augmenta beau-
coup.

Le 18 août le malade fut pris de diarrhée l'ap-
petit se perdit la toux devint très-fréquente; elle
était suivie de l'expectoration d'un liquide spumeux,
filant mêlé d'une matière pu rifbrme fétide. Le Il
lade rejetait au moins une livre et demie de cette ma-
tière dans les vingt-quatre heures. Cette expectoration
diminua dans le courant d'août.

Vers la fin de septemhre, l'appétit avait reparu la
diarrhée avait cessé.

Le 8 octobre, respiration courte et difficile cou-
cher sur le côté droit impossible toux fréquente
nausées suivies de l'expectoration d'une grande quan-
tité de crachats très-spumeux et fétides. La poitrine
résonnait également dans ses deux parties antérieures.
La respiration ne s'entendait nullement à gauche, mais
bien à droite (ci). La pectoriloquie était évidente dans
la fosse sus-épineuse droite. Perte d'appétit et de som-
meil, diarrhée abondante, aphthes sur la langue et
dans la boucle.

M. Rault, en appliquant le cylindre sur le côtégauche
et faisant secouer ce malade, entendit distinctement

(a) Le retour du son du côté gauche, avec persistance de



je flot d'un liquide. ( Vésicatoire sur le cote gauche.)
Du 9 au 3o octobre amaigrissement de plus en

pliis rapide du reste point de changement.
Le 3o octobre la succussion faisait toujours

entendre le bruit du liquide dans la poitrine. Le ma-
lade disait que, lorsqu'il se couchait un instant sur
le côté droit la toux devenait plus fréquente et l'ex-
pectoration beaucoup plus abondante. D'ailleurs il
n'entendait pas lui-même la fluctuationdu liquide, et
on ne l'entendait pas non plus à l'oreille nue. On cher-
cha inutilement plusieurs foi.-» le tintement indicateur
de la communication des bronches avec la cavité de
la plèvre la voix ni la toux ne le firent
jamais entendre.

»

Du 3o octobre au 6 novembre amaigrissement
plus marqué,continuationdu dévoiement. L'intérieur
des lèvres se recouvrit d'une couche de matières blan-
châtres produites par la réunion de plusieurs aplithes.
Vomissement d'un liquide grisâtre très-fétide. La
fluctuation du liquide par la succussion devint très-
sensible à l'oreille nue et pour le malade lui-même.

Le 7 novembre, respiration très-difficile pouls
petit et très-faible mort pendant la nuit après un©

courte agonie.
J'étais absent à cette époque, ainsi que je l'ai déjà

tous les signes indiqués ci-dessus ne put assister à
l'ouverture, qui fut, faite par MM. Rault, élève interne,
Be&ugehdre, D. M., et Mériadec Laennce élève de la
Faculté, en présence de plusieurs autres jeunes méde-
cins et étudians en médecine curieux de vérifier le

diagnostic porté par leurs condisciples.



Ouverture. Amaigrissement considérable, surtout
due la face. Le côté gauche du thorax était plus déve-
loppé que le droit; ses espacesincercostaux étaient plus

larges et s'élevaient au niveau des côtes, tandis que ceux

du côté gauche étaient enfances.
Le cerveau et les méninges n'offraient aucune alté.

ratioii.
Un scalpel ayant été plongé dans le côté gauche du

thorax, il en sortit, avec siiement un gaz extrê-
mement fétide. La poitrine ouverte, on trouva, dans
la cavité de la plèvre gauche environ trois pintes
d'un liquide d'un gris noirâtre, répandant une odeur
excessivement fétide et un peu analogue a cellede l'ail,

Le poumon du même côté était aplati contre la co-
loune vertébrale etMeduit aux dimensions de la main.
Sa surface était recouverte d'une couche de matière
blanche, demi-concrète, mêlée.d'une substance noire

assez molle.
Celle surface offrait en outre deux Ouvertures

capables de recevoir le doigt; l'une située vers la par.
tie supérieure et externe, l'autrevers la partie moyenne
de la face externe du poumon. La première de ces
excavations se terminait en cul-de-sac vers le som-
met du poumon la seconde se prolongeait par deux

sinuosités du côte de l'origine des bronches mais,

avec quelque soin qu'on ait recherclié si elles com-
muniquaient avec elles on n'a pu le découvrira).
Ces cavités étaient creusées dans la substance pulpWK

{n) Ces conduits listuleux borgnes, pour nie servir d'une «
pression usitée en chirurgie, étaient évidemment les rWi»

de deux excavations tuberculeuses ouvertes dans la plèvre



naire elle-même qui était flasque noirâtre et par
endroits assez ferme et parsemée de quelques petits
tubercules miliaires.

Toute la surface de la fausse membrane que recou-
vrait la plèvre du côté gauche était noire et molle.
Plus profondément, on trouvait une substance plus
ferme, blancliâtre qui avait beaucoup plus d'épais-

seur.
Le poumon droit adhérait de toutes parts par un

tissu cellulaire court et bien organisé. Son tissu pa-
Tënchymateux était parsemé d'un grand nombre de
tubercules miliaires. Son sommet offrait des rides sc-
parées par des rainures assez profundes. En l'incisant
suivant sa longueur on trouva un peu postérieure-

mais, connue elles ne s'étaient pas ouvertes en même temps
dans les bronches ainsi du'il arrive ordinairement, l'air exlé-
térieur n'a pu pénétrer dans la cavité de la plèvre, et le pté-
nomène du tintement n'a pu avoir lieu ( § 5Gj). Le gaz
contenu dans la plèvre était très-fétide, puisqu'il était unique-

ment le produit de la décomposition du liquide épanché. D'a-
près son odeur alliacée, He pourrait-on pas soupçonner qu'il
était composé en partie de gaz hydrogène phosphore, et sans
doute aussi «le -gaz hydrogène sulfuré, le plus commun de tous
ceux que produit la décomposition du pus dans les corps vi-
vnns, et celle des matières animales liquides immédiatement
après la mor!,? Quoi qu'il en soit, je pense que la couleur noire
de la fausse membrane pleurétique était dueià ces gaz. C'est
ici un phénomène analogue à celui de la couleur noire que
prend, chez, beaucoup de cadavres, la surface concave du foie
par l'effet de la transsudationdes gaz cpntenus dans l'estomac
etl'are du colon, et tout l'extérieur de ce viscère, jusqu'à
deux ou troi3 lignes de profondeur, dans certaines péritonites



ment une cuite capable de loger une aveline. Cette

cavité était vide et tapissée par une fausse membrane
rougeatre sa surface demi-cartilagineuse et bien

organisée (r/). A Ja partie moyenne du lobe supé-
rieur existaient plusieurs lignes blanches, fermes,

presque cartilagineuses, et ressemblant à d'anciennes
cicatrices. Deux de ces lignes se réunissaienten forme

de V, et contenaient dans leur intervalle un noyau de

matière tuberculeuse facile à enlever et qui semblait
flottant entre elles Tout-il-fait au sommet du pou-

mon, on remarquait une masse tuberculeuse de la

grosseur d'une amande elle était enveloppée par une
espèce de membrane fibro-cartilagineuse dont il fut

facile de la séparer. Il resta alors une cavité bien or-
ganisée, et qui présentait, vers. sa partie inférieure,
de petites ouvertures qui ne conduisaient que dans

des rameaux bronchiques.
Le coeur était du volume du poing du sujet; son'

tissu était rouge et ferme, ses cavités, bien propor-
tionnées; l'oreillette droite était distendue par du sang
noir en partie coagulé.

Les intestins étaient un peu dilatés par des gaz; la

membrane muqueuse de l'estomac était dans l'étatna-
turel celle de l'intestin grêle et du cœcum offrait

(a) Cotait celle excavation qui avait donné-la pectoriloqifré,

W.ms la fosse sous -épineuse droite.
(/;) Voilà encore un exemple de la possibilité de la cicatrisation

des excavations tuberculeuses.L'excavation videdeeviteci-dessus
en offre de plus un de leurconversion en une fistule. H est probaJJe

que ce malade eut pu vivre fort long-temps et peut-être l>iey

des années, si les excavations du poumon gauche se fussen

ouvertes dans les bronches au lieu de s'ouvrir dans la plèvre.



1 dans plusieurs points Je la 'rougeur et des ulcérations

lords durs et inégaux et à fond grisâtre.

Les organes urinaires et reproducteurs étaient

Obs. xlii (a). Pneumo-thorax et pleuresze sub-
l aiguë chez un phthisique. Louis-François Brouan,
I cordonnier âge de vingt-neuf ans, ayant la peau
1 blanche, les cheveuxet la barbe noirs, avait long-temps

1 joui d'une bonne santé et he se rappelait point avoir eu
d'cnirorjiemens glanduleux autour du cotp dans son en-

f fance. A dix ans il avait reçu un coup assez violent
sur le côté gauche de la poitrine mais il ne s'en était
1 jamais ressenti: ilavait été cinq ans militaire, et pendant
I ce temps il avaiteu unepetitefièvre causée parla fatigue
¡ dune longue route une blennorrhagie qui avait été

bien traitée et deux $ales, dont la dernière avait

duré tort long-temps.
Au printemps de il eut une toux à laquelle

il ne fit pas attention.
Dans les premiers jours du mois d'octohre suivant,

avant été exposé à un froid vif, il fut pris d'un ca-
tarrhe assez tort qu'il négligea également. Vers le 20
du même mois, il cracha le sang pendant environ
huit jours. Enfin le 23 novembre, voyant qu'il tous-
sait toujours -q-u-il maigrissait sensiblement est qu'il

(a) Je joins â cet.te observation la fcuille due diagnostic afin

de donner une idée plus précise de la manière dont on a pro-
«wlé aux recherches contenues dans cet ouvrage. Cette nate,
dictée eut écrite chaque jour au lit dn malade, et à mesure
que les signes étaient reconnus, a été ensnile refondue dam
lMstori(]ue recueilli par Tûiève charge de suivre le malade.



éprouvait une gène assez considérablede la respiration,

il entra à l'hôpital 'de la Charité.
Le 3 décembre sa respiration étant devenue plus

libre à la suite de l'application de seize sangsues sur
le côté gauche, il sortit de cet hôpital pour reprendre

son travail habituel; mais la toux ayant continué,

les crachats étant toujours abondans et l'amaigrisse-

ment devenant plus rapide de jour en jour il se de.

cida se rendre à l'hôpital Necker Je 5 lévrier.
Examiné le lendemain de son entrée, il présentait

les symptômessuiyans amaigrissement très-prononcé,!

face pâle et plombée, toux fréquente, crachats jaunesB

et opaques, expectorés facilement, respiration gênée,

parote lente quoique. le malade put parler assez long.

temps sans beaucoup de ..fatigue nulle douleur dans!

la poitrine pectoriloquie évidente au-dessous de la

clavicule gauche douteuse au-dessous de la droite;

diarrhée (rt). I

Le diagnostic étant suffisamment établi l'état gé-J

lierai du malade et particulièrement la diarrhée, qrri

annonçait des ulcères tuberculeux des intestins, ne

permettant aucun espoir de le sauveret aucune in-

dication urgente ne se présentant je restai quelques

jours sans porter une grande jatlenlion à son état. La

(il) Feuille de diagnostic.

(X'/jIus in nosocomio 5 diefebmarii rtttsns ah ucto mw
sihus Jicvmoptoe menst ovtobri anni\mperclapsi;
major eu fit spulis crassis ,jla\>ist eiconm/nptione.

fj injrà claviculam sim'siram;

dubia sub média parte, anticà secundo? coslœ dexùœ.
Dia«nosis. Ulcéra ad apicem loborum superiorum utnus-

que pulmonis.



pectordoquiefut seulement vérifiée plusieurs fois, tant

par moi que par les t'Jèves qui suivaient ma visite

elle devenait chaque jour plus évidente à droite (a).
Le malade d'ailleurs ne se sentait pas trop mal son

dévoiement avait diminué peu à peu et avait enfin
cede entièrement à de médiocres doses d'opium la
ffône de la respiration n'était point augmentée il cra-
claait un peu moins seulement il sentait sa faiblesse

augmenter.
Le iy février, à l'heure de la visite, le malade pa-

raissait agile et abattu a-la-fois; sa figure était un peu
plus affaissée quoique les pommettes fussent plus co-
)orées; le pouls était fréquent, la peau plus chaude.
Présumant qu'une légère peripneumonic avait pu se
joindre l'affection tuberculeuse, j'examinai alors la
poitrine sous tous les rapports et j'obtins le résultat
suivant la respiration ne s'entendait point a gauche
antérieurement et dans le côté quoique la poitrine
fut fortement dilatée à chaque inspiration et qu'elle
redonnât très-bien dans ces deux points en arrière
et près de la racine du poumon, la respiration s'entcn-'
dait un peu, mais avec moins de force que dans l'état
naturel la poitrine résonnait également fort bien
dans cet endroit.

Au moment ou le malade venait de se mettre sur
son la, clavi-
cule gauche j'entendis distinctement en outre un
bruit semblable à celui que produit une goutte de

licluide tombant dans une carabe qui ne contiendrait

,(d) 12 fehr. Pecloriloquia omninb evidms, sed nondùm per*



que très-peu d'eau. Ce bruit fut suivi pendant îinJj
seconde d'un tintement semblable celui que l'on

pro.
duit en frappant un verre avec une aiguille. La voix

la toux, ni la respiration n'étaient accompagnées d'au.
cun bruit semblable. Du côté droit, on entendait

an.
téricurenient et pendant l'expiration surtout, un

râle sibilant très marqné du rcste, la respiration

s'entendait bien et même avec assez de force, surtout
intérieurement; postérieurement, elle s'entendait éga-ï

lement avec une force à-peu-près naturelle seule.

d'un râle muqueux assez rare. Tout ce côte de la powl

trine résonnait beaucoup moinsbien que le côté gauche,

ou plutôt le son paraissait tout-à-fait mat par la corn.

pa raison,
Ces signes indiquant d'une manière certaine l'exis-

tence d'un pneumo-thorax du côté gauche, jefisl

déshabiller le maladie pour voir si ce côté était plus

dilaté que le droit. On remarquait effectivementquel-

que différence entre les deux côtés surtout inférieu.

rement; mais elle était si peu sensible qu'on ne pou-
vait assureur qu'elle fut réelle. Le tintement que j'avais

entendu me faisant soupçonner qu'il existait outre

le pneunio-lhorax un épanchement liquide, peu

ahondant sans cioute puisque tout le côte affecté ré-

sonnait parfaitement je fis pratiquer la succussieBJ

pour m'en assurer, et l'on eniendit distinctement,

à plusieurs reprises, tant à l'oreille nue qu'à l'aide

du cylindre un bruit.de fluctuation de liquide

qui paraissait évidemment venir du côté gauche de

la poitrine. Je fis ajouter, en conséquence
feuille du diagnostic Pneumo-thorax avec du jM



| épancJié
en petite quantitédans le côté gauche de la,

poitrine; et j'ajoutai qu'à raison de l'absence du tinte-
ment métallique, cetépanchementparaissait provenir
1 d'une exhalation, et non de la rupture d'une vomi-
que tuberculeusedans les bronches et la plèvre (a).

Je ne voyais d'autre moyen de soulager le malade
1 et de prolonger ses jours qu'une ponction faite dans

un des espaces intercostaux. Il parut effrayé de cette
idée; désespérant de vaincre sa résistance dans le
{ moment, j'engageai une personne dans laquelle il avait

à le déterminer pour le lende-
main. 11 succomba dans la journée,. quoiqu'à l'heure
1 de

la visite il ne fût point assez mal pour faire penser
que sa mort dût être aussi prochaine.

(a) 17 febr. Respiratio deesl in totâ parte sinistrâ pecloris;,
I ad radicem tantiun pulmonis paululàm auditur, sed multo
minus quant in statu nalurali. Pectus larnen valdè dilatatur
l ininspiratione et optimè sonai. eEgroto resupino facto quasi
l guttam aquae audio, cadentem cum tinnitu infundo /agence
paiclulùm tantùm liquoris continentis.

Diagnosis Pneumothorax.
Pectus minus sonat à dextris et etiam per comparationem,

I maie sonare videtur cùm anticè tùmposticè; respiratio tamen| beneauditur, prœsertim infernè, cum roncho sibilante anticè,
s cum roncho camoro levi et mucoso ad radicem pulmonis. Pars
[ dnistrapectoris forsan ampliorest. Egroto stcundùm metho-

dum Hippocraticum commoto, strepitus liquïdi Jluctuantis
j tvidenterauditur.

Diagnosis Pneumothorax cum pure effuso ad parvatn
quantitatem in pleurâ sinistrâ.

Pleura» cavum cum bronchiis non communicare videtur,nan
tinnilus metallicus non auditur cum œger loquilurj iussit

«M* spiritum tr!here conatur.



L'ouverture du corps fut faite quarante-huit
heures après la mort, en,présence. de MM. les doc-

teurs Cayol Guilbert Guéneau de Mussy Mac-

Mahon et Recamier, après qu'ils curent entendu la

lecture de la feuille de diagnostic que nous venons de

relater en notes.
Le cadavre offrait un amaigrissement notable mais

encore assez éloigné de l'état de marasme. L'abdomen

était tendu ses parois étaient légèrement infiltrées

ainsi que le tissu cellulaire sous cutané du périné et
de la partie supérieure des cuisses les jambeses
extrémités supérieures et les parois de la poitrine ne

l'étaient nullement. L'excès d'ampleur du côte gauche

sur Je côte droit de ]a poitrine était plus sensible que

sur le vivant la différence me parut évidente; la

plupart des assistai» la reconnurent également quel-

ques-uns pensèrent cependant qu'elle pouvait, eue

contestée.
Avant d'ouvrir la poitrine, on répéta la percus-

sion, et l'on obtint le même résultat que pendant la

vie du malade, c'est-à-dire que le côté gauche ren-

dait un son fort et clair, tandis que le côte droit en

rendait un sourde et qui semblait mat par la com-

paraison.
On répéta également la succussion et l'on entendit

la fluctuation d'une manière distincte /quoique moins

forte que pendant la vie raison de l'état de rigidité

du cadavre. On enfonça ensuite un scalpel dans le

cinquième espace intercostal du côte gauche, et l'on

entendit sortir avec un sifflement sourd qui se pro-

longea pendant près d'une minute, un gaz a-peu-

près inodore la main placée au-devant de la



I ponction sentait distinctement Je souffle qu'il pro-
| duisail.

Le sternum enlevé on vit dixe la cav ité gauche de
ï la poitrine, évidemment dilatée, était aux trois quarts
| vide le poumon refoulé vers le médiastin était
réduit au tiers de son volume naturel assez lbrte-
ment raccourci et aplati mais sans adhérence avec
les parties voisines de sorte que Je gaz contenu dans
la plèvre avait pu circuler librement autour de lui.
| Postérieurement, il élan cependant tics rapproché

son sommet il leur était continu et était maintenu
dans cette situation par une bride cellulaire courte et
bien organisée en bas et latéralement il en était se-
pré par lu vide décrit ci-dessus.

A la partie la plus déclive de cet espace vide, exis-
| tait un liquide, recouverte a sa surface d'une grande,

quantité de bulles transparentes, tout-à-fait semblables
à celles que l'on (orme en agitant oti insufflant de l'eau
de savon. La quantité de ce liquide fut évaluée îi
moins d'une livre. Il était d'une coillcur blanchâtre
trouble, et semblable à du- petit-!ait, hiélé de quel-
ques ilocons jaunâtres d'albumine demi-concrète.

Le poumon était d'une couleur grise sale, flasque

au toucher, avec des noyaux durs, et nullement cré-
pilant; ses deux Johes étaient réunis à la partie posté-
iieuie-supérieurede leur scissure dans une étendue

| de plus de quatre travers de doigt par une exsuda-
tion albumineuse demi-concrète, d'un blanc tirant
sur le jaune citron de consistance moyenne entre
.celle du blanc d'oeuf cuit et ceHe de la couenne de
lard. Cette fausse membrane pénétrait dans la scis-



sure, et s'étendait sur la surface de chaque lobe
ea m

s'amincissant et offrant une surface très-lisse. On ne
la distinguait plus à un travers de doigt de la scissure;

elle adhérait très-fortement à la plèvre pulmonaire.
Toute la base du poumon était recouverte d'une fausse

membrane molle et souple, d'épaisseur très-inégale,

ce qui la faisait paraître comme réticulée les parties

les plus minces étant transparentes et incolores, et

les plus .épaisses opaques, d'un jaune citrin pâle et

disposées^! forme de réseau inégal et irrégulier au

premier aspect cette fausse membrane ressemblait

beaucoup à un épiploon médiocrement chargé de

graisse elle s'enlevait avec la plus grande facilité de

la face inférieure du poumon mais elle adhérait très-

Jbrtement à tout le contour de son bord inférieur.

Les plèvres costale et pulmonaire étaient à peine rou-
gies par endroits.

Le poumon, incisé suivant sa longueur, offrit, tout-
à-fait à son sommet et très-près de sa face antérieure,
deux excavations capables de loger chacune une noix,

adossées l'une à l'autre et séparées par une cloison

d'une ligne d'épaisseur formée par le tissu pulmo-
naire durci et rougi. Ces excavations communiquaient
l'une et l'autre avec des rameaux -bronchiques elles

étaient presqu'entièrementvides et contenaient seu-
lement une petite quantité de matière tuberculeuse,
ramollie à consistance de pus épais d'un jaune légè-

rement verdâtre, mêlée de grumeaux d'un blanc de

lait. Les parois des deux excavations étaient tapissée*

en entier par une fausse membrane jaunâtre, très-

molle friable épaisse d'une demi-ligne, qui parais-

sait de même nature, et au-dessous de laquelle oa



trouvait implantée par endroits dans le tissu pulmo-

naire durci et engorgé, une espèce de membrane fort
mince, de consistance demi cartilagineuse et d'un

blanç de nacre. Dans toute l'étendue de l'organe le
î tissu pulmonaire offrait une couleur grise sale, et était

parsemé d'une grande quantité de tubercules quel-

ques-uns avaient la grosseur d'un pois ou d'une noi-

sette offraient une couleur jaune et étaient ramol-
lis à consistance de pus épais, en totalité ou au centre
seulement d'autres gros comme des grains de che-
nevis étaient grisâtres et avaient un point jaune ail

centre; le plus grand nombre enfin était gros comme!
des grains de millet gris légèrement demi-trans-

parens, et quelquefois marqués, au centre, d'un point
voir formé parla matière noire pulmonaire. Ces deux
dernières sortes réunies par endroits, formaient par
leur juxta-position des masses plus ou moins volumi-

f neuses.
Dans quelques endroits, le tissu pulmonaire offrait

une couleur d'un gris rougeâtre et laissait suinterbeau-
i coup de sérosité; il offrait là un reste de crépitation;

par-tout ailleurs il était flasque et grisâtre il n'était
dur et rougi qu'autour des excavations et dans une
profondeur d'une ligne ou deux seulement.

Le poumon droit assez volumineux, adhérait vers
son sommetà la plèvre costale par une fausse membrane

très-consistante, large d'environ cinq ou six travers de
doigt, et tout-à-fait semblable à celle qui unissait les
deux lobes du poumon gauche. Il offrait près de son

sommetune cavités demi-pleine d'un liquide purifbrme
épais un peu grumeleux, friable, d'un jaune légère-

ment verdâtre. Cette excavation, plusgrande que celles



du poumon gauche communiquait avec une traînée
de petites cavernes qui se prolongeait presque jusqu'à
la base du lobesupérieur. Toutes ces cavernes offraient,
dans quelques points de leurs parois la membrane
d'apparence cartilagineuse dont nous avons parlé plus
haut; elle différait néanmoins de celle qui tapissait les

excavations du poumon gauche en ce qu'on y distin.
guait des stries assez marquées qui lui donnaient une

apparence fibreuse.
Tout le lobe supérieur de ce poumon était exacte-

ment dans le même état que le poumon gauche,
c'est-à-dire, flasque, nullement crépitant, d'un gris

de cendre et parsemé de tubercules divers degrés cle|
ramollissement. Les deux lobes inférieurs, au con-
traire offraient une couleur rosé foncée et une crépi-
talion manifeste, et laissaient suinter en abondance

une sérosité légèrement rougeatre. Us surnageaient
quand on les plongeait dans l'eau et tellement' même

qu'ils le lobe supérieur.*
Le péricarde contenait un peu de sérosité citrine.

Le cœur, du volume du poing du sujet, et par consé-

<juent assez petit, offrait, sur sa face antérieureplusieurs
plaques nlanehes. Ses cavités et leurs parois étaient
bien proportionnées. La chair en était, en général,
flasque, peu ferme et d'une couleur jaunâtre.

La cavité abdominale contenait une pinte de séro-
sité citrine accumulée dans l'excavation du petit bas-
sin. L'estomac, une partie du duodémnn, tout le co-
Ion transverse et une partie du colon lombaire gauche
étaient distendus par des gaz. La membrane muqueuse
de l'estomac était très-pale,* celle de l'intestin grêle
présentait çà et là une légère coloration rougeatre, et



offrait par endroits des ulcérations peu profondes, à

bords découpés fond un peu inégal et dans lequel
on distinguait quelques petits tubercules. A ces ulcé-

| ration* internes répondaient de petites taches brunes

sur la surface externe de l'intestin.
Les glandes du mésentère étaient un peu tuméfiées.
Le foie était d'un jaune pâle et graissait le scalpel.

Les autres viscères étaient sains.
Le crâne ne fut pas ouvert.

Oes. xliu. Pleurésie chronique et pneuma-thora.r,

avec gangrène partielle de la plèvre. Pierre Aloi-

= -Beau-, Savoyard, âgé de vingt-deux ans, cordonnier,
dune bonne constitution,, d'un embonpoint musculaire
et graisseux notable, n avait, disait-iL, éprouvé depuis

son enfance d'autres maladies qu'une fièvre qui le

tint alité à-peu-près un mois vers la fin de 1817
Depuis cette époque, il avait joui d'une santé parfaite.

Dans les premiers jours d'octobre 1818, il fut affecté
d'un rhume violent, qu'il attribua à ce qu'ayant chaud
il avait bu de l'eau très-froide. Pour s'en débarrasser
il prit d'abord de la tisane d'orge et de suc de réglisse

et, quelques }ours après, il fit usage du vin chaud.
Ces moveus furent inutiles la toux continua; le ma-
ladc cracha le sang assez abondamment, et eut cinq ou
six hémorrhagies nasales <|ui ne le soulagèrent point.

Au bout de deux mois voyant que sa santé ne s'a-
méliorait pas, il se décida a entrer à 1 Hôtel-Dieu, où

(a) Cette maladie était probablement la pleurésie ancienne
qui avait produit. les adhérences du poumon et du diaphragme
dont on trouvera plus bas la description.



il resta depuis le décembre jusqu'au a5 du même

mois il y fut saigné quatre fois, et ces saignées, join,

tes à deux applicationsde sangsues l'ayant à-peu-prà
débarcassé de sa toux, il se crut tout-à-fait guerre

demanda sa sortie. Mais dix jours après ( le jan-

vier étant allé boire avec ses, camarades, il

éprouva un froid très-vif en sortant du cabaret, et

rentra chez lui avec une fièvre assez forte qui ne le

quitta pas de toute la nuit. Le lendemain il lui fut

impossible de reprendre son travail accoutumé il

eut une syncope, et ses camarades l'apportèrent a

l'hôpital Necker. Examiné quelques heures après il

présenta les symptômes suivans

Face assez fortement colorée vers les pommettes,
embonpoint assez considérable abattementtrès-grand

des forces, respiration gênée, toux fréquente, suivie

de l'expectoration de crachats visqueux, spumeux et

nn peu adhérens au vase qui les contenait; douleur as-

sez vive dans tout le côté droit de la poitrine; la respi-

ration ne s'entendait à droite que sous la clavicule et

vers la racine du poumon et encore très-pen dans

ce dernier point, on entendait un râle crépitant assez
marqué dans toute l'étendue du côté gauche, on en-

tendait parfaitement la respiration. La poitrine réson-

nait très-bien du même côté; à droite le son était moine

clair antérieurement, et tout-à-fait mat postérieure-

ment. D'après ces signes, j'établis le diagnostic suivant-
Pleuro-péripneumoniedu côté droit, chez un sujet at-

Laqué antérieurementde tubercules (a).
( Saignée du bras; infusion de polygala diète).

(u) Je ne sais plus d'après quelle raison je me déterminai à



Deux autres saignées et trois applications de sang-

sues furent faites successivement les jours suivans. Le
malade s'en trouva bien; le point de côté disparut la
respiration devint plus libre cependant les forces ne
se relevaient point. Le malade était dans une sorte
d'accablement continuel mais sans stupeur l'appétit
étaitnul. Une diarrhée assez forte survint et ces sym-
ptômes joints à une plus grande pâleur de la face, me
confirmèrentdans l'opinion que le malade était phthi-
sique, quoiqu'il conservât de l'embonpoint.

Le 18 janvier je fis examiner avec soin la poitrine
par unélève exercé, poursavoirsi la pectoriloquien'exis-
terait pas dans quelques points. Il la trouva d'une ma-

I nière assez évidentedans la fosse sous-épineusedroite.
Trop occupé ce jour-là, je ne pus répéter l'examen.

[ Le 20 je trouvai le malade très-faible, très-pâle
et couvert d'une moiteur froide et un peu fétide. Je
t'examinai de nouveau attentivement et je trouvai
ce qui suit la respiration s'entendait un peu sous les
deux premières côtes droites et le long du bord anté-

rieur du poumon dans toute la partie correspondante
aux cartilages des côtes. Dans cette étendue, elle s'en-
tendait d'âutantmoins mal qu'on appliquait le cylindre
1 plus inférieurement. On ne l'entendait point dans le
côte ni postérieurement, si ce n'est un peu à la racine
au poumon.A gauche, elle s'entendait par-tout très-
bien et avec beaucoup de forcer

J'entendis de plus, par momens, pendant que le

croire
due ce malade était phthisique c'était probablement

¡ d'après les signes anamnestiques car l'aspect du malade était
I «elui d'un homme attaqué d'une maladie aiguë et très-récente.



maladie toussait ou parlait résonner dans la poitrine

un tintemcnt semblable à celui que rend un vase de

porcelaine que l'on frappe légèrement. Ce signe yidi-ï

quant un épanchement pleurétique avec pneumo.
thorax, par suite d'une communication fistuleuse des

bronches avec ïa cavités de la plèvre je percutai la
poitrine pour assurer davantage ce diagnostic. Elle

rendait toujours un son mal dans les parties postérieure

ci latérale droite; mais antérieurement du nrême
côté, file rendait un son très-clair et plus fort même'

due celui du côté gauche, qui résonnait cependant
toujours très-bien dans toute son étendue. D'après^
signe, comparé aux résultats de la première percussion

et de l'examen par le cylindre je ne doutai plusde
l'existence des lésions indiquées ci-dessus; je les fis

noter sur la feuille du diagnostic, et j'annonçai
que

nous rtllions entendre la fluctuation du liquide. Je fis

en conséquence, pratiquer Ia succussion suivant la

méthode d'Jlippocrate; la fluctuation se fit entendre
distinctement, quoique faiblement, à l'oreille nue; oui
l'entendait beaucoup mieux «en appliquant le cylindre

Je cherchai inutilement la pectoriloquie observé
l'avant-veille par plusieurs élèves elle n'existait plus.

D'après cette dernière circonstance, il était assez vrai-
semblable que l'excavation qui la donnait s'était

ouverte dans la plèvre, et il était facile d'expliquer
l'apparition subite du pneumo thorax, ainsi que le
tintement décrit ci dessus. Cependant ce dernier
phénomène n'étant ni très prononcé ni continu, je

n'osai rien affirmer à cet égard d'autant que je n'a-

vais pas entendu moi-même la pectoriloquie.



Le 21 le malade toussait plus que les jours précé-
dens; l'expectorationavait été très-abondante pendant

la nuit; les crachats étaient jaunes ou blancs un peu
visqueux, rrrêlés d'air et accompagnes de beaucoup

de salive filante; le dévotement était devenu plus fort
une moiteur fétide couvrait la face et la poitrine. Les

phénomènes donnés par la percussion et le cylindre
étaient les mêmes seulerment on entendait, dans

presque toute l'étendue du côte droit, un, râle sec,
grave, sonore et fort éloigné (<?).

La fluctuation déterminée par la succussion s'en-
à l'oreille nue. Cependant le

?

côté droit ne présentait aucune apparence d'œdème;
l les espaces intercostaux n'étaient pas agrandis le
| foie ne descendait point au-dessous des fausses côtes,
i et ne pouvait même être senti dans J'épigastre, Du reste,
J le malade n'avait presque rien perdu de son embon-
!{ point et tes forces étaient évidemment plutôt oppri-
i mecs que détruites. D'après cette circonstance, je con-çus l'espoir de sauver le malade par l'opération de
l'empyènie.

x

La communication fistuleuse de la plèvre avec les
bronches, eût-elle été tout-a-fait certaine ne me pa-

l raissait pas une raison de désespérer absolument du
1 succès de l'opération d'après les observations dej MM. Bacqua, Jaymes et citées ci-

dessus. L'opération de i'empyeme était d'ailleurs le
f seul moyen non-seulement de guérir, mais même de

| (a) C'est un des signes du catarrhe pulmonaire. Il indique
I une petite quantité de sérosité visqueuse tapissant les gros
I troncs bronchiques (§ 54i),



soulager le malade. Je ne voulus pas cependant ni'fl

confrères ce cas intéressant et d'avoir pris leur avis: je.
crivis, en conséquence, à plusieurs d'entre eux et les!
invitai à venir voir le malade.

Dans la journée le malade expectora une matière

purulente très- fétide est tout-à-fail difrérente de sa
crachats ordinaires. Elle était rendue en telle abon-i

dance qu'elle semblaitêtre vomie plutôt qu'expectorée.
Le 22, la respiration était extrêmement gênée; lema.

lade avaiteu une sueur très-abondante et fétidependant

toute la nuit; il en était encore couvert aumoment

de la visite. La toux était des plus violenteset ne don-j

nait pas un instant de relâche l'expectorationétait

redevenue peu abondante et purement muqueuse;
face était très pale et l'accablement extrême on
n'entendait qu'un râle muqueux sans mélange de

respiration dans tous les points du côte droit ou la

respiration s'entendait encore la veille; le tintement
décrit ci-dessus ne s'entendait plus quand le malade
harlait ou toussait mais il accompagnait. d'une ma-
nière évidente les efforts d'inspiration. Le pouls et
les battemens du cœur étaient assez faibles la res-
piralion s'entendait beaucoupmoins fortement queles
jours précédons sous la partie antérieure-supérieure
gauche de la poitrine et le son paraissait en cet en-
droit un peu moins clair mais elle s'entendait tou-1
jours très-bien dans le reste du côté gauche. Cette cir-

constance fit ajouter à la feuille du diagnostic:.Le

poumon gauche commence à s'enflammer dans son
lobe, supérieur.

Mon confrère M. Guersent médecin de l'hôpital



des Encans, avait vule malade dans la matinée; il avait
rcWté la succussion; il avait entendu distinctement

la fluctuation du liquide, et avait été d'avis de suivre

le précepte de Celse; rneliùs est anceps auxilium
expcriri guàm nullum.

La chute rapide des forces et la sufiocation immi-

nente, devenue plus redoutableencore par l'apparition
d'un engorgement péripneumonique dans le poumon
gauche jusqu'alors sain ne laissaient en effet d'autre
alternative que d'abandonner le malade à une mort
certaine et très-prompte ou d'opérer sur-le-champ.
Dans cet état de choses, je ne crus pas même pouvoir
attendre le temps nécessaire pour faire appeler mon
collègue M. Baffos chirugien en chef de l'hôpital
qui, ayant terminé son service, n'aurait pu probable-
ment être trouvé qu'au bout de plusieurs heures. Je
me décidai en conséquence a faire faire l'opéra-
tion par un jeune chirurgien qui suivait ma visite.
Je ne le nommerai point non qu'on punisse l'accuser
d'aucune faute contre les règles de l'art mais parce
que, aux yeux du public, un chirurgien a toujours
tort quand il n'a pu atteindre le but immédiat de

son opération turpe est enim omninb chirurgiam

non obtinere quod vult
Je lui conseillai d'opérer entre la cinquième et la

sixième côte (en comptant de bas en haut) et tout-
à-fait dans la partie moyenne de l'espace intercostal,
dans la crainte que les adhérences que j'avais recon-
nues à la partie antérieure du poumon, et qui,
comme je l'ai dit paraissaient s'étendre plus large-

(«) Hirp., de Medico.



ment en bas, ne devinssent un obstacleà l'opération il
si on la faisait au lieu d'élection ordinaire. Il suivit

mon conseil quant au choix de l'espace intercostal-
mais après avoir commencé son incision vers le nn-l;

lieu de cet espace il la prolongea en avant au lieu

de le Cuire en arrière comme je l'aurais destré. Au

surplus quand même il eût suivi entièrement mon
avis il n'eût pas mieux réussi comme on le verra

Les muscles intercostau'x divisés on entendit l'air

entrer et sortir avec force par la plaie, à chaque mou-
de la respiration et un instant après on le vit

formcr de grosses bulles en traversant le peu de sang il

qui en couvrait le fond. M. le docteur Bullier, qui

arriva au moment où l'incision venait d'être terminée,
fut témoin de ce pliénomène. Mais le pus ne coulait

point. Le doigt, introduit dans la plaie, faisait sentir

confusément un obstacle que nous prîmes pour le

poumon adhércnt ou pour des fausses membranes
épaisses. J'introduisis alors dans la plaie une sonde

de gomme élastique sans mandrin il me parut qu'elle

longeait les côtes en écartant un obstacle applique

plutôt qu'adhérent aux parois thoraciques. Lasensa-I

tion que j'éprouvais nie donnait à croire qu'elle pas-
sait entre la plèvre et une fausse membrane épaisse

qui la tapissait.
Deux partis se présentaient alors a prendre, ou

d'introduire un trois-quarts et d'arriver au foyer du

pus à travers les fausses membranes ou de faire une
nouvelle incision plus haut. La crainte que l'obstacle

rencontré par la sonde ne fût pas une fausse mem-
brane mais le poumon lui-même adlaêrent a la plè-j



vre par une exsudation albumineusè encore moHe f
m empêcha de prendre le premier parti. Certain de
1 |'exisicncé de l'empyème je n'avais aucune repu-
1 «nance pour le second mais le souvenir de quelques
cas (a) dans lesquels le pus n'a coule que plusieurs

heures après l'incision la fatigue du malade et le
peu d'espoir de le sauver à raison du degré d'abus-
sèment dans lequel il était tombé me déterminèrent
à temporiser. M. Rullier fut du même avis.

Le malade se plaignit très-peu pendant l'opération.
L'accablement dans lequel il était semblait le rendre
insensible à la douleur. Peu de ,temps après il cx-
l peetbra pour la seconde fois une matière purulente

très-fétide et assez abondante, puis il tomba dans une
? prostration de forces complète, fut pris d'un léger
9 délire, et mourut quatre heures après l'opération.

L'ouverture du corps fut faite environ quarantebcu-
res après la mort, en présence de MM. les docteurs

Fizcau Gucrscnt, Pignier, Récamier et Ri-
| lies, à qui je communiquai préalablement la Jeuillo

? de diagnostic du malade.
Le cadavre présentait les apparences d'un homme

mort de maladie aiguë. Les muscles étaient fortement
B prononcés l'embonpoint assez considérable encore.

i, pag. 3i3.

P Faicheux, Observât, sur l'Empyème, Journ. Gêner, de Méd.
tom. xxi, pag» et la helle observation de mon ancien
condisciple M. Billerey, médecin à Grenoble, consignée dans
la dissertation de M. Conan sur les epanchemens qui..scfont

dans l'intérieur 'de la poitrine. Coîlecl. des Thèses de la Fa-
culte de Paris, n° 91, 1810.



La poitrine était large et bien conformée le côté droijj
paraissait cependant un peu plus étroit que le glu.
che (a) dans toutes ses dimensions.

Avant d'ouvrir la poitrine, je voulus faire répéter
la succussion mais la roideur cadavérique encore
très-forte, ne permit pas de plier le cadavre, et l'on

fut obligé de le secouer étendu sur la table de dissec.
tion. La fluctuation fut effectivemententendue, mais

moins distinctement que pendant la vie, sans doute

à raison de la position du sujet et surtout de la diffi-
culté de le faire mouvoir. Plusieurs des assistans pen.

(a) Cette disposition, qu'on n'avait pas aperçue ,pendant la

vie parce qu'elle était peu marquée, et parce que le malade était

placé dans une partie mal éclairée de la sallç, est le contraire
de ce qui arrive ordinairement dans l'hydrothorax et dans l'em.

pyènoe. Elle dépendait évidemment ainsi qu'on leverra par l'on.
verture, de ce que le malade avait éprouvé, antérieurement àsai
dernière maladie, une autre pleurésie qui avait produit le ré·
trécissement de la poitrine; et, dans celle à laquelle il a suc·
combé, l'épanchement, quoique considérable, ne l'a pasété
assez pour redonner à la cavité thoracique l'ampleur qu'elle

avait perdue. Ainsi, dans ce cas, le principal et le plus sûr

des signes ordinaires ou chirurgicaux de l'empyème manquait
totalement, ou plutôt il existait une disposition tout-à-fait con.
traire, et qui, si elle eut été aperçue, aurait nécessairement
porté le médecin qui n'eût eu pour juger ce cas que les sym-
ptômes et la percussion, à attribuer le défaut de son à une
ladie du poumon, tandis qu'ici quatre signes diftémis et tout4'
fait certains, te mode d'absence de la respiration le tintement
métallique, la succussion et la percussion, m'annonçaient
l'existence simultanée du pneumothorax et d'un
liquide, la communication fistuleuse établie entre les bronches
et les plèvres, et l'espace précis qu'occupait le poumon) «•]
foulé vers le médiastin et le haut de la poitrine.



scient même que ce brdit entendu à l'oreille nue pou-
vait être entièrement confondu avec la fluctuation
d'un liquide qui serait contenu dans l'estomac; mais

une pareille confusion n'aurait pu avoir lieu par l'aus-
cnhatron médiate, quelque faible que fût le flot ainsi

que nous nous en convainquîmes M. Récamier et
moi.

Pour constater l'existence du gaz dont l'explora-
| lion avait annoncé la présence dans la plèvre droite,
| je fis avec le scalpel une ponction à la partie anté-
rieure de la poitrine près du point de réunionde la
Troisièmes cote à son cartilage. On entendit aussitôt

s'échapper avec un sifflement sourd et prolongé
un

gaz d'une fétidité extraordinaire. Enfin je voulus
1 vérifier si la ponction faite au milieu du thorax
I n'eût rencontré aucun obstacle; et je plongeai en

conséquence, le scalpel dans la partie moyenne du.
quatrième espace intercostal ( en comptant de haut en
bas). Cette ouverture donna issue à une très-grande

quantité de pus très-liquide, d'un jaune tirant légère-
ment sur le vert d'une lëtidité insupportableet ana-
logue à celle de la gangrène.

On enleva ensuite le sternum, et on fit écouler
I le reste du liquide, dont la quantité totale fut éva-

luée a environ une pinte et demie.
Le poumon refoulé le long du médiastin, auquelil adhérait dans toute son étendue- par un tissu cel-

lulaire courtet bien organisé présentait une forme
aplatie. Son épaisseur n'était guère que d'un pouce
1 postérieurementet a son sommet mais antérieure-
ment elle augmentait insensiblement depuis le som-
I met jusqu'à sa partie inférieure, qui avait environ



deux pouces et demi de largeur. 11 présentait ainsi

trois faces, une interne adhérente comme nous
l'avons dit, au médisstin l'autre antérieure formant!

un triangle allongé, et adhérente, au moyen d'un tissu

cellulaire assez abondant, ferme et bien organisé, à la

portion de la plèvre qui revêt les cartilages sterno-cos-
taux la troisième face, ou la face externe séparée des

côtes par un intervalle de près de quatre travers de

doigt, formait la paroi interne de la cavité qui renfer-
mait l'épanchement les côtes en formaient la paroi

externe et le diaphragme la paroi inférieure.
Cette cavité était tapissée dans toute son étendue

par une fausse membrane d'un blanc légèrement
grisâtre demi-transparente, dont la surface présen-
tait des rides analogues à celles d'une pomme flétrie.

Cette fausse membrane formait un sac sans ouverture
et complet mais plus petit que la plèvre puisque,
après avoir revêtu les côtes et le diaphragme elle se

réfléchissait seulement sur la face externe du poumon,
laissant hors d'elle la partie antérieure et le sommet de

cet organe qui adhérait à la plèvre costale par un
tissu cellulaire très-ferme et très-court. L'épaisseur de

cette fausse membraneétait assez uniformeet d'environ

une ligne et demie; sa couleur était d'un gris de perle,

avec une légère nuance jaunâtre par endroits. Sa con-
sistance tenait le milieu entre celle du blanc d'oeuf

cuit et celle des cartilages; elle paraissaitcomposée de

deux couches dont la plus profonde semblait un

peu plus ferme que l'autre.
Cette membrane était percée, vers le milieu de 1ï|

quatrième côte d'une ouverture de la grandeur et

de la forme de l'ongle qui présentait tous les câ-



ractères d'un ulcère et laissait voir l'os à nn. Le4isstt
cellulaire ambiant de la plèvre rempli d'une mul-
titude de petits vaisseaux gorgés de sang présentait

en outre, aux environs de cetteulcération, une teinte
légèrementverdâtre et une odeur gangreneuse très-
fétide, qui ne tenait point à la décomposition du ca-

j davre car il ne présentait pas de signes de putré-
faction (a).

1

1 La portion de la fausse membrane qui revêtait la
face externe du poumon présentait aussi à la partie
j la plus antérieure de cette face et tout près de sa réu-
fnîôii avec la face antérieure une ulcération évidente

mais d'un aspect diffèrent. Cette ulcération, large de
deux travers de doigt et deux fois plus longue, pré-

seutait une surface d'un brun verdâtre sale plus éle-
vée que la fausse membrane et, qui paraissait com-
posée de fongosités tombées en putrilage. En raclant
avec le scalpel ce putrilage, qui paraissait être la cause
principale de l'odeur gangreneuse il restait un tissu
filamenteux blanchâtre, au -dessous duquel on trou-
vait le tissu pulmonaire toul-i-fait sain. La plèvre
paraissait détruite mais la lésion était parfaitement
superficielle, et l'on n'apercevait même aucune trace
d'engorgement dans la partie subjacente du pou-
mon^).

La face externe du poumon présentait en outre
deux ouvertares, situées l'une et l'autre près de son

(a) Cette ulcération était évidemmentle produitdu détache-
ment d'une eschare gangreneuse de la plèvre.

(A) Cette altération est un exemple de gangrène partielle de
la plèvre et des fausses membranes pleurétiques.



boni postérieur Tune a la hauteur de l'angle de la

troisième côte, et l'antre vis-à-vis celui de la cinquième.
Cette dernière était parfaitement lisse et arrondie et
aurait pu recevoir l'extrémitédu petit doigt. La pre-
mière un peu plus grande présentait des bords un

peu frangés et semblait être le produit d'une rupture
plus récente. Ces ouvertures paraissant être les corn- 1

municationsque l'on avait soupçonnées) pendant la vie, I
exister entre la plèvre et les bronches, je fis introduire

un soumet dans la trachée pour m'en assurer, et l'on

vit aussitôt un grand nombre de bulles d'air traverser

la petite quantité de liquide restée au fond de la poi-

trine mais il ne parut pas bien constant que cet air

sortît des deux ouvertures décrites il paraissait plutôt

venir de quelque autre située loul– à– (ait postérieure-

nuent et qu'on ne pouvait apercevoir sans détacher Ie

poumon.
Je le fis en conséquence enlever, et en le détachant

on ouvrit, vers sa racine, une excavation capable de

contenir une, noix et qui renfermait une petite quaiki

tilé de pus jaune, grumeleux semblable beaucoup!

plus à de la matière tuberculeuse complètement ra-

mol lie, qu'au liquide purulent de la plèvre.
J'incisai ensuite le poumon sur les deux ouvertures

décrites ci-dessus. La plus haute tombait, une ligne!

de profondeur, dans une excavation très-anl ractuetisc

ayant à-peu-près ia capacité d'une coquille d'amande,

qui contenait une petite quantité de matière puri-

tonne, d'un gris jaunâtre sale et ses parois un peau

plus fermes que le reste du tissu pulmonaire, étaient

teintes due lat même couleur. La seconde se terminai!!

une profondeur d environ trois 'lignes dans une ?



pcee de cul-de-sac capable de loger une aveline et
|* plein d'un pus jaune, épais et assez visqueux. Les pa-
} rois de cette petite cavité étaient lisses et memhra-

neuses et il fut facile de reconnaître qu'eues étaient
formées par la plèvre, car elle était placée dans la

qui sépare le lobe moyen du lobe inférieur du
poumon et les parois de cette scissure adhérentes
par-tout ailleurs au moyen d'un tissu cellulaire très-
court etaicnt seulement écartées en cet endroit.

Je m'occupai ensuite de rechercher les communi-
1 deux excavations pouvaicnt avoir avec

les bronches, ainsi que celles de l'excavation placée
à la racine du poumon; mais ne les ayant point
trouvées au premier ahord l'insupportable fétidité
des parties et une piqûre que je me fis au doigt (a)

«^forcèrent de renoncer à cette recherche (b).

(a) Sept ou huit expériences personnelles mont appris que
les piqûres anatoiniques des plus graves sont celles qui sont
faites har un seallrel imprégné d'un pus fétide il est prudent,
dans ces cas., de laver sur-le-champ la plaie, et de la cau-
tériser aussitôt après. La potasse caustique et le fer rouge me
paraissent être les meilleurs moyens il employer à cet effet. Le»
acides et le muriate d'antimoine, qui ont, li-
uuéfiée l'avantage de pénétrer jusqu'au fond de la petite plaie,
déterminent presque toujours un panaris plus ou moins grave,
el il serait beaucoup plus prudënlTtlë se contenter de Lien la-
ver la plaie en y faisant tomber un filet d'eau, que d'employer
de semblables caustiques.

M. Cuyol crut en avoir trouvé une entre la petite cavité
située dans la scissure des lobes moyen et inférieur; mais cela
ne m'a pas paru évident. Au reste, il fallait, nécessairement
que les bronches communiquassentquelque part avec la cavité
<«\la plèvre, et vnctiïe par une ouverture assez large, puisque



Le tissu pulmonaire quoique comprimé et par
conséquent plus flasque que dans l'état naturel était

encore assez crépitant il offrait une teinte rouge

assez vermeille et une humidité assez grande mais

pas assez considérable pour qu'on pût dire qu'il fût

infiltré d'une sérosité sanguinolente. Il contenait çà

et la quelques tubercules d'une couleur jaunâtre pâle,

dont la grosseur variait depuis celle d'un noyau de
ce-

rise jusqu'à celle d'une fève de haricot tous étaient

de forme irrégulière aucun d'eux n'affectait la forme

ronde, ni ne présentait la substance grise tlemt-trâflsrdes tuberculesmiliaires, quoique totis fussent

dans l'état de crudité et assez durs. Ils paraissaient for-

més par la matière tuberculeuse infiltrée dans le tissu

pulmonaire,et non développéeen tubercules isolés (a).
La cavité de la plèvres, après relèvement du pou-

mon, put être examinée avec plus d'exactitude l'on

voyait au premier coup-d'œil qu'elle avait beau.

l'iusu/tLilion (le l'air dans la trachée faisait bouillonner le li.

quide contenu da ri s la pîeTi^irêl^êlïïôTaTfôlt
il n n le d'une matière semblable à celle de l'empyème, «jui eut

Jicu peu d'heures avant la mort du malade, est encore une raison

<J<! croire à l'existence de celte communication, quoique l'on

put aussi l'expliquer par une métastase. Le t interner»1 observé

pendant la vie du maladie serait pour moi une raison beau*

coup plus forte; et, d'après les intermittences que présentait

ce phénomène, je suis porté à croire que la communication

avait lieu par l'excavation placée à la racine clu poumon, et

dont l'ouverture se trouvait probablement fréquemment oh.

turrte par le liquide épanché.
Ces petites tumeurs présentent un exemple du second

mode de développement de la matière tuberculeuse décrit datas'-

Li première partie de cet ouvrage



coup moins de longueur que dans l'état naturel Soir
|f plancher inférieur au Iieu de s'étendre obliquementen dehors et en arrière comme dans l'état naturel

?' éiail tendu presque horizontalement à la hauteur de la
M'ptiènic côte (en comptant de haut en bas) et l'on

C voyait seulement, tout-ù-fait postérieurement, unei espèce de petit cul-de-sac ou l'on aurait pu à peine
introduire l'extrémité de deux doigts et dont l'entrée
('lait clivisée en deux parties, vers son milieu, par une
adhérence intime et très-forte du diaphragme à la

1 ii lèvre costale.
Cette disposition venait de ce que le diaphragme

1 ivfoulé en quelque sorte en haut et en dehors ndhé-
r.iit la face interne de la septiècnte côte dans toute
lï'iemluc de ses deux tiers antérieurs et formait avec
elic un angle presque droit. Postérieurement, cette
adhérence descendait obliquement de la septième à la

i neuvit-me cote, et là formait le petit cul-de-sac dont
nous avons parlé lequel était plein de pus et tapissé
par la fausse membranedécrite ci-dessus. Cette adhé-

au
t moyen d'un tissu cellulaire tellement serré qu'on

pouvait à peine séparer ces parties par la dissection.
Toute la partie adtnrente du diaphragme et la por-
tion de plèvre qui lui était unie offraient un tissu vio-
l^trgrisatre par endroits parcouru d'un très-grand
nombre de petits vaisseaux et infiltré d'une sérosité
comme coagulée. Cette adhérence avait plus de deux
doigts de hauteur, et descendait jusqu'à la neuvième

j côte dans l'endroit oix l'incision avait été faite. L'in-
cision avait pénètre, par conséquent dans la cavité
abdominale au niveau de la face supérieure du foie



et celait entre ce viscère et Je diaphragme qu'avait
passé ia sonde que j'avais cru introduire dans la roi.
trinc.

Le poumon gauche d'un bon volume offrait à

son sommet un enfancrmcnt d'environ un demi-pouce
de profondeur et d'une largueur égale, dont la surface
dure au toucher présentait des bosseluresde la gros-

scur d'un noyau de cerise, et séparées par dessillons

assez profonds. Les bords antérieur et postérieur du

sommet du poumon, parfaitement crépitans se rcle- 1

\aient aux deux extrémités de renfoncement, et le re-
couveraient à-peu-près comme le cimier d'un casque,
Quelques brides cellulaires assez fortes partaient des

sillons de l'enfoncement et allaient adhérer par l'autre
extrémité à Ja plèvre costale.

Au point correspondant cet enfoncement, on
trouvait dans le tissu pulmonaire une membrane bîan-
clrc longue d'environ un pouce et large d'un travers
due doigt, épaisse de deux lignes vers son milieu iné-
gaiement amincie vers ses burds, qui lui était intime-
ment unie.

Cette membrane était formée de tissu cellulaire
condensé dans lequel on distinguait évidemment un
mélange de tissu fibreux (a). Le tissu pulmonaireétait
parfaitement crépitant et sain autour-sde cette niera*
branc. Un peu plus bas, il était durci et grenu à rinçai
sion. La partie postérieure-supérieuredit lobe supé-
rieur présentait le même état d'hépatisation dans tout le

reste de son étendue. Le poumon était crépitant, mais

avons déerite>la première partie de cet ouvrage '(§ 00). j



assez fortement infiltre d'une sérosité sanguinolente,
ce qui lui donnait une couleur rouge beaucoup plus
foncée que celle du poumon droit. Il curait de plus,

comme ce dernier quelques petites masses tuhercu-
leuscs absolument semblables à celles qui ont été dé-
crites ci-dessus.

Le coeur était proportionné à la taille et à la force
du sujet.

L'estomac, d'un assez petit volume, contenait trois

on quatre onces d'un liquide blanchâtre et assez peuLes intestins au contraire étaient fortement
distenduspar des gaz. Les membranes muqueuses gas-

I trisque et intestinale étaient parfaitement saines et
d'une couleur rose pâle.
Le l'oie, quoique, très-volumineux, était entière-

ment cache sous les fausses côtes il était d'ailleurs
I parfaitement sain. On trouvait, entre ce viscère et

le diaphragme, un petit caillot de sang de la gran-
I (leur et de la forme d'un sou qui provenait évi-
» déminent, de la plaie faite au diaphragme.

Les vaisseaux de la pie-mère fortement gorgés de

sang, donnaient à cette membrane une couleur très-
ronge. La substance cérébrale, assez ferme laissait
1 suinter beaucoup de gouttelettes de sang. Les ventri..
cules latéraux ne contenaient pas de sérosité

y
mais

il y en avait un peu àla base du crâne. Les plexus
choroïdes contenaient plusieurs petits kystes trans-
B parens remplis d'un liquide limpide et légèrement
jaunâtre. Leur grosseurvariait depuis celle d'un grain

M tlccheneVis jusqu'à celle d'un pois.
587- Le défaut de succès de l'opération de l'em-

dnns le cas que l'on vient de lire, était un



accident inévitable, d'après l'étendue de l'adhérenceil
du diaphragme il fut arrivé lors même qu'on eut

opère trois pouces plus en arrière. Il eût eu lieu, à plus

forte raison si l'on eût oloéré au lieu d'élection. Je

ne sache pas qu'un pareil obstacle ait été réncontré
jusqu'ici dans l'opération de rempvème au moins

les auteurs qui ont vu inciser le diaphragme comme
dans le c;,s précédent, et particulièrement Ruysch (ajl

est Billard n'ont rien dit qui puisse porter à croire

que ces ferreurs eussent une cause semblable. Je crois

qu'une adhérence aussi intime doit être tort.ra
elle nie paraît devoir être attribuée dans le cas dont

il s'agit, une pleurésie beaucoup lrlus ancienne que
crlle laquelle a succombéJe malades, et a laquelle

on doit attribuer également les adhérences de la facf

antérieure et du sommet du poumon,,qui évidemment
étaient aussi d'ancienne clate. Il est probable que,
lors de cette première pleurésie le poumon, com-
primé par l'épanchement qui accompagne toujours

cette maladie, n'a pu reprendre son volume dans la

convalescence, et que son bord inférieur, devenu
adhêrent aux cartilages, des fausses côtes n'a pu
redescendre entre le diaphragme et les parois thora-

ciques.
Cette conjecture est confirmée par l'étroitesse du

côté droit delà poitrine, encore notable malgré le
nouvel épanchement. Dans cet état de choses, on
conçoit- que le foie, naturellement volumineux, a

dû coller en quelque sorte le diaphragme contre les

{a) Ol>s. Anat,
(/>) Bull, de la Soc. des Scienc. m cil. Juin 1810. •



côtes il mesure que l'épanchement diminuait par
l'absorption et favoriser ainsi la formation de l'adhé-

rence observée. La position sur le côté affecté que
les plèureliques prennent ordinairement de prélé-

rence à toute autre a pu encore contribuer la

1'ormation de l'adhérence, en augmentant la force

de pression du foie. Quoi qu'il en soit s'il est rare
de trouver une adhérence aussi intime du diaphragme
à -I» plèvre costale il ne l'est pas 'de trouver ces
parties réunis au moyen d'un tissu cellulaire acci-

-defttel plus ou moins abondant et il suffit nie nie

d'examiner le rapprochement ou plutôt la contiguïté

presque complète qui existe entre la partie externe du
diaphragme et la plcvre costale chez les sujets dont le

foie remonte un peu haut pour s'étonner qu'il ne
soit pas plus commun encore.

J'ai vu des sujets dont le foie remontait jusqu'au
niveau de la cinquième côte ( en comptantde haut en
bas), et dont le diaphragme était exactement juxta-
posé à la plèvre costale depuis ses attaches jusqu'à

cette hauteur sans que le poumon, d'ailleurs libre

et tout-à-fait sain, pénétrât aucunement dans l'in-
lervalle. Une pleurésie, chez eux, aurait nécessaire-

ment produit l'adhérence étendue qui existait chez
Moineau.

588. Cette raison, ainsi que~plûsicnrs autres, de-
vraientdéterminera changer le lieu d'élection de l'opé-
ration de J'empyème. L'établir dans le lieu le plus
déclive, comme on l'a fait jusqu'ici, est une chose qui

nie présente aucun avantage, pas même celui que l'on
recherche; car le point le plus déclive change sui-
vant la position du sujet; et la situation naturelle à



un homme atteint d'un épanchement tlioracic-lue n'd!

pas d'être debout mais bien d'être couché* sur le côttH

affecté. Dans cette husition, le point le plus décliwH

est le milieu de l'espace compris entre les quatrième
et

septième côtes sternales.
D'un autre côté, l'observation prouve que le

sou-R

met du poumon adhère aux parois thoraciquespl
souvent qu'aucune autre partie de cet organe; que):

partie ini'érieure du poumon adhère très-souvent
auque dans les cepancllemens composa

eu partie d'une exsudation albumineuse concret
d'un liquide séro-purulent les fausses inembransK

les plus épaisses se rassemblent entre le diaphragme

et la partie voisine des parois de la poitrine enfin

que la partie latérale moyenne de la poitrine est

celle ou se trouve réunie la plus grande partie de

J'épanchement. D'après ces raisons, je pense que le

lieu d'élection de l'empyème devrait être fixé au mi.

lieu du quatrième espace intercostal, c'est-à-dire,

entre la quatrième et cinquième côte en comptant de

haut en bas.
58g. Je suis persuadé que l'opération de l'empyème

deviendra beaucoup plus communie et plus souvent

utile à mesure que l'usage de l'auscultation médiate sel

répandra. Cette méthode d'exploration,par elle-même

et par sa réunion à la percussion et _} dans certains

cas il la succussion hippocratique faisant reconnaître

les épanchemens thoraciques leur origine, comme

de bonne heure et par conséquent avec plus de chance

de succès. En effet jusqu'ici, l'enzpyème simple,

l'hydrothorax idiopathique, n'ont guère été reconnu*



tlue dans les cas où la maladie était ancienne et
arrivée à un très-haut degré encore même beaucoup
de cas qui présentent ces conditions échappent-ils à
l'observation des plus habiles médecins ou chirur-
biens plus forte raison les cas moins graves et
qui donneraient le plus d'espérance de sauver le ma-
lade. Je pense que cette vérité paraîtra démontrée
si l'on rapproche les faits que nous avons exposés en
parlant de la pleurésie latente et du pneumo-thorax
de ceux que nous venons de rapporter. Je ne crois
pasirop hasarder en distant due, dans l'état où Aven-
brugger et M. Corvisart ont laissé la science, on ne
reconnaît l'enipyème que quand l'épanchement est
devenu énorme ou quand il a été précédé des signes
d'une pleurésie manifeste. Les moyens que j'indique
permettant de reconnaître la maladie dans tous les

cas, et d'opérer beaucoup plus tôt, sauveront cer-
tainement plusieurs malades que l'on eût sans eux
abandonnés à une mort certaine.

g

L'opération de l'empyème est beaucoup moins grave
qu'on ne le pense communément son succès dépend
moins de l'état de la plèvre que de celui du pou-
mon et quand cet organe n'est pas altéré trop pro-
fondément dans sa texture par des tubercules nom-
breux ou par une eschare gangreneuse étendue l'o-
peration doit presque toujours réussir.

590 La pénétration de l'air dans la plèvre est pro-
bablement aussi moins dangereuse qu'on ne le croit
comme le prouvent les plaies de poitrine et l'histoire
des malades qui ont guéri après l'opération. de l'em-
pyeme. Je ne sache pas que l'ouverture de ceux qui
ont succombé contredise non plus cette opinion ,.ou



au ,moins je n'ai vu aucun exemple d'inflammation ®|

aiguë survenue dans la plèvre à la suite de l'opératioaH

de l'empyème, et* je suis même porté à croire que, B

si cette inflammation si redoutée par la plupart des

chirurgiens pouvait avoir lieu, elle serait le meilleur

moyen que la nature pût employer pour rendre la gué.

rison prompte et sûre car le'poumon délivré de la

pression occasionée par l'épanchement, se dévefep- m
perait bientôt; les parois thoraciques se resserreraient, m-

et les fausses membranes produites par l'inflammation K

nouvelle ne tarderaient pas à se changer en tissu cellu-

lairc et à réunirsolidement le poumon aux côtes.

Dans les cas mêmes où la gravité de la maladie ne

permettrait pas de fonder un grand espoir sur l'dpé-

ration de rempyème on pourrait au moins tenter
une ponction exploralive. Aucun danger n'accompa-

gne cette légère opération la plaie se refermede suite,

Peut-être même y aurait-il de l'avantage à vider ainsi 1
la plèvre dans toutes les pleurésies à marchechronique,
quoique la nature en guérissequelquefois de semhla-

bles on pourrait s'il le fallait, réitérer la ponction

cinq ou six fois sans inconvéniens. Morand, dans un'

cas que j'ai cité 423) a fait deux ponctions sem-
blables, après lesquelles il se détermina à faire l'opé-

ration de l'empyème,quiprocura une parfaiteguérison.
591. Je ne joins pas la pression abdominale, iwa-

ginée par Bicbat (a), aux méthodes d'explorationae-
cessoires dont peut s'aider l'auscultationmédiate pour
faire reconnaître les épanchemens thoraciques. Cette

(a) Mémoire sur la Pression abdominale, par M. Rouit
OEuvres ctiirurpicnlos de Desault, tom. ni. Paris, i8o3.



méthode, qui consiste à refouler fortement les hypo-
i chontlres de bas en haut, et à examiner le degré de suf-

focation qui résulte de cette manoeuvre n'est qu'une
idée malheureuseéchappéeàun beau génie. Bichat lui-

même, qui avait à peine tenté ce procédé lorsqu'il fut
enlevé par une mort prematuree, l'eût sans doute

j
ahandonnné s'il eût pu l'expérimenter pendant quel-

[ que temps. Les nuances d'oppression qui peuvent
exister entre les effets de la pression abdominale dans

rempyème la péripneumonie, et les différentes es-
pèces d'asthme ne pourraient jamais constituer un si-

|gne digne de quelque confiance d'autant plus qu'on
détermine par ce moyen une véritable suffocation chez
des sujets sains mais d'une constitution nerveuse et
délicate. Ce moyen, d'ailleurs, lors même qu'il four-
nirait des signes plus positifs, ne pourraitêtre d'au-
cun usage il n'est pas permis d'interroger la nature
en mettant un malade à la question.

592. Quelque grave que soit la réunion du pneumo-
thorax et de l'empyème, surtout quand à ces deux af-
fections se joint encore comme dans l'observation

xxxix, une communication fstuleuse entre la plèvre
et les bronches, et par conséquent une affection
tuberculeuse du poumon une semblable compli-
cation n'est pas toujours au-dessus des ressources de
la nature et de l'art et il peut être, dans certains
easy aussTTïtilê^pouF^ lêTlnalades ..qu'il est toujours
satisfaisant pour le médecin, de reconnaître dans toute
leur étendue les, altérations dont il s'agit. Les cas dans
lesquels on a vu, a la suite de l'opération de Tem-
PJ'eine, une injection poussée dans la plèvre être ex-
pulsée par le larynx suffiraient pour établir la vérité



de cette proposition l 'observation suivante en offrir¡

une nouvelle preuve.

Ons. xliv. Pleurésie terminée par
de la poitrine et fis Iule pulmonaire s' ouvrant
l'extérieur chez un sujet qui a survécu. Un

en.

fant de douze ans, d'une constitution délicate, fUI

attaqué, en i8i5 d'une fièvre aiguë avec toux très-

forte, oppression considérable, et douleur vive au côté

gauche, il cracha du Sang en

assez; grande abondance; la maladie parut ensuite de-

venir stationnaire; mais au bout d'un certain temps,

le malade, à la suite d'un violent accès de toux, ex.

pectora tout-à-coup avec un sentiment de soulève»!

ment du diaphragme analogue au vomissement, une

quantité considérable d'une matière semblable à dit

pus la fièvre s'apaisa un peu ensuite une expecto-

ration semblablecontinua, mais avec peud'abondane

et la maladie prit une marche chronique.
Au bout de quelques mois, il se forma un dépota

partie inférieure de la poitrine,entre les cartilages de

septième et huitième côtes; on y appliqua un mor-

ceau de potasse caustique, et quelques jours après.on

perça le fond de l'eschare avec un bistouri, et on donna

issue a une quantité assez considérable de pus. De-

puis ce temps, l'ouverture est restée fistuleuse, et il en

est sorti chaque jour une ou deux cuillerées de pus!

Quelquefois l'ouverture s'étant trouvée momentané-

ment obstruée le malade a craché plus abondamment

qu'à l'ordinaire, et toujours une matière parfaitement

semblable au pus de la fistule.
Le 8 mars 1\f., Marjolin, qui lui avait donwl



habituellementses soins, m'engagea à l'examiner avec
lui, et voici ce que nous remarquâmes

Le malade était fort maigre, mais ne présentait pas
l'espèce d'amaigrissement propre aux maladies accom-
pagnées de consomption. Cette maigreur dépendait
surtout du peu de volume des os et des muscles; mais
le tissu cellulaire contenait une certaine quantité de

graisse; la face exprimait un état de souffrance habi-
tuelle, mais conservait encore un certain embonpoint
les pommettes étaient un peu colorées; le pouls était
fréquent le malade d'ailleurs avait de la g«*îté et se

Jjvrailvokmlicrs à divers amusemens; il aimait surtout
:) jouer la comédieavec d'autres enfans, et cet exercice
ne paraissait pas le fatiguer. Quoiqu'âgé de dix huit ans,
il paraissait peine en avoir douze ou treize. Les fonc-
tions digestives étaient en assez bon état. Le côté gauche
de la poitrine était au moins d'un tiers plus étroit que le
droit; le rétrécissement était plus prononcé encore vers
sa base, surtuut dans le diamètre antéi o-postéiïeur.

La respiration s'entendait parfaitement dans toute
l'étendue du côté droit. qui résonnait aussi très-bien
dans tous les points; à gauche le son était moins clair
dans toute l'étendue de lâ poitrinc. La respiration s'en-
tendait bien antérieurement sous les trois premières
côtes, mais avec moins de force que du côté droit
postérieurement elle s'entendait plus aiblement en-
core depuis i lë^BoTd^ûperie^ir^îu trapèze jusque vers
la pointe de l'omoplate dans tout le reste de l'étendue
dit côté gauche on ne l'entendait nullement.La peçlori-
loquie était évidente au-dessous de 1'aissellede ce côté,
â la ltauteur,,des côtes; et auvers la pointe de l'omoplate elle était acconipa-



gnée d'un frémissement semblable 'celui de la voix

d'un homme qui parle à travers un roseau fêlé Ça).

Tout annonce que chez cet enfant le ramollissement
d'une ou deux masses tuberculeuses a été accompa-
gné d'une pleurésie aiguë; que les tubercules ramollis

ont été évacués par l'expectoration mais que, par
la suite, le reste de cette matière s'est fait jour dm
la plèvre, et que mêlée au liquide séro-pui nient pro-
duit par la pleurésie, elle a déterminée un abcès qui
s'est ouvert au dehors enfin il paraît que les fausses
membranes se sont converties en une membrane f-
breuse ou fibro-earlilagineusequi a déterminé l'adhé-

rence du poumon à la plèvre costale et le rétrécissement
de la poitrine. Cependant il y a six ans que le ma-
la(le, vit avec une réunion de lésions aussi graves; et si

t'abondance de la suppuration n'augmente pas au
point de l'épuiser, tout porte à croire rlu'il peut vivre

fort long-temps encore dans cet état.
HllliS rapporte une observation analogue à là pré-

cédente sous le rapport de la possibilité de la guérison

avec formation d'une fistule après l'opération de l'em-
pyème c'est celle dn sujet chez lequel il a entendu le

bruit de la fluctuation du liquide épanché dans la poi-

trine. Le malade guéritaprès l'opérationde l'empyème,

(a) Ce phénomène est par conséquent Fégophonieplutôt que
Iv peeloriloquic. Je serais.porté à croire d'après cela qu'il existe

dans la plèvre, à cette hauteur, un point non recollé formant
clapier dans lequel le pus s'accumule; ce clapier. recouvrant
probablement les fistules pulmoiffires constitue le cas dans
lequel on entend a-la-fois la pecloviloquie et l'égophonie.

(l>) Wim.is, 1) cap.xiù,Ub.n>(leHjdr.pect,\



QUATRIÈME PARTIE.

EXPLORATION DE LA CIRCULATION

SECTION PREMIERE.

analyse DES battemens DU coeur dansl'état de santé ET de maladie,
CHAPITRE PREMIER.

Des Batte men s du cœur en général.-

593. JLes contractions alternatives des ventricules
et des oreillettes du cœur produisent des bruits très-

distincts et de nature différente, qui permettent
d'étudier ses mouvernens par l'auscultation l'aide du
cjlindre plus exactement qu'on ne peut le faire par
l'ouverture et l'inspection des animaux vivans. Cette
proposition, qui, au premier abord, présente peut-
kre quelque chose de paradoxal paraîtra plus soti-
lenable sHAon léfléclitt^quê^rorëilTe juge beaucoup
plus sûrement des intervalles les plus petits des sons
et de leur durée la plus courte que l'œil des cir-
constances semblables du mouvement. Le musicien
le moins exerce s'aperçoit facilement d'une note. omise

au milieu de plusieurs doubles croches, fussent-elles-'il apprécie facilement un point ajouté à



Ja valeur ou durée d'une d'elles lors même que
cette prolongation de durée n'est pas de plus d'un
douzième de seconde (a). L'œil ne trouverait aucune
ditférence entre des mouvemens d'une rapidité sem-
blable et un mouvement unique et continu. L'aus..
cultation a d'ailleurs, pour l'observation des mou-
vemens du cœur, un avantage incontestable sur
l'inspection en ce que l'on n'est point obligé de
défalquer les anomalies qui appartiennent aux con-
vulsions de la mort.

Malgré cet avantage on peut avouer encore_asec
Haller (b) que l'analyse des mouvemens du coeur
est difficile et demande une grande attention.

5q4. Plusieurs faits physiologiques surtout sont
difüciles à constater mars les observations qui peu-
vent conduire à des résultats pratiques sont plus fa-
ciles à faire et ne demandent qu'une force d'attention

commune; les plus importantes même ne pourraient
échapper à l'observateur le moins exercé et le moins
capable d'application.

Les mouvemens du cœur doivent être exa-
minés sous quatre rapports principaux: i° l'étendue
dans laquelle onpeut les entendre à l'aide du cylindre;
20 le choc ou la force d'impulsion de l'organe;
30 la nature et l'intensité du bruit qu'il fait entendre;

(a) Je suppose une mesure ¡ remplie par deux croches
pointéës et deux douhles croches; un musicien exécutera
quatre-vingt-dix mesures semblables em une minute dans le

mouvement dit allegro vivace et par conséquent la valeur du

point ne sera que de de, seconde ou de de minute.
(b) Ekm. phjsiol.



4° enfin le rhythme. suivant lequel ses diverses parties

se contractent.
596. Avant de commenccr cette espèce d'analyse

des battemens du cœur, je dois faire une observa-
tion sur laquelle j',aurai occasion de revenir plus d'une
fois c'est que le cœur est peut-être de tous les or-
ganes celui qui se trouve le plus rarement dans l'écat.
le plus favorable au lihre et plein exercice dé toutes
ses fonctions. Ses maladies les plus graves sont des
défauts de proportion et cependant une légère dis-
proportion de cet organe avec les autres ou de ses

diverses parties entre elles peut s allier avec l'état
de santé.

CHAPITRE II.

De l'Étendue des battemens du cœur,

L'étendue des battemens du cœur doit être
considérée sous deux rapport», celui de la sensation
première que fait éprouver à cet égard le cylindre
appliqué à la région précordiale et celui des points
de la poitrine, autres que cette région, où l'on peut
sentir ou entendre les battemens du cœur.

Dans l'état naturel le coeur examinés entre les
cartilages des cinquième et sixième ccîtés et au bas du
sternum, produit à l'oreille une sensation telle par ses
mouvement, qu'il paraît évidemmentcorrespondre à
une petite étendue des parois de la poitrine, et ne guère
dépasser le point sur lequel est appliqué l'instrument
quelquefois même il semble couvert en entier par
le cylindre et situé profondément dans la, cayité du
médiastin, de manière qu'un espace vide se trouveuait



entre le sternum et lui ses mouvemens, lors même

qu'ils ont une certaine énergie ne semblent commiR
niquer aucun ébranlementaux parties voisines. Dans

d'autres cas am contraire, il paraît remplir entière-

ment cette cavité s'étendre beaucoup plus loin que
le lieu où Je cylindre est appliqué; et ses contrac-
tions lors même qu'eues sont lentes et sans bruit,
paraissent souleverdans une grande (,'tend ne les parois

antérieurs de la poitrine ou refouler intérieurement

ses viscères. En un mot, cette première sensation

semble à elle seul, indiquer un coeur Plûs ou moins

volumineux et, en général, cet indice est assez fidèle

lorsqu'on examine le cœur dans un moment de calme

produit seulement par le repos car si ce calme était

iTefïet d'une saignée ou de l'immobilité de la diète,

et de' l'affaiblissement dû à l'état de maladie, on trou-
verait dans les battements du cœur moins d'étendue

qu'ils n'en ont, dans l'état ordinaire et au contraire,

si on faisait cet examen dans un moment d'agitation

et de palpitation ils paraîtraient plus étendus qu'ils j

ne le sont réellement.
598. L'examen des divers points de la poitrine ou

l'on peut sentir les battements du cœur fournit des

données pratiques beaucoup plus nombreuses et plus

importantes.
Chez un homme sain d'un embonpoint me'

diocrc et dont le cœur est dans les meilleures pro-
portions, les battemens de cet organe ne se font en-
tendre que dans la région précordiale c'est-à-dire
dans l'espace compris entre les cartilages des çiu*

quième et septième côtes sternales et sous la partie

inférieure du sternum. Les mouvemens des cavités



I gauches se font principalement sentir dans le premier
point, et ceux des droites dans le second; de sorte

que, dans les cas de maladie d'un seul côté du coeur
l'analyse des battemens de ce viscère donne des résul-
I tats tout-à-fait différens dans les deux points.

Lorsque le sternum est court, les battemcns du
I cœur se font en outre entendre dans l'épigastre.
I Chez les sujets très-gras et chez lesquels on ne peut
Î nullement sentir les battemens du cœur à la main
j l'espace dans lequel on peut les entendre a l'aide du
1 cylindre est quelquefois restreint à une surface d'en-

carre.
1 Chez les sujets maigres cliez ceux dont la poi-

tiïne est étroite et même chez les enfans les bat-
1 temeus dû cœur ont toujours plus d'étendue on
les entend dans le tiers ou mênic les trois quarts in-
I ferieurs du sternum quelquefois même sous la tota-lité de cet os, à la partie antérieure-supérieuregau-che de la poitrine jusrlu'à la clavicule et quelquefois,

m^is moins sensiblement sous la clavicule droite.
Quand l'étendue des battemens du cœur se borne

là chez les sujets qui ,réunissent les conditions in-
diquées et que les battemens du cœur sont beaucoup

moins sensibles sous les clavicules qu'à la région pré-
cordiale le cœur est dans de bonnes proportions.

599. Lorsdue l'étendue dès battemens du cmnr de-
vient plus considérable on les entend successivement
dans les lieux suivans i le coté gauche de la poi-
trine, depuis l'aisselle jusqu'à la région correspondante

l'estomac 2° le coté droit dans la même étendue;
3° la partie postérieure gauche de la roitrine 4° en-
fin, niais rarement la partie postérieure droite,



L'intensité du sôn est progressivement moindre dans

la succession indiquée ainsi elle est moindre sous la il
clavicule droite que sous la gauche, et un peu moin-

dre encore dans le côté gauche. Les battemens du cœur

sont encore moins sensibles au côte droit et enfin

il faut toujours beaucoup d'attention pour les enten-
dre dans Je clos surtout à droite.

600. Cette marche successive m'a paru,.constante,
et peut servir de terme de comparaison pour mesurer
l'étendue des battemens du cœur. Ainsi si en ap-
pliqnant le cylindre sur le côté droit on entend les

battemens du cœur on peut assurer qu'on, Ics-ea-s

tendra égalementdans toute la longueur du sternmu,
sous les deux clavicules et dans le côté gauche de la

poitrine mais on ne peut savoir s'ils seront sensibles

dans le dos. Si on les entend du côté droit dans cette
dernière partie, on peut être certain qu'ils sont sen-
sibles et beaucoup plus forts dans tout le reste de

l'étendue de la poitrine.
Plusieurs circonstancesétrangères à l'état du

cœur peuvent cependant apporter quelque change-

ment apparent a cet ordre ou augmenter l'étendue
des battemens du cœur. Nous avons déjà parlé de la

maigreur et de l'étroitesse de la poitrine. Un pou-
mon hépatisé ou fortement comprimé par un épan-

chement séreux ou séro-purulent transmet les bat-

temens du cœur avec plus de force que celui qui est

sain et perméable à l'air** Ce fait semble rentrer dans

l'analogie générale puisque l'on admet commune-

ment que les corps les plus denses sont ceux qui

transmettent le mieux les sons. Mais les cavités anfrac-

tueuses dues au ramollissement des tuberculcs m'ont



paru aussi produire constamment le même effet ce
qui devient plus difficile à expliquer à moins que
l'on ne suppose que, dans ce cas le son est transmis,

non à travers les excavations mais par l'intermé-.
diaire de leurs parois engorgées et plus denses qu'un
poumon sain. Quoi qu'il en soit, ces divers accidens
rendent quelquefois irrégulière la propagationdu son
produit par les battemens du cœur ainsi s'il y a
des excavations tuberculeuses dans le sommet du
poumon droit les battemens du cœur s'entendront
mieux sous la clavicule et l'aisselle droites que du côté

gauche < quelquefois même qu'à la région du

cœur
602. Lorsque le bruit de la respiration ou celui

du rîle sont tres-forts, il arrive quelquefois que les
battemens du cœur sont sensibles sur les parties laté-
rales de la poitrine et même dans le dos quoiqu'ils

ne le soient pas sous les clavicules, ou ils sont tout
fait couverts par un bruit étranger.

On demandera peut-être si dans cet examen de
l'étendue des battemens du coeur il ne serait pas
possible de confondre les battemens de l'aorte et des
artères sous-clavières avec ceux du cœur. Cette mé-
prise est impossible, comme nous aurons occasion,
dé l'établir en parlant du rbytbme des battemens du

(a,) Il m'a paru, en général, que les excavations tuberculeuses
du poumon et le pneumothorax transmettent plutôt le bruit
que TimpuUion du cœur, et que l'endurcissementdu poumon
par la peripnéumonie ou sa compression par un épanchement
liquide favoris*» plutôt la propagation de l'impulsion que la
transmission dubruit..



cœur. Dans tous les états possibles le coeur donnçl

toujours à l'oreille deux battemens distincts pour un
du pouls. Je remarquerai d'ailleurs que, sur plusieurs
centainesde sujets sains ou malades que j'ai examinés,
je n'en ai trouvé qu'un seul chez lequel on entendît

les sous-clavières sans doute à raison d'une variété

dans la position de ces artères. Je n'ai jamais entendu

l'aorte ni l'artère innominée; et je rie crois pas qu'wl

puisse les entendre excepté dans le cas d'anévrysme,

dont cette circonstance serait un signe certain.
6o3. Lorsque l'étendue des battemens du coeur

passe les limites indiquées ci-dessus

rare que le sujet jouisse cI'une santé parFaite; dans ce

cas même en l'examinant attentivement, on trou-

vera chez lui des indices de la cachexie propre à quel-

ques maladies du coeur; on verra que s'il. n'est
pas

sujet à une dyspnée qu'on puisse appeler morbide il

a au moins la respiration plus courte que la plupart
des hommes qu'il s'essouffle plus facilement qu'il

éprouve des palpitations pour des causes beaucoup

plus légères. Cet état cependant, qui est celui d'un

g:*and nombred'asthmatiques peut durer très-long-

temps sans occasioner d'accident d'une naturel sé-
rieuse il peut rester stationnaire pendant un grand

nombre d'années et il n'empêche probablement pas

toujours d'arriver à une vieillesse avancée.
604. Relativement aux rapports qui existent entre

l'état du cœur lui-même et l'étendue de ses batte-

mens je crois pouvoir regarder comme constant que
Tétendue des battemens du cœur est en raison directe

de la faiblesse et du peu d'épaisseur de ses parois, et

par conséquent en raison inverse de leur force et de



leur épaisseur. On doit ajouter que le volume de l'or-

gane est encore une condition favorable à l'étendue
de ses battements, mais seulement quand cette aug-
mentation de volume ne dépend pas uniquement dé
l'épaississement des parois des ventricules.

Ces résultats sont ceux que m'ont donnés toutes les

ouvertures que j'ai faites depuis trois ans et dans
le niême espace de temps je n'ai rencontré aucun
fait propre à les faire regarder comme douteux.

Ainsi, lorsque les battemens du cœur se font en-
I tendre dans presque tous tes points indiqués ci-dessus
îf§ 5q9 ) on peut déjà présumer d après ce seul
1 signe que le cœur est plus volumineux que dans
1 l'état naturel que cette augmentation de volume est
due a la dilatation de l'un des ventricules ou des deux
I ventriculesà-Ja-fois. Cette présomption sera plus forte
encore si les battemens du cœur s'entendent avec
autant ou plus de force sous les clavicules .ou sous
les aisselles, qu'à la région précordiale. La réunion

des autres signes qui seront indiqués plus bas ren-| dra ce diagnostic plus certain', et montrera d'une
i manière plus précise le lieu l'étendue et la nature
de l'altération car je suis loin de prétendre due l'on
doive juger d'après un seul signe j'estime seulemént
I la valeur de chacun d'eux il n'est pas/nécessaire de
dire qu'ilsen ont beaucoup plus quand ils'sont réunis
est que la plupart même sont perçus a-la-fois.
L'exposition des signes propres à chacune des ma-

ladies du coeur rectifierad'ailleurs ce qui pourrait être
exprimé d'une manière trop absoluedans cetteanalyse,,

6o5. Si les battemens du. cœur ne s'entendent ni
dans le dos ni au côté droit, mais seulement dans



les autres points indiqués, et ,si cependant ils s'enten.
dent avec une force à- peu-près égafe sous les clavier
les, sous le sternum, à la région précordiale, auc&éi

gauche, on conciliera d'après l'ensemble des autres
signes, que les ventricules sont médiocrement dilatés,

ou que le cœur a naturellement des parois minces.
606. Quand, au contraire, les battemens du coeur,

très-forts dans la région précordiale sont nuls,
ou peu

sensibles sous les clavicules et par conséquent dans

le reste de l'étendue de la poitrine si le sujet éprou\J
d'ailleurs des signes généraux de maladie du coeur,
on peut assurer que cette maladie est une hjpërfro-f
pitié des ventricules. Les signes particuliers indiquent
quel est le ventricule affecté. Si le sujet n'a jamaia

éprouvé de trouble marqué dans les fonctions desor.

ganes circulatoires y on peut être certain clue lespa-
rois du ventricule gauche ont une épaisseur et une
fermeté très-prononcées, quoiqu'elles ne le soient pas

assez pour constater un état de maladie.
G07. Je n'ai encore rencontré que deux ou trou

fois une certaine étendue des battemens du coeur
jointe aux signes de l'hypertrophie.Les malades n'ayant

pas succojnbé je n'ai pu reconnaître par l'autopsie
le cas auquel cette circonstance se rapporte; maisle
fait contraire est si général, que je suis porté à croire

que, chez eux /l'hypertrophie était jointe à un degré
quelconque de dilatation des ventricules.

donc conclure, en général que lé-
rendue des Jbajiemens du cœur est un des signes qui

indiquentque ses parois, et particulièrementcelles^
ventricules ont peu ,d'épaisseur et qu'au contraire,
Ift^cif d'étendue des battemens du cœur coïncide



avec une épaisseur plus -ou moins prononcée de ses
(parois.

6og. Quelques causes accidentelles peuvent aug-
monter momentanément l'étendue des battemens du

cœur. Ces causes sont surtout l'agitation nerveuse,
la fièvre, portée à un certain degré d'intensité les
palpitations l'hémoptysie et en général tout- ce
qui augmente la fréquence, du pouls. Ce phénomène
m'a paru surtout coïncider d'une manière remarquable

avec la gêne de la' respiration qui existe sans lésion
organique du poumon dans les fièvres essentielles.

6io. Cette manière d'apprécier l'étendue des bat-
temens du cœur par le nombre et la situation des
points où l'on peut les entendre me paraît sûre et
d'une utilité pratique la gradation que j'ai indiquée
m'a paru constante hors les cas d'exception dont
j'ai parlé 599). Une ou deux fois seulement j'ai^
entendu les battemens du cœur plus distinctement
dans la partie gauche du dos que dans le côté droit
de la poitrine sans pouvoir me rendre raison de cette
anomalie par l'existenceprobable d'excavationsanfrac-
tueuses dans les poumons. La rareté de ce fait doit,
ce me semble le faire regarder comme une excep-
tion due à quelques circonstances analogues et peut-
être à une variété de capacité ou de position des gros
tuyaux bronchiques.

61 I. Sous le rapport de l'examen de l'étendue des
battemens du cœur l'auscultation à l'aide du cy-
lindre a un avantage marqué sur l'oreille nue, qu'on
ne pourrait appliquer sous l'aisselle au haut au ster-
num, m même au-dessous des clavicules ou entre
les omoplates chez les sujets très-maigres.



CHAPITRE III.

Du Choc ou de l'Impulsion communiquée h
l'oreille pan les battentens dit cœur.

G12. J'entends par clcoc la sensation de soulève-

ment ou de percussion que lont éprouver les batte-

mens du coeur à l'oreille de l'observateur.
Le cylindre rend ce soulèvement sensible dans les

cas mêmes où la main appliquée à la région du cœur

ne sent absolument rien.
Il faut prendre garde de confondre avec l'impulsion

du cœur le soulèvement des parois thoraciques quia

lieu dans l'inspiration. Cette méprise serait assez ta-

cile dans, les cas où la respiration est extrêmement*!

fréquente et courte et ne se fait qu'avec de grands

efforts comme il arrive dans l'agonie de presque tou-

tes les maladies et dans le redoublement de celles dont

la dyspnée est le principal caractère. Au reste, il suffit,

pour éviter cette erreur d'être averti qu'elle est pos-

bible.
6i5. L'intensité du choc communique à l'oreille

par le cylindre est en général, en raison inverse de

l'étendue des battemens du cœur, et en raison directe

de l'épaisseur des parois des ventricules.
Chez un homme dont le cœur est dans les propor-

tions les plus favorables au libre exercice de lu circu-

lation, cette impulsion est très-peu marquée et sou,

vent même insensible, surtout si le sujet a un em-
bonpoint un peu considérable.

lia marche rapide la course l'action de monteur)



l'agitation nerveuse, les palpitations, la fièvre, l'aug-
mentent ordinairement chez les sujets dont le cœur a
des juirois un peu épaisseset à plus forte raison chez

ceux où cette disposition est portée au point de con-
stituer une hypertrophie. Dans cette maladie, elle est
ordinairement assez forte pour soulever la tête de l'ob-
servateur d'une manière très-sensible et quelquefois
elle l'est assez pour produire un choc désagréable à
l'oreille: Plus l'hypertrophie est intense et plus ce
soulèvement met de temps à s'opérer. Quand la ma-
ladie est portée à un haut degré, on sent évidemment
qu'il se fait avec une progression graduée; il semble
que le coeur se bonflant vienne s'appliquer aux parois
de la poitrine, d'abord par un seul point, puis par
toute sa surface, et qu'il s'affaisse ensuite tout-a-coup.

mince > les ''mêmes causes pro- <»
(luisent verrons
aillcurs.

6t4.' L'impulsion du cœur n'est sentie que dar.s le
moment de la systole des ventricules où si la con-
traction des oreillettes produit, dans quelques cas ra-
res, un phénomène analogue il est facile de le dis-
tinguer du premier. En. effet, lorsque la systole des
oreillettes est accompagnéed'un mouvement sensible,
ce mouvement-est beaucoup plus profond. Il semble
même que dans ce cas, le cœur s'éloigne de l'oreille
le plus souvent ce mouvement consiste seulement en
une sorte de frémissementque l'on sent profondément
dans le médiastin. Dans tous les cas, il est très-peu
marqué, en comparaison de la sensation de soulève-
ment que produit la contraction des ventricules lors-
que leurs parois ont une bonne épaisseur. Ce signe



est même un de ceux auxquels on peut le plus facile!

ment distinguer la systole des ventricules de celle de

oreillettes.
Gi 5. Lorsque les parois du cœur sontpkis minces

que dans l'état ordinaire on ne sent aucune impul.

sion, même lorsque le cœur bat avec le plus devio.

lence, et ses contractions alternatives ne se font alors

distinguer que par le bruit qu'elles produisent.
Une impulsion forte doit, en conséquence, être'

regardée comme le principal signe de l'hypertrophie

du coeur. L'absence de toute impulsion jointe

autres signes généraux et particuliers, caractérise
au

contraire la dilatation de cet organe.
Ce résultat me paraît tout-à-fait constant. Au

moins je n'ai vu encore aucun cas d'exception. Il est

établi sur un nombre de faits déjà considérables.De.

puis le commencement de mes recherches, et surtout
depuis deux ans, j'ai eu le soin de déterminer !'?!
des battemens du cœur chez tous ceux des malades

existans ,à l'hôpital Necker dont la mort était inévi-E

table, et l'autopsie n'a pas encore démenti la régle

établie ci-dessus.
617. L'impulsion du cœur n'est ordinairement sen.

sible qu'à la région précordiale, et tout au plus dans

la moitié inférieure du sternum. Elle l'est dans l'épi-

gastre chez les sujets dont le sternum est court et
dont le cœur a une grande intensité d'impulsion.

Dans l'hypertrophiemême on ne la sent ordinaire-

ment nulle autre,part, lors même que les battemens

du cœur se font entendre dans quelqu'autre point (ce

qui est rare, comme nous l'avons déjà dit). Mais, quand

à l'hypertrophie se joint un certaindegré de dilatation



on sent quelquefois distinctement l'impulsionsous les
clavicules et dans le côté gauche du thorax.

O18. Il est un cas dans lequel on peut distinguer

en quelque manière le choc produit par lesbattemena
du cœur contre les parois thoraciques de l'impulsion
qu'ils communiquent à l'oreille c'est encore chez les
sujetsattaqués à-la-fois d'hypertrophie et de dilatation
des ventricules, mais chez lesquels cette dernière af-
fection existe à un degré plus marqué que la pre-
mière. Quoique chez ces sujets le choc du cœur soit
ordinairement peu considérable, il devient très-mar-
qué dans les momens de palpitation surtout s'il y a
en même temps de la fièvre. Ce choc a cependant un
caractère très différent de celui qui est produit par
l'hypertrophiesimple; les battemens rapides jrîuceeuj*
sont forts, durs et produisent un bruit analogue à

u%coup de marteau mais ce coup semble frapper un
il s'épuise en quelque sorte sur les parois

thoraciques et ne communique pas a 1 oreille un sou-
lèvement proportionnéà sa force; il diffère, en un mot,
de l'impulsiondéterminée par une forte hypertrophie,
en ce due, dans cette dernière, les ventricules, gon-
flés par la systole, semblent s'adosser dans toute leur
longueur aux parois thoraciques, qui cèdent à l'effort;
tandis que, dans le premier cas, la pointe seule du

_cœur paraît frapper ces parois d'un coup sec et ca-
pable seulement d'y produire une sorte d'ébranle-
ment plutôt qu'un soulèvement réel.

6 1 g. Les évacuations sanguines, la diarrhée, la
diète très-sévère et long-temps continuée et en gé-
néral toutes les causes capables de produire l'affai-
Missement de l'économie, diminuent 'd'une manière



notable l'impulsion du cœur et, par conséquent,

lorsqu'on voit pour la première fois un malade dans

le cours d'une maladie aiguë ou chronique qui a déja

produit une grande diminution des forces le cylindre!

pourrait ne pas indiquer l'hypertrophiedes ventricules,

dont le malade serait atteint à un degré médiocre.

Je ne pense pas, au reste, qu'il en fût de méntl

d'une hypertrophie très-forte, ou même portée à un

point tel qu'elle eût pu être soupçonnée par les signe

généraux avant la maladie d'une nature différente!

qui a produit l'affaiblissement ou au moins je^eait

pas vu d'exemple.

CHAPITRE IV.

Du Bruit produit par les mouvemens àt
cœur*

§20* Les contractions alternatives des diverse$

parties du cœur produisent un bruit qui devient,

sensible pour le malade dans les palpitations et dans!

l'agitation fébrile. On sait que .dans quelques cas pa-

thologiques, ce bruit se fait même entendre à une cer-

taine distance du malade. Plusieurs auteurs assurent

avoir rencontré des hommes chez lesquels on l'en-

tendait à plusieurs pas de distance. M. Corvisart

semble douter de la possibilité de ce fait. Je ne l'ai

jamais vérifié mais je pense qu'il peut avoir lieu

dans un cas dont j'aurai occasion de parler plus bas.

Hors ces cas très-rares, il n'est jamais sensible pour

l'observateur. L'application o^ la main donne bien

quelquefois, outre la sensation du choc, quelque chose



qui fait en quelque sorte présumer plutôt qu'entendre

un bruit dans l'intérieur dé la poitrine mais cette
perception confuse ne peut être comparée à la net-

teté de celle que l'on acquiert à l'aide du cylindre.
621. Le cylindre, appliqué entre les cartilages des

cinquième et sixième côtes sternales, au bas du Ster-
num ou dans tout autre point où les battemens du

coeur sont sensibles, fait entendreun bruit distinct dans

tous les cas et lors même que le cœur a le moins de
force et de volume. Il faut a peine excepter de cette

^proposition quelques agonies ordinairementmêmes le
1 liruit des battentens du cœur est encore très-sensible

lorsque le pouls ne l'est plus du tout. Dans l'état na-
turel ce bruit est double et chaque hattement du

pouls correspond à deux sons successifs l'un clair
1 brusque analogue au claquement de la soupape d'un
soufflet, correspondà la systole des oreillettes; l'autre,

plus sourd,* plus prolongé, coïncide avec le batte-
ment du «pouls ainsi qu'avec la sensation du choc

I déçrrrdâHsTâfiicIe précédent, et qui indique la con-
traction des ventricules.

Le bruit entendu à la partie
num appartient aux cavités droites j celui des cavités
gauches se fait entendre entre les cartilages des côtes.

622. Dans l'état naturel le bruit des contractions
du coeur est semblable et égal des deux côtés dans
quelques cas pathologiques il devient, au contraire,
tout-à-fait dissemblable dans chaque côte.

623. Le bruit est ordinairement le seul phéno-
mène que présentent les battemens du cœur lors-
qu'on les écoute dans un autre point que la région
precordiale car le choc ne se fait guère sentir, comme



nous l'avons déjà dit qu'entre les cartilages des cinq

quième et sixième côtes, au bas du sternum, et, chez

quelques sujets, à l'épigastre.
624. Le bruit produit par les battemens du coeur

est d'autant plus fort que les parois des ventricules sont
plus minces et l'impulsion plus faible. On ne peut par
conséquent l'attribuer à la percussion des parois tho-

raciques. Dans l'hypertrophie médiocre, la contrac-
tion des ventricules ne produit qu'un son étouffé,
analogue au murmure de l'inspiration et le claque-

ment de l'oreillette est beaucoup moins bruyant (ne
dans l'état naturel. Dans l'hypertrophie portée à un
degré extrême, la contraction des ventricules ne pro-
duit qu'un choc sans bruit, et le bruit de l'oreillette
devenu très-sourd est à peine entendu.

625. Lorsqu'au contraire les parois des ventricules
sont minces, le bruit produit par la contraction des

ventricules est clair et assez sonore il se rapproche
de la nature de celui des oreillettes; et s'il y a une
dilatation marquée, il devient presque semblable et
à -peu-près aussi fort. Enfin, dans les cas de dilata-

tions un peu considérables, ces deux bruits ne peu-

vent être distingués ni par leur nature, ni par leur

intensité.
626. Dans l'état naturel le bruit des contractions

alternatives du cœur ne s'entend nulle part Ifcsst

fortement qu'a la région précordiale, et il devient

plus faible dans les divers points de la poitrine, sui-

vant la progression que nous avons déjà indiquée
Mais, dans quelques cas pathologiques, ce

bruit peut être plus fort dans d'autres points de la poi-

trine, ainsi que nous l'avonsdéj(à dit Nous au-



rons d'ailleurs occasion de revenir encore sur cet
objet. Dans la dilatation des ventricules il est or-

1 dinalrementaussi fort sous les claviculesqu'à la région
ducœur.

627. Chez les sujets sains, mais dont le cœur a des

s'entend quelquefois beaucoup plus fortement sousles
clavicules que celle des ventricules, quoique la même

différence ne s'observe pas à la région précordiale.
628. Chez les sujets attaqués d'hypertrophie, assez

souvent lorsqu'on ne sent dans la région précordiale

qu'un fort soulèvement sans bruit et qu'on ne peut
presque distinguer le bruit de l'oreillette on entend
uniquementce dernier sous les clavicules et mêmedans
le dos et dans les cas moins graves de ce genre

on l'entend toujours plus distinctement dans ces
endroits que dans la région précordiale, surtout chez

les sujets maigres et à poitrine étroite.
62g. Quelquefois la contraction de l'oreillette, sans

cesser d'être très-dijstincte,ne produit qu'unbruitobtus

et aussi peu sonore que celui des ventricules lorsque
celui-ci l'est le moins. Le bruit des ventricules devient

assez ordinairementalors plus sourd qu'il ne' l'est dans

l'état naturel et même que dans l'hypertrophie du

63a. Cetteobscurité du son peut être dueà plusieurs.

causes différentes. Assez souvent elle dépend d'une

disposition naturelle en vertu de laquelle les plèvres

et les bords antérieurs des poumons se prolongent
au-devant du cœur et le recouvrent complètement.
Dans ce cas, le bruit de la respiration empêcha
quelquefois due bien 'distinguer les battemens du cœur.



Dans tous les cas, les contractions des ventricules,

en exprimant l'air contenu .dans lès portions du pou-
mon placées entre le cœur et le sternum déterminent

un hruit sourd qui. masque entièrement leur bruit

propre.
Il n'est pas inutile de faire remarquer que

cette disposition du poumon qui n'est pas rare, peut
rendre quelquefois nul un des signes données par
Avenbrugger et -NI. Corvisart comme indiquant l'aug-
mentât ion de volume du je veux parler du son

mat que doit rendre alors la région précordiiale, lJjl
effet lorsque le poumon s'insinue entre le péricarde

et le sternum, la région du cœur résonne bien, lers

même que cet organe aurait acquis un volume double
de l'étal naturel. Ceci s'observe principalement dans
le cas assez fréquent d'emphysème du poumon com-
pjiqué de maladie du cœur.

Le ramollissement de la substance muscu-
]aire du cœur affection qui, quoique très-commune,
a peu fixé jusqu'ici l'attention des praticiens me pa-
raît aussi rendre le bruit des oreillettes et même ce-
lui des ventricules, beaucoup plus sourd que dans
l'état naturel.

Enfin la gênede la circulation du sang dans le coeur,
occasionée par un trop grand afflux de ce liquide ou

par un obstacle aux orifices auriciilo-vemriculaîres
diminue encore et modifie en même temps le bruit
des contractions du cœur.

633. Lorsque cet organe est trop rempli due sang,
le cylindre ne transmet plus qu'un bruissenientsourd,

assez semblable au bruit d'un soufilet, et,. s'il devient
ylus fort, à celui d'une lime que l'on fait agir sur du



,bois. Ce bruissement- n'est pas sensible à la main; il
s'entend également à la partie inférieure du sternum,
et entre les cartilages des sixième et septième côtes

gauches'. Quelquefois cependant, mais très-rarement,
0:

il peut n'exister que d'un seul côté. Il disparaît après

des saignée suffisamment répétées.
Lorsque ce bruit de lime est dû au rétrécis'-

sèment de quelqu'un des orifices du coeur il est
beaucoup plus fort que dans le dernier cas. Le lieu

et le temps dans lesquels on l'entend indiquent évi-
déminent quel est l'orifice affecté. Quand cet orifice

est à gauche on sent quelquefois à la main un fré-

missement analogue à celui qui accompagne le mur-
nuire de satisfaction que font entendre les chats lors-

s
qu'oft leur passe la main sur le dos.

Dans ce dernier cas le bruit des contractions de

la cavité qui se vide par l'orifice rétréci est non-scu-
lemont plus sourd mais encore beaucoup plus pro-que dans l'état naturel. Il l'est quelquefois assez

pour que la contraction de l'oreillette devienne, trois

ou quatre fois plus lente que celle des ventricules,^ si

l'obstacle est à l'orificeauriculo-ventriculaire.Ces plié-
nomènes peuvent diminuer un peu par la saignée,
mais ne cessent jamais entièrement.

CHAPITRE V.

Du Rhythme des 'batte mens du cœur.

J'entends par rhythme l'ordre des contrac-
tions des diverses parties du cœur telles qu'elles se
font entendre et sentir par le cylindrc leur durée



respective leur succession et en général leur rap-

port entre elles.
•

Je vais, en conséquence décrire dans leur ordre

successif les phénomènes que présentent à l'oreille les

battemens du coeur chez un homme sain et dont le

cœur est dans les proportions les plus favorables. au

libre exercice de toutes les fonctions. Il serait impos-de déterminer géométriquernent ces proportions;

le poids et l'épaisseur absolus sont des données infi-

dèles. Je crois pouvoir les déterminer de la manière

suivante, d'après toutes les dissections que j'ai faites

depuis jusqu'à ce jour.
Le cœur y compris les oreillettes, doit avoir

un wolmne un peu inférieur égal, ou de très-peu

supérieur au volume du poing du sujet. Les parois

du ventricule gauche doivent avoir une épaisseur un

peîi plus que double de celle des parois du venlri- j

cule droit. Leur tissu, plus ferme et plus compacte

que cela des muscles doit les empêcher de .s'af

laisser lorsqu'on ouvre le ventricule. Le ventricule

droit un peu plus ample que le gauche, présentant

des, colonnes charnues plus volumineuses malgré la

moindre épaisseur de ses parois doit s'affaisser après

l'incision.
Dansun coeur ainsi proportionné les con-

tractions alternatives des ventriculcs et des oreillettes.

examinées à l'aide du cylindre et en touchant en

suivans
Au moment ou J'artere vient frapper le doigt, l'o-

reille est légèrement soulevée par un mouvement du



d'un bruit un peu sourd quoique distinct. L'isochro-
nisme ne permet pas de méconnaître que le phéno-
mène est dû à la contraction des ventricules.

Immédiatement après et sans aucun intervalle
un bruit plus éclatant et analogue à celui d'une sou-
pape qui se relève, d'un fouet, ou d'un chien qui
lape annonce la contraction des oreillettes. Je me
sers de ces comparaisons triviales parce qu'elles me
semblent exprimer, mieux qu'aucune description ne
pourrait le faire, la nature du bruit dont il s'agit.

aucun mouvement sensible à l'oreille n'accompagne
ce bruit aucun intervalle de repos ne le sépare du
bruit plus sourd et accompagné de soulèvement in-
dicateur de la contraction des ventricules qu'il sem-
ble borner en quelque sorte et interrompre brusque-
ment.

La durée de ce bruit que j'ai déjà désigné sous le
nom de daqueme/it, et par conséquent celle de la con-
traction des oreillettes, sont évidemment plus courtes
que celle de la contraction des ventricules. Cette dif-
férence de durée que Haller regardait en quelque
sorte comme douteuse quoiqu'il penchât pour l'af-
firmative (a) est tout-à-fait incontestable. Elle est
au reste beaucoup plus facile à vérifier par l'auscul-
tation que par l'inspection pour les raisons que j'ai
déjà exposées ( § 5g3 ). Il,est encore une circonstance
qui a pu contribuer à tenir l'illustre physiologiste de
Berne dans l'incertitude c'est la fréquence assez
grande d'une exception dont il sera parlé tout-à-
l'heure. Et enfin les observations de Haller faites sur

{a) Elan, physiol.



des animaux exhirans sous le scalpel, ne lui permet-
taient pas d'affirmer que ce qu'il voyait fût absolument
l'état physiologique.

638. Immédiatement après la systole des oreillettes,
Il y a un intervalle de repos très-court mais celen-
dant bien marqué, après lequel on sent les ventri-
cules se soalever de nouveau avec le bruit sourd et la

progression graduelle qui leur sont propres suit la

contraction brusque et sonore des oreillettes et le
cœur retombe encore pour un instantdans une immo.
Milite absolue.

63p. Ce repos après la contraction des oreillettes

ne paraît pas avoir été connu de II aller ou au moins

ne l'a-t-il pas regardé comme un état naturel. La
seule chose qu'il dise à cet égard me paraît s'appliquer
à une espèce d'intermittencedont j'aurai occasion de
parler en décrivant les palpitations (a).

640. La durée respective des contractions des oreil-
lettes et des ventricules me paraît être déterminée

assez exactement de la manière suivante. Sur la durée
totale du temps dans lequel se font les contractions

successives des diverses parties du coeur un tiers au
plus ou même un quart est rempli par la systole des
oreillettes1; un quart, ou un peu moins par un repos
absolus et la moitié ou à-peu-près par la systole des
ventricules.

(il) Posl auricularum .constrictioncm celcrrime in calido et

sano animale], alûfuanto lentim'infrigido et languente, ci non-
nunquamsatis magno etiam in calidis lempusculo inlerposilo
Ji'f/uiiur ventriculorum, contractio. Elem. phy$iol.; sect. Ive



Ces observations peuvent paraître assez minutieuses
a la lecture j'ose croire cependant qu'elles seront
trouvées exactes et faciles à vérifier par tout médecin
qui voudra écouter pendant quelques minutes les
battemens du cœur chez un homme sain et d'une cer-
taine vigueur.

La rareté du pouls est la circonstance la plus
favorable pour en reconnaître l'exactitude.

Quand le pouls est lent et rare à-la-fois la con-
traction des ventricules est plus longue que dans l'é-
tat naturel (a) le bruit qui l'accompagne est plus
sourd l'oreille est moins fortement soulevée la
systole des oreillettes au contraire a toujours sa
brièveté et son bruit ordinaires; elle paraît même
plus courte à raison du temps plus long employé
par la systole des ventricules. Le repos après la con-
traction des oreillettes n'est pas sensiblement plus
court.

Quand le pouls est rare et vif 'à-la-fois ce
repos est plus long que dans l'état ordinaire et par
conséquent plus sensible. Je l'ai trouvé égal à la durée
de la contraction des ventricules chez un npopleo
tique dont le pouls très-prompt ne battait qu'environ
cinquante-huit fois par minute. Chez un autre indi-
vidu qui présentait des signes avant-coureurs de la
même maladrc^erdont I^pouls7égalementprompt,
ne battait que quarante fois par minute, j'ai trouvé que
ce repos occupait un temps égal a celui dans lequel se

(a) Je n'ai pas besoin de dire que cette comparaison de IV-
tat ordinaire à un état dans lequel le pouls est plus rare a été
faite sur le même Sujet



faisaient les contractions successives des ventricules
,et

des oreillettes.
Il suit de ces observations que le coeur loin

d'être dans un état de mouvement continuel, comme
on le pense communément présente des alternatives
de repos et d'action dont les sommes comparées ne
s'éloignent guère des proportions que présentent sous
le même rapport beaucoup d'autres muscles de l'éco.
nomie animale et particulièrement le diaphragme et
les muscles intercostaux. En effet en admettant par
un calcul approximatif très-voisin de l'exactitude, que,

sur la durée totale du temps occupé par la succession
complète des mouvemens du cœur, un quart est oc-
cupé par un repos absolu de toutes ses parties, une
moitié par la contraction des ventricules et un quart
par celle des oreillettes, on trouvera que sur vingt-
quatre heures, les ventricules ont douze heures de re-
pos et les oreillettes dix-huit. Chez les individus dont
le pouls donne habituellement moins de cinquante
pulsations par minute le repos des ventricules est de
plus de seize heures par journée. Les musclesdu mou-
vement volontaire eux-mêmes n'en ont souvent pasdavantage chez les hommes livrés à des travaux pé-
nibles et parmi ceux surtout qui servent à maintenir
le tronc et la tête dans l'état de station, il en est cer-
tainement qui se reposent moins, d'autant plus que
leur action n'est peut-être pas toujourscomplètement
interrompue par le sommeil.

D'un autre côté, les muscles soumis à l'empire de
la volonté, comme ceux des membres, et qui sont par
cela même exposés à recevoir d'elle une grande énergie
due contraction, sont aussi ceux qui jouissent du repos



le plus long. Chez un piéton qui aura marclié douze

heures sur vingt-quatre les muscles des jambes et des

cuisses n'auront réellement agi que pendant six heures,

puisque les mouvemens des fléchisseurs et des exten-

seurs sont alternatifs ceux du tronc, au contraire

auront été pendant tout le temps de la marche dans

un état de contraction à-peu-près continuelle, mais

beaucoup moins- énergique et en 'quelque sorte auto-
jiiatiquc d'où l'on peut conclure que chez un homme
sain, et qui, suivant les règles de l'hygiène, se livre
haloituellement à un exercice proportionné à ses for-

ces, la somme du mouvement est à-peu-près la même

dans chaquaordre de muscles, et que le cœur ne fait

pas exception à cet égard. On peut encore tirer des

mêmes faits cetteautre conclusion, conforme d'ailleurs

à l'expérience que les professions qui, comme celle

de laboureur, conduisent à exercer d'une manière a-
peu-près égale les diverses parties du système muscu-
laire, sont les plus favorables à la santé.

Cette distribution à-peu-près égale du mouvement
dans le système musculaire, malgré une grande iné-
galité apparente, semble, au reste, être le résultat

d'une loi générale dans la nature. Ainsi la durée

moyenne du jour, la température moyenne, ne diffè-
\mt pas sensiblement, maigre les apparencescontrat-

res, au Sénégalet à Péter'sbourg,et une année dans le

même climat ne présente pas sous ces rapports, non
plus) que sous celui de la quantité de pluie, de diffé-
rencie notable avec l'année qui la précède ou qui la suit.

La rareté du pouls est une circonstance fovo-

table pour reconnaître l'isochronismede la contraction

des ventricules et de la pulsation artérielle.



Quand, au contraire, le pouls est plus fréquent que
dansel'état naturel, c'est-à-dire, duand-il bat plus dé
soixante-douze fois par minute, cet isoclironisineest
difficile à distinguer; le repos après la contraction des

oreillettes ne se distingue plus, et la durée de la con-
traction des ventricules est moindre celle de la con-
traction des oreillettes reste la même, ou, si elle est

plus courte, cette différence est insensible.
Ces changemens sont d'autant plus prononcés que

la fréquence du pouls est ;plus grande.- 11 s'y joint

ordinairement une diminution de
augmentation du bruit produit Erar la contraction des

ventricules.
Il résulte de ces observations et des précédentes

641) que, quand la contraction des ventricules
devient plus lente que dans l'état ordinaire, l'excé-
dent de sa durée n'est pas ordinairement pris sur le

temps de la systole des oreillettes, ni même sur
celui du repos, mais qu'il allonge la somme du temps
rempli par les contractions du cœur aussi le pouls

est-il toujours plus rare dans ces cas.
645. L'hypertrophie des ventricules, lorsqu'elle est

médiocre, présente en quelque sorte une exagération
du rhythmenaturel du cœur. La contraction des ven-
tricules, moins sonore, devient plus facile à distinguer
de celle des oreillettes. Le repos après cette dernière

est bien marqué, et contrastesensiblement avec Je bruit

qui le--précède et le.mouvement qui le suit.
Mais dans

degré, le rhythme du coeur est singulièrementaltéré.

La contraction des ventricules devient extrêmement
longue ce n'est d'abord qu'un mouvement obscur et



profond, mais qui augmente graduellement, sou-
lève l'oreille, et produit enfin la sensation du choc.
Cette contraction n'est accompagnée d'aucun bruit,

ou, s'il en existe/il se réduit à une sorte de murmure
analogue à celui de la respiration. La contraction des
oreillettes st extrêmement brève et presque sans
bruit; on l'entend à peine quelquefois même elle est
tout-a-fait insensible, et à peine la systole des ventri-
cules a-t-elle cessé qu'ils recommencent à se soulever
de nouveau. L'intervalle de repos n'existe plus ou se
confond avec le commencement presqu'insensiblede
la contraction des ventricules.

Dans les cas extrêmes, on n'entend réellement
rien, si ce n'est l'espèce de murmure indiqué ci-des-

sus et l'on sent seulement un soulèvement
correspondant à chaque battementdu pouls.

648. Il me paraît évidentque la brièveté plusgrande
de la contraction des oreillettes ou son absence appa-
rente ne tient pas seulement, dans ce cas la di-
minut'ion de leur force contractile, mais encore à ce
que cette contraction commence alors avant que celle
des ventricules ait tout-à-fait cessé. Cela devient sur-
tout sensible dans certains momens où les oreillettes,
se contractantavec plus de force et d'une manière en
quelque sorte convulsive font entendre une systole
très-sonore qui semble anticiper sur celle des ventri-
cules, et l'arrêtér au milieu de son développement
Cette anticipation qui a souvent lieu dans les palpi-

tations produit un eflet très-difficileà décrire
facile à reconnaître quand on Ta entendu une fois

à celui que

et



qui, se ciétendant, viendrait à le frapper subitement

et à interrompre son mouvement. Il semble en un
mot, que ce mouvement ne procède pas du cœur lui-
même mais d'un organe contractile plus vigoureux
placé au-dessous de lui.

Cette contraction convulsive est quelquefoisdouble,
c'est-à-dire, que ron en entend deux successives sans

aucun intervalle; mais immédiatement après, le coeur
reprend son rhythme précédent, et cet accident, pen-
dant lequel il me paraît qu'il y a toujours une sorte
de disposition à la défaillance, n'est jamais que.
mentané.

Lorsque les parois du ventricule gauche sont
naturellemcnt/ninces ou amincies, même à un degré
médiocre, par l'effet d'une dilatation, le rhythme des

battemens du cœur devient tout-à-fait différent.
L'intervalle de repos après la contraction des oreil-

lettes n'est plus sensible. La contraction des ventricules

est plus sonore, elle surpasse moins sensiblement en
durée celle des, oreillettes, et ne s'en distingue plus

autant par la nature du bruit. De ces dispositions, il

suit nécessairement que, chez les sujets ainsi consti-
tués, le pouls doit être habituellement fréquent, et

Je synchronisme de la systole des ventricules et de la

diastole artérielle plus difficile à reconnaître. Ces su-
jets sont par là même peu propres à fournir un pre-
mier objet d'observation à l'homme qui veut étudier
le mécanismede la circulation à l'aide du cylindre. Il
vaut mieux ne s'en occuper qu'après avoir bien re-
connu, sur des sujets plus heureusement constitués,
le rhythme naturel et parfait du coeur exposé ci-des-

sus



65o. Aux phénomènes que nous venons d'exposer

se joignent, comme nous l'avons dit, un choc moin-
dre pendant la contraction des ventricules ( § 6i5 )
et une grande étendue des battements du cœur 6o).
Ces signes réunis indiquent constamment un cœur
disposé à la dilatation c'est-à-dire, pour prendre un
terme de comparaison dans un objet qui ne peut en
avoir de fixe un cœur dans lequel les parois du
ventricule gauche ont au plus une épaisseur double
de celles du ventricule droit.

T 65t. Cet état du cœur est naturel ou congénital chez
beaucoup d'hommes. Les sujets chez lesquels il existe

peuvent vivre pendant un grand nombre d'années dans

un état de santé assez parfait seulement cette disposi-
tion coïncide ordinairement avec une constitution dé-
licate. Les personnes chez lesquelles elle existe ont,
en général une stature grêle et des muscles peu vo-
lumineux. Leur poitrine est étroite et leur respira-
tion habituellement un peu courte. Dans les fièvres et
les maladies des organes de la respiration, elles éprou-
vent, tontes choses égales d'ailleurs, une dyspnée plus
grande que les malades d'une constitution différente.
Pour peu qu'une semblable disposition augmente, il

en résulte nécessairement une dilatation du cœur.
652. Le$ changemens que cette dernière maladie

produit dans lerhythme du coeur consistent seulement
en une augmentation de tous les caractères qui in-
diquent un cœur à parois minces. La contraction
des ventricules devient aussi courte et aussi bruyante
que celle des .oreillettes et, par conséquent, le pouls
devient très-fréquent l'isochronisme de la pulsation
artérielle et de la contraction des ventricules devient



impossible à Sentira quelquefois même il semble

que, par un renversement de l'ordre naturel, le

pouls vienne frapper les doigts au moment même où
le bruit produit par la contraction des oreillettesse fait

entendre. Ce phénomène me paraît être une illusion
d'acoustique due à l'extrême fréquence des contrac-
tions du cœur. A ces signes tirés du rhythme desbat-
Iciûcns du cœur, il faut ajouter que ces baltcniens

ne produisent aucun choc sensible (§ 6i5), qu'ils
s'entendentdans tous ou presque tous les points de la

poitrine (§ et quelquefoisavec autantou plus de

force sous les clavicules et les aisselles qu'à la rébion

même du coeur. Ce dernier caractère surtout peut étre
regardé comme palliognomoniqitc si le sujet n'est pas
phthisique et pectoriloque dans les points dont il s'a-

git il est, ainsi que tous les autres, d'sautant
plus prononcé que la dilatation est plus intense.

653. Tels sont les phénomènes que présente le rhy-
thme régulier du cœur tant dans l'état sain de cet or-

gane que lorsque les parois de ses ventricules sont
épaisses ou amincies. Mais, dans beaucoup de circon-
stances qui toutes ne constituent pas des maladies ni

même des indispositionssérieuses ce rhythme est su-
jet des anomalies variées les médecins les réduisent
ordinairement à trois espèces principales, les palpi-
(citions les irrégularités est nous
les rapporterions en conséquence à ces trois claefs, et

nous les décrifons sous ces noms.-
J'ai suppose, dans tout ce chapitre le cœur sain

ou atitcté d'une manière, semblable et égale dans ses
cavités droites et gauches mais lorsque l'un des côtés
du foîur seulement et particulièrement



dans le cas de rétrécissement des orifice, le rhythme
le larnit et la force d'impulsion des deux côtes peuvent
différer assez pour qu'on puisse être tenté de croire à
l'existence de deux cours.

CHAPITRE VI.

Des Palpitatioris.

I 654- Le mot palpitations du coeur, dans le langage
médical usuel, peut être défini un battenient du
cœur sensible et inçornmode pour le maladie, plus
fréquent que dans l'état naturel, et quelquefois inégal
sous les rapports de fréquence et de développement.

655. Si l'on étudie à l'aide du cylindre les battemens
du cœur cbéz plusieurs malades attaqués de palpita-
tions, on verra qu'il en est de beaucoup d'espèces et
qui "n'ont guère entre elles que ce caractère commun;
le malade sent battre son coeur. Assez souvent il en-
tend aussi ces battement et surtout quand il est cou-
ché. Debout il ne s nt et n'entend ordinairement que
la contraction des ventricules; couché sur le côté, il
sent souvent retentir dans l'oreille un battement dou-
lile de celui du pouls c'est-à-dire la contractional-
ternative des ventricules et des oreillettes. J'ai répété
souvent cette observationsur moi-même dans des in-
somnies accompagnées d'agitation nerveuse et de très-
légères palpitations.

656. Dans beaucoupde cas, les palpitationsconsistent
uniquement dans l'augmentation de fréquence des bat-

temens du cœur. Leur force n'est pas d'ailleurs plus
jramle que dans- Fêlât naturel et la main appliquée



a la région précordiale ne sent absolument rien.,

quoique le maladie imagine d'après la sensation qu'il

éprouve que son cœur bat beaucoup plus fort. qu'a

l'ordinaire.
Cette espèce de palpitation a surtout lieu chez

les personnes attaquéesde dilatation des ventriculesdu

cœur. C'est celle de toutes qui dure le plus long-temps.

J'ai vu une palpitation de cette espèce persévérer, sans

aucun intervalle pendant huit jours chez une reli-
gieuse yi c d'environ soixante-dix ans le pouls, cx-
trêmement petit et faible, battait constamment ,-peB-
dant tout ce tenrps, de centsoixanteà cent quatre-vinglç

fois par minute.
G58. D'autres palpitations consistent dans une aug-

mentation de fréquence et de force à la-fois des bat-

t('mens du cœur. Ce sont surtout celles qui ont lieu,

chez un homme sain d'ailleurs, par l'effet cle la course

ou de tout autre exercice capable d'ess >u(ïler ou qui

sont déterminées par une affection morale. Les palpi-

tations qui ont lieu chez un homme attaqué d'hyper-

tropbie du cœur a un léger degré ont aussi ce carac-
tère l'impulsion des ventricules devient dans ce caf

plus forte que dans l'étal naturel.
65g. Ces deux espèces de palpitations ne peuvent

être distinguées que par le rapport du malade, et par

les signes généraux do l'accélération de la circulation

-clui a lieu dans l'état de fièvre ou d'agitation ner-

veuse.
Le bruit et l'étendue des battemens du cœur sont

presque toujours augmentés dans les divers cas dont

je viens de parler et par cette raison il ne faut ja-

mais tirer de conclusions de l'analyse des



dû coeur que quand elle a été faite après urr repos
assez long si le sujet a fait de l'exercice, ou dans l'é*
tat de calme le plus parfait s'il, est attaqué de maladie

du cœur.
660. Dans l'hypertrophie simple et portée à un haut

degré, les palpitations étudiées par le cylindre pré-
sentent les phénomènes suivans les ventricules se
contractent avec une impulsion très-forte et semblent
sotllever les parois thoraciques dans une étendue età
une hauteur beaucoup plus considérablesque dans J'é-

_JaLtle calme. Leur bruit, au cantraire, est plus sourd
et moins marqué (pie dans cet était. Ces phénomènes et
la fréquence augmentée des hallemens ne permettent
souvent pas de distinguer les contractions de l'oreil-
lette L'étendue des battemensdu cœur n'est

pas d'ailleurs augmentée et maigre l'accroissement
de force de cet organe souvent double ou triple de
létal ordinaire, le pouls est presque toujours deux ou
trois fois plus faihle et plus petit que dans ce dernier
état. Quand la palpitation dure plusieurs jours de
suite qu'il s'y joint beaucoup d'éiouflement et que
le malade, épûisd par une longue maladie et leuco–
phlegmatique présente une face et des extrémités
froides et violettes qu'il approche de l'agonie le
pouls devientpresqu'insensible,lesbatteinens du coeur,'
excessivement fréquens perdent leur force d'impul-
sion, acquièrent quelquefois un peu de bruit, et
cessent assez souvent de pouvoir être sentis d'une
manière distincte quelques jours avant la mort du
malade.

G6 1 Dans l'hypertrophieaccompagnéede dilatation,
l'impulsion, 'le bruit et l'étendue des baltemeùs du



coeur sont ordinairement ('gaiement augmentes par
l'effet des palpitations. C'est surtout dans ce cas et
lorsque les deux affections dont il s'agit existent à un
degré médiocre, que l'on observe les battèmens du

cœur analogues à un coup de marteau dont il a été

parlé plus haut

CHAPITRE VIL

Des Irrégularités des battèmens du cœur,

G62. Les irrégularités des hattcmens du cœur peu-
vent e\ister\sans palpitations. Chez les vieillards, on
les rencontre souvent presque toutes sans altération no-
table de la .santé.

Cilles qui ont lieu dans les palpitations consistent

Je plus souvent uniquement dans des variations de la
fréquence. des hattemens du coeur. Tantôt cette fré-

quence varie à chaque instant, tantôt on observe seu-
lement de temps autre quelques contractions plus

lentes ou plus courtes que les autres. Quelquefois,

au milieu d'une série de pulsations très-égales entre
elles, îlsen survient une seule plus courte de moïtié

que les autres dans ses deux temps ( c'est-à-diredans

les contractions successivesdes ventricules et des oreil-

lettes ). Ce phénomène produit sur le pouls quelque

chose d'analogue à l'intermittence, et il produit corn"
plètement cette sensation, comme nous le verrons
plus bas, pour peu que la pulsation plus courte soit en

de

cas, sur des pulsations complètes du coeur.



dant il arrive peut-être quelquefois-qu'elles dépens
dent seulement t de l'augmentationou de la dimi n ulion.

de durée de la contraction des ventricules.
665. Ces irrégularités de fréquence ont lieu le

plus souvent *chcz les sujets attaqué» de dilatation du

C64. C'est dans les momens de palpitations surtout
que l'on observe chez les personnes attaquées d hy-
pertropllie,ainsi que nous l'avons dit plus haut
(les contractions des ventricules prolongées, et qui ne
laissent nullement entendre celles des'oreillettes. Sans

doute ces dernières n'en ont pas moins lieu puis-
qu'on ne peut concevoir la circulation sans elles'; mai*

l'absence totale ou presque totale d'intervalle sensi-
ble entre les contractions des ventricules ne permet
pas d'entendre celles des oreillettes qui sont alors
plus faibles que dans l'état naturel, et qui commen-
çant nécessairement avant que la contraction aussi

énergique que prolongée des ventricules ait cessé

sont masquées par ces dernière.
J'ai parlé précédemment d'une autre espèce

l'anticipation de la contraction des oreillettes sur
celle des ventricules remarquable au contraire par
sa force plus grande qu'à l'ordinaire il est
inntile d'y revenir ici.

66Gv^Je crois-avoir observé aussi quoique rare-
ment dans les palpitations, une anticipation inverse

et tout aussi brusque c'est-à-dire celle de la con-
traction des ventricules sur celle des oreillettes. Ce
phénomène produit l'effet suivant au milieu de pul-
sations assez régulières et dans chacune desquelles on,

distinctement la contraction des oreillettes n



colle des ventricules,on sent tout-à-coup, au moment
eu l'oreille cesse d'être soulevée par cette dernière,
au licrr du claquement de l'oreillette une' nouvelle
contraction des ventricules accompagnée d'un choc
beaucoup plus fort, après lequel le cœur reprend son
rhythme précédent.

II arrive quelquefois quoique très-rarement,
dans les palpitations. que chaque contraction des ven-
tricules est suivie de plusieurs contractions succès-
sivescle l'oreillette qui, réunies, n'occupentpas plus de

temps qu'une seule contraction ordinaire. J'ai coinptéJ
quelquefois dans ces sortes de palpitations deux pul-
sations des oreillettes pour une des véntricules; d'au-

t res fois il y eh a quatre mais le plus souvent le nom-
lIre décès contractions successives et correspondantes

une seule contraction des ventricules est de trois.
J'ai vu cet état de la circulation persister très-régu-
fièrement pendant plusieurs jours chez une femme
attaquée d'hypertrophiedu ventricule gauche. Aune
contraction des ventricules remarquablepar sa longue
durée et par la force avec laquelle elle frappait î'o-,
reille presque sans bruit succédaient sans aucune
variation trois contractions bruyantes de l'oreillette
qui, réunies, ne duraient pas autant à beaucoup près
que la contraction des ventricules. Quelquefois, dans

une longue suite de contractions régulières du cœtïrT"
on en entend seulement une ou deux descelle espèce.
Cette espèce de palpitation non plus que la précé-
dente 666), ne produit *aucune altération sensible

dans le pouls. Je ne l'ai observée que chez des sujets
attaqués d'hypertrophie des ventricules.

Tels sont les phénomènes que présentent le



plus ordinairement les palpitations avec irrégularités

je suis loin de croire qu'il n'en existe pas d'autres,

et j'en connais même de très-caractérisés que je n\u

pas eu encore occasion d'étudier a l'aide du cylindre.

il en est un surtout que je regrette de n'avoir pas.

rencontré depuis que je m'occupe de ce moyen .d'ex-

ploration et qui s'observe cependant .'quelquefois.

dans les palpitations dépendantes d'hypertrophie du

('relu: c'est une suspension du pouls pendant la-
quelle l'artère reste pleine et tendue et résiste forte-

ment au doigt qui la presse. Ce phénomène a lieu

plus fréquemment, ou plutôt presque constamment,
dans les quintes de toux mais l'agitation des parois

thoraciques ne permet guère alors d'examiner la ré-

«'ion du coeur..

CHAPITRE V1II.

Des Intermittences des battemens du

On entend communément par intermittence

une suspension subite et momentanée du pouls
pendant .laquelle l'artère affaissée ne se sent plus sous
le doigt.

La durée des intermittencesest très-variable et peut
servira les diviser en deux espèces bien tranchées.

Elle est quelquefois moindre que celle d'une pulsa-
tion artérielle d'autres fois elle est absolument égale;

et enfin elle est dans certains cas ^lus longue.
Les intermittences de la première espèce sont les

plus communes elle. existent souvent chez les vieil-
Jard§ sans Tïmcim trouble dans la santé chez ceux



même d'entr'eux qui n'y sont pas sujets, elles se
manifestent à l'occasion d'indispositions très-légères.
Chez l'homme dans la vigueur de l'âge, elles ne s'ob-
servent guère que dans les maladies du cœur, et par-ticulièrement dans l'hypertrophie des ventricules et
dans .les momens de palpitations elles seraient peut-
être plus convenablement désignées sous les noms

ou d' hésitations du pouls. Si l'on examine à
l'aide du cylindre les battemens du cœur chez un
sujet qui présente de semblables intermittences, on
reconnaîtra d'abord qu'elles sont toujours placées
après la contraction des oreillettes. Elles ne diffèrent
par conséquent en rien du repos qui existe très-sen-
siblement en ce moment, ainsi que nous l'avons déjà

lieu de revenir régulièrementaprès chaque contrac-
tion des oreillettes et d'offrir une durée égale ce qui
rendrait alors le pouls rare elles ne survien-
nent que par intervalles, au milieu de contractions fi é-

queutes et souvent même irrégulières dans leur fré-
quence et par conséquent, au lieu de rendre le pouls
plus rare et de présenter l'image du repos naturel
après la contraction complète des diverses parties du
cœur elles semblent être une suspension subite de
la circulation.

670. La durée de cette espèce de suspension ano-
male est très-variable etsouvent, dansune suite assez
rapprochée de semblables intermittences, les unes
égalent en durée une contractioncomplète du coeur,
d'autres n'occupent que la moitié, le tiers ou le quart
de cet intervalle, et d'autres enfin sont si courtesqu'on
ne les sentirait certainement pas dans un pouls moin*



fréquent"et qui en offrirait de semblables après chaque

contraction des oreillettes.
Leur retour n'offre pas moins d'irrégularité

et souvent après avoir senti un repos inégal après

deux ou trois contractions successives ou très-rap-
prochées des oreillettes on n'en retrouve de nou-

veau qu'après dix, vingt, et même cent pulsations

complètes du cœur.
672. Si l'on se contente de toucher le pouls sans

examiner comparativement les batteméns du cœur
aVpr. lo cylindre on confond nécessairement cette
espèce d'intermittence très-réelle avec la fausse in-
termittence produite par les variations de durée et
de force à-la-fois des batteméns du coeur qui a été

décrite ci-dessus En effet, cette fausse inter-

mittence est, d'après ce qu'on vieut de lire très-

facile à distinguer, par le cylindre, d'avec les arrêts
ouhésitations du cœur. Il n'est pas aussi aisé de pré-

ciser en quoi elle diffère des contractions multiples

de l'oreillette Ces pulsations plus faibles

et plus courtes étant en même temps beaucoup
plus fréquentes, ressemblent tout -à -fait à des con-
tractions de l'oreillette. Si, après une contraction
des ventricules bien reconnaissable à son impulsion

et à son bruit sourd et prolongé, il en survient trois

faibles et accompagnéê^un^bruît éclatant on ne'

peut savoir si elles sont dues à une contraction de l'o-

reillette faite en trois temps, ou si la premièrede ces
trois contractionsest cellede l'oreillette, et si les deux
suivantes forment une pulsation complète du coeur.
Mais s'il y a deux ou quatre contractions semblables,
l'incertitude n'existeplus.



673 La dernière espèce d'intermittence ou celle

qui consiste dans l'absence d'une pulsation com.
plète, qui revient quelquefois avec une périodicité
exacte, a des intervalles plns ou moins éloibnés,
le pouls étant d'ailleurs régulier constitue le signe

avaiit-coureur de la diarrhée critique découvert par

n'est pas rare et je l'ai observé fréquemment dans

quelques épidémies mais il est probable qu'il est
dans le génie de quelques constitutions médicales de

ne pas le présenter car quelque soin
pris de le rechercher dans les diarrhées critiques ou
symptomatiques de cette année et des deux dernières,
je n'ai pu lc rencontrer. Il me semble très-probableque

cette espèce d'intermittence doit le plus souvent cor-
respondre à une contraction des ventricules beaucoup
plus faible que les autres, plutôt qu'à une interruption
réelle de leur mouvement car souvent le pouls mêmes

présente de temps en temps, dans ces cas, une pul-
sation extrêmement faible au lieu dune intermittence
totale; et les battemens du cœur étant ordinaire-
jnenf très-sensibles, lors même qne la grande faiblesse

du pouls empêche de le sentir il nie paraît à-peu-
près certain que, dans le cas dont il s'abit, on doit

toujours entendre le coeur.
6j4 Je n'ai pas eu encor§non plus l'occasion d'exa-

minier l'état du cœur pendant la troisième espèce d'in-
termîttence c'est-à-dh'e celle qui est accompagnée
dé la persistance de l'état de plénitude de l'artère.
L'analogie doit porter à croire que cette espèce d'in*

termittencea lieu immédiatementaprès la contraction
des ventricules que ces organes restent dans F&a*



de contraction tant qu'elle dure et que leur diastole

et la systole des oreillcues qui l'accompagne ne
commencent que lorsque cet état de spasme ou de
contraction permanente des ventricules a cessé.

675. Plusieurs des faits exposés dans cette analyse des

battemens du cœur ont dû prouver que l'application

de la main sur la région de cet organe et l'explora-

tion du pouls sont des moyens bien insuflisans de

5assurer de l'état de la circulation. L'état du pouls

surtout examiné ainsi qu'on l'a fait jusqu'ici seul et
Ils le comparer à celui du cœur, est aussi souvent

propre à induire en erreur qu'à fournir des indica-

tions utiles et malgré les ingénieuses et subtiles re-
cherches de Galien, de Solano de Bordeu de

Fouquet et des médecins chinois je pense que tout
praticien de bonne foi a dit plus d'une fois avec Celse

« Venis maxime credimusjaUacissimœ rei

Je n'entends pas contester l'exactitude de toutes les

observations des auteurs que je viens de citer et je

reconnais volontiers même que plusieurs des plus cu-
rieuses sont justes en général; que l'on voit souvent
le pouls dicrote précéder ou accompagner les hémor-

rhabies nasales le pouls ondulant coïncider avec la

sueur le pouls intermittent avec la diarrhée, et que
ion peut admettre, avec d'assez nombreuses excep-
tions, la distinction des pouls supérieur èt inférieur.

Mais si l'on doit convenir de l'utilité de l'éxplo-

ration du pouls sous ces rapporte, il est plus évident

encore que dans beaucoup de cas., le pouls ne donne

que des renseignemeris nuls ou trompeurs sous des

rapports beaucoup plus essentiels, et particulièrement

sous celui de l'indication de la saignée du prçnos-



tic dans toutes les maladies, et du diagnostic dani
plusieurs. Ce que Celse en dit sous le rapport des
fièvres s'applique avec plus d'exactitude encore aux
maladies des poumons et du coeur. Nous avons vu
que dans la péripneunionie et la pleurésie l'abs.ence

dent souvent avec une lésion grave, étendue et au-
dessus de toutes les ressources de la nature et de l'art,
Dans la pliihisie la fièvrehectique est quelquefois sus-
pendue pendant des mois entiers. Dans les maladies
du coeur Je pouls est souvent faible quelquefois

même p^sqtf insensible quoique les contractions du

coeur, et particulièrement celles du veptricùle gauche,

soient beaucoup plus énergiques que dans l'état na-
turel. Dans l'apoplexie au contraire on rencontre
souvent un pouls très-fort chez des sujets dont Je cœur
ne donne presque plus d'impulsion.

Ces deux obsci-x.-trions contraires seront faciles à vé-

rifier par tout médecin qui se servira^vecjpclque
suite du cylindre. Je les ai répétées peut-être plus de
mille fois depuis trois ans elles nie paraissent toute
à-fait inexplicables si l'on n'admet pas dans les artères

une action indépendante de celle du coeur. Au reste,
beaucoup d'autres faits semblent* prouver que les di-

vers systèmes organes qui servent à la circulation
malgré leur dépendance nécessaire et réciproque ont
aussi, sous d'autres rapports, une existence particu-
lière qui dans certains états de maladie et chez quel-

ques individus est peut-être plus marquée et en
quelque sorte plus isolée que dans l'état ordinaire. Les
observationsdes praticiens de tous les âges sur les effets
diflerens des saignées générales ou locales artérielles



ou veineuses, déplétives ou dérivatives, rentrent dans

cette catégorie de faits. On en peut dire autant du

soulagement très-grand ou de la guérison complète de

plusieurs espèces de maladies par une hémorrhagie de

quelques onces comparée a l'inutilité des saignées

les plus copieuses dans les mêmes cas, du peu d'af-
faiblissement produit par certaines pertes utérines ou

par un flux hémorrhoïdal excessivement abondant

comparativement au collapsus que produit chez les

mêmcs individus l'application de quelques sangsues.
Je connais un homme qui a supporté plusieurs fois

sans s'en sentir aucunement affaibli des saignées de

huit à douze onces et chez lequel l'application de

deux sangsues à l'anus faite dans deux occasions dit-
ferentes a produit chaque fois un anéantissement

des forces musculaires égal à celui d'un malade qui

quitte pour la .première fois son lit après une fièvre

grave de trois ou quatre septénaires.
676. Ces faits prouvent, ce me semble entreautre

chose, que la circulation capillaire est en quelque

sorte indépendante de la circulation générale. L'in-
fluence de cette dernière sur la première paraît sur-
tout bien peu forte dans certaines hémorrhagies uté-
rines, intestinales nasales et pulmonaires, que les

saignées les plus-abondantessuspendent ,à peine ou
mctne ne peuventaucunement modérer.

677' L'exploration du pouls est donc loin de pou-
voir donner l'idée de l'état de la circulation en gé-
néral elle ne peut même pas faire connaître la ma-
mère dont elle se fait dans le cœur car le pouls ne
correspond qu'à la contraction du ventricule gauche,

peut être régulière, ainsi que nous l'avons déjà



dit quand celles des oreillettes et du ventricule droit

ne le sont nullement.
Lc pouls ne peut même donner d'une ma..

nière sûre et constante l'indication de la saignée,
Tous les praticiens savent que dans certains cas et
particulièrementdans l'apoplexie la péripneumonie,
la plcurésie, et les maladies inflammatoires des or.
ganes abdominaux, la faiblesse et la petitesse du pouls

ne sont pas toujours des contre-indications à la sai-

gnée et que souvent même l'artère reprend dans

ces cas de la plénitude et de la force après une

perte de sang plus ou moins forte. La distinction de

ce pouls fictitiè debilis est même un des points de

pratique les plus importans et les plus difficiles j
dans le traitement des maladies aiguës c'est un
de ceux qui doivent le plus fixer l'attention du mé-

decin; car c'est dans ce cas surtout que l'erreur est
mortelle.

679. Le cylindre donne, à cet égard, une règle plus

sure que le tact des lolus habiles praticiens. Toutes

les fois que les contractions ,des ventricules du coeur

ont de l'énergie on peut saigner sans crainte, le

pouls se relèvera mais si les contractions du coeur

sont faibles, le pouls eût-il encore une certaine force,
il faut se défier de la saignée.

Lorsque le pouls est très-fort et les contractions
du cœur médiocrementénergiques ce qui comme
je l'ai dit arrive assez ordinairement chez les apo-
plectiques on peut encore saigner utilement tant qtte
l'on ne s'aperçoit pas d'une diminution très-sensible

dans le bruit et l'impulsion des contractions du coeur.
Mais quand le pouls et le coeur sont également



faibles, il faut se garder d'ouvrir la veine quels que
soient le nom et le siège de la maladie on détruirait
infailliblement le peu de ressources qui peuvent rester
encore à la nature. Tout au plus s'il y a quelques
signes de congestion sanguine locale, peut-on se per-
mettre d'essayer par l'application de quelques sang-
sues, si le malade est encore en état de supporter
utilenxent la saignée des capillaires.

680. La sûreté et la facilité avec lesquelles le cy-lindre donne ou exclut l'indication de la saignée dans
les cas dont Je viens (le et qui jusqu'ici ont

été regardés par tous lces praliciens comme du nombre
des plus épineux, /me paraît être le plus grand avan-

tage que l'on puisse retirer de cet instrument; il est au
moins le plus générai, puisqu'il se rapporte à un
moyen thérapeutique le plus utile sans contredit ou
le plus nuisible qui soit au pouvoir de la médecine,
et dont l'emploi peut avoir lieu dans presque toutes
les maladies.

D'après ce que nous venons de dire, il est
évident, i° qu'on ne connaît bien l'état de la cir-
culation que quand on a comparé l'état du cœur à
celui du pouls artiriel et examiné autant que pos-
sible l'état de la circulation capillaire; 20 que la seule
exploration du pouls -même en n-y cherchant

que
les signes les plus simples et les plus universellement

-admis, l'indication de la saignée, par exemple, est
aussi souvent propre à induire en erreur qu'à donner
des renseignemens utiles.

682. On aurait peut-être droit de s'étonner que l'ex-
ploration du jioùis ait été si généralement employée
par les médecins de tous les âges et de tous les peu-



pies, malgré son incertitude avouée par les plus ins-

traits d'entre eux. La raison d'une pareille faveur est
cependant facile à sentir elle est dans la nature hu«

maint: ce moyens est employé parce qu'il est d'un

usage facile; il donne aussi peu de peine et d'em-
barras au médecin qu'au malade; le plus habile,
après l'avoir employé avec toute l'attention dont il

est capable, ose a peine en tirer quelques inductions,
et hasarder des conjectures qui ne se vérifient pas tou-
jours; et, par conséquent, le plus ignorant s'expose

tort peu en en tirant toutes les inductions possibles»
Par cela même ce moyen convient mieux aux hommes
médiocres par la nature et par l'éducation qui,
parmi les médecins, comue dans les aut.res classes

de la société feront toujours le plus grand- nombre,

que des moyens lout-à-fait sûrs et qui permettraient
de juger habituellement et facilement cle l'habileté du

médecin, par l'exactitude de son diagnostic et de ses

prédictions.
Celte raison, pi us qu'aucune autre, me porte à croire

que long-temps après que l'utilitè de l'auscultation
médiate aura été reconnue unanimement par tous

les médecins instruits, beaucoup de praticiens négli-

seront ou dédaigneront mêmes remploi de ce moyen,

comme ils contestent les avantages de la percussion,

et ne croiront pas avoir perdu icHiiMenips à tâter le

pouls d'un hypochondriaqueou à examiner jour par
jour les déjections d'un péripncunionique.

683. Les fàits que je viens d'exposer
à la discordance, souvent très-grande, qui peut exis-

ter entre les battemens du pouls et ceux du cœur,
particulièrement sous le rapport de la force, sofll



contradictoires à l'opinion la plus universellement
adoptée par les physiologistes modernes et qui veut
que l'action des artères soit lout-à-fait dépendante de
celle du coeur. Bichat lui-même est tomhé dans cette
erreur cc A chaque espèce de mouvemens du coeur,.
» dit-il, correspond une espèce harticulièredu pouls.

Je suis étonné que les auteurs, qui ont tant dis-
puté sur la cause de, ce phénomène, n'aient pas

»
imaginé de recourir à l'expérience pour éclaircir

» la question. Sans doute il y a une toute de modifia
» calions dans le pouls qu'il leur aurait été impossible

» de voir coïncider avec les mouvemens du cneur;
» mais le pouls rare et fréquente le fort et le faible,
» l'intermittent, l'ondulant, etc. se conçoivent^tout

de suite en mettant lé coeur à découvert, et eh
n plaçant en même temps le doigt sur une artères. On

voit constamment alors pendant les instans qui

n
précèdent la mort que, quelle que soit la modi-

» ficalion de la pulsation artérielle il y a toujours
une modificationanalogue dans les batteméfrs du
ce qui ne serait. pas, certaineitient si lépputa

» dépendait spécialement de la contraction vitale des
» artères Je n'ai jamais vu le mouvementdu^

« cœur ne pas correspondreconstamment à celui de»

Je ne sais jusqu'à qaiél point on peut com-
parer les battemens du coeur vus .aux batteméns
artériels sentis et je crois que cette comparnisaa/iest
de sa nature très-sujette à illusion d'à niant qu'on
ne peut la faire que sur un animal exphaiït dans

(a) Bichat, Auat. part., tom. Il, Jiag.



les tortures mais je puis assurer que 1 on se con-
vaincra Irrumptement de l'exactitude de l'opinion con.
traire, en examinant comparativement le pouls et le

coeur de certains malades, et surtout des apoplec-
tiques et des personnes attaquées de maladie du

cœur.
685. En terminant cette analyse des contractions

du cœur dans l'état de santé et de maladie, je dois dire

que l'exploration du coeur est celle dans laquelle
l'auscultationimmédiate, comparée avec l'auscultation
médiate, présenterait le moins d'infériorité, si, pour
les raisons que nous avons exposées ailleurs
elle n'était dans la plupart des cas à-peu-près im-
praticable. Ses principaux inconvénicns seraient l'im-
possibilité d'appliquer l'oreille au bas du sternum
chez un grand nombre de sujets, l'auscultation simul-
tanée des deux côtés du cœur dans presque tous les cas,
la réunion du bruit de la respiration et de ceux des gaz
existant dans l'estomacà celui des battemens du cœur,
et quelquefois l'intensité beaucoup tropgrandedubruit

et de l'impulsion de cet organe perçus par une sur-
face trop éleiretuey intensité qui ne permet pas d'a-
nalyser facilement les mouvemens de ses diverses

parties. La même chose a lieu, au reste, pour les

autres bruits qui se passent dans l'intérieur de la
Ipoitrine; et, lorsqu'ils sont très-forts, l'oreille les

apprécie beaucoup moins bien que lorsqu'ils ont une
intensité médiocre. Nous avons vu que la
pectoriloquie est toujours beaucoup moins évidente

chez les sujets à voix forte et grave que chez ceux
dont la voix n'a qu'un timbre ordinaire ou même

faible. On juge aussi beaucoup mieux de la netteté



de la respiration ou de son mélange avec une espèce
quelconque de râle qnand elle n'a qu'une intensité
mécliocre que quand elle est très-bruyante. Chez les
enfans surtout, et chez les sujets maigres, dont la
respiration est ordinairement très-sonore, je recom-
mandesouvent au malade de modérer ses efforts d'in-
spiration.

686. Je me suis demandé souvent ta raison de cette
différence qui semblait d'abord impliquer contradic-
tion. J'ai répété un grand nombre de fois des expé-

riences comparatives pour m'assurer que je ne me
trompais pas, et je suis toujours demeuré convaincu
de l'évidence de ce que je viens d'exposer. En y réflé-
chissant ensuite, j'ai trouvé que ces faits se liaient à
beaucoup d'autres et qu'en général, quand nos sen-
sations passent une certaine mesure, il devient à-peu-
près impossible d'apprécierdes différences même très-
grandes dans leur intensité ainsi un caillou qui frappe

un membre et le meurtrit à peine et une balle qui le

traverse, produisent à-peu- près la même sensation

une brûlure produite par une goutte de cire en-
flammée, et dont l'effet se borne à soulever l'épi-
derme, cause autant de douleur qu'une eschare
profonde faite par le fer incandescent; et, pour ne
chercher de comparaisons que dans les perceptions
de l'ouïeelle-même, une dissonnance entre deux ins-
trumens très-bruyans, deux trompettes, par exem-
plc est bien moins sensible qu'entre deux violons.



SECTION II.
DES MALADIES DU COEUR.

CHAPITRE P.
Des Maladies dit Cœur en général.

ARTICLE I".

toutes les

G87. Dans l'analyse qui précède on a pu.recon*_
naître que l'usage du cylindre donne des signes plus
précis et plus propres à faire facilement distinguer les
principales maladies du cœur, que ceux qui ont été

connus jusqu'à présent; on a pu voir également quels
sont ces signes pour chaque espèce de maladie Cepen-
dans je crois devoir les reproduire ici d'une manière
pins rapprochée; et, pour plus de clarté, rappeler en

même temps sommairement les symptômes généraux et
lescaractères anatomiques. de chacune des lésions aux-
quelles se rapportent les signes donnes par le cylindre.

688. Les maladies du cœur les plus graves et les
plus fréquentes sont la clilatation des ventricule
l'épaississementde leurs parois et la réunion de ces
deux affections. Le plus souvent un seul ventricule
est affecte; quelquefois les deux le sont à-la-fois deïa
même manière ou d'une manière inverse ainsi il n'est

pas rare de voir coïncider la dilatation du ventricule
droit avec l'hypertrophie du gauche et vice versa.

La persistance du trou de Botal la perforation de
la cloison des ventricules, l'ossification des valvules
sigmoïdes de l'aorte celle de la valvule mitrale, les



excroissances placées sur les mêmes parties les pvo
ductions de diverse nature qui peuvent se dévelop-

per dans le coeur sont des affections heaucoup plus

rares, et qui pour la plupart ne troublent la santé

que lorsqu'elles sont arrivées a un degré assez intense

pour déterminer l'hypertrophie ou la dilatation des-
ventricules.

La dilatation ou l'hypertrophiedes oreillettes, plus

rares encore, sont toujoursdes affections consécutives
produises par un état pathologique des valvules ou des
ventricules. Nous examinerons successivement cha-
cune de ces affections et nous parlerons ensuite des
jualadies du péricarde et de celles de l'aorte.

Les signes généraux de toutes ces affections

sont presque les mêmes une respiration habituelle-

ment courte et gênée des palpitations et des étouf-
icuicns constammentproduits par l'action de monter,
par la marche rapide, parles affections vives de l'arne,

et revenant même souvent sans cause connue des
rêves effrayans un sommeil fréquemment inter-

rompu par des réveils en sursaut et une sorte de pâ-
leur cachectique avec penchant à la leucophlegmatie,
qui arrive effectivement pour peu que la maladie aug-
mente. A ces symptômes se joint assez souvent l'angine
de poitrine, affection nerveuse dont les caractères es-
sentiels sont un sentiment d'étouffé ment de pression

ou de constriction à la région précordiale, et un en-
gourdissement dans le brasgauche plus rarement dans
le droit et quelquefois dans les deux bras à-la-fois.

Lorsque la maladie est arrivée à un degré
intense il est facile de la reconnaître au premier
coup,-d'œil. Incapable de supporter la position hori-



zontale le malade assis plutôt que couché dans sonlit, la tête penchée sur sa poitrine ou renversée sur
ses oreillers conserve jour et nuit cette position
(ace plus ou moins bouffie, quelquefois très-pâ Je
présente le plus souvent une teinte violette foncée,
tantôt diffuse tantôt bornée aux pommettes. Les
lèvres gonflées et proéminentes à la manière de celles
des nègres, présentent cette lividité d'une manière
plus intense encore elles l'offrent même dans les

cas ou le reste de la face est tout-à-fait pâle. Les extré-
mités inférieures sont œdémateuses le scpetuia-mr–
la ulve les tégumens du tronc les bras et la face
même, sont successivement envahis par l'infiltration,
L'exlralation augmente également, et l'absorption di-
minue dans les membranes séreuses delà J'ascite,
l'iiydrotliorax. et l'hydropéricarde, qui accompagnent
les altérations organiques du cœur plus souventqu'au-
cune autre maladie,

6f)i Le trouble de la circulation capillaire n'est pas
marquée seulement par l'hydropisie et la couleur vio-
lette de la face, couleur qui se remarque aussi quel-
quefois aux extrémités; la même stase sanguine a lieu
dans les organes internes de là l'hémoptysie, les
douleurs d'estomac, les vomissemens que l'on remar-
que quelquefois dans les maladies du cœur, l'apo-
plexie qui les terrrrine assez souvent,
inent la dyspnée et l'oppression, qui les ont fait long-
temps confondre avec beaucoup d'autres sous le nom
d asthme. Ces symptômes d'ailleurs présentent, dans
les maladies du coeur, des caractères particulierset pro-
pres à aider à tes distinguer des affections que l'on
pourrait le plus facilement confondre avec elles, et



particulièrement de l'emphysème du poumon qui
a

-quelquefois le même appareil extérieur, surtout
lorsqu'il a déterrniné à la longue un certain degré
d'hypertrophie ou de dilatation du Coeur

Les sujets attaqués de maladiedu cœur, quoi-
qu'ayant habituellement la respiration courte, n'é-
prouvent ordinairement le sentiment de l'oppressionet
de la dyspnée que lorsqu'ils marchent un peu vite
quand ils se livrent à. des exercices fatigants, et sur-
tout quand ils montent. Dans l'état de repos ils ne

aperçoivent pas de la gêne delà respiration si ce
n'est dans les paroxysmes de la maladie ou lorsqu'elle
est portée au plus haut degré.

«Les malades attaqués d'emphysème au contraire
étouffent lors-même qu'ils ne font pas le moindre mou-
vement. Les attaques d'oppression reviennent sans
cause connue, ou à l'occasion d'un léger changement
dans la température.L'exercice modéré paraît souvent
les soulager à moins que la maladie ne soit portée ait
plus haut et à un degré médiocre les longues
marches fréquemment t épétées, mais d'un pas modéré,
sont peut-être un des meilleurs moyens de combattre
cettè maladie. Je connais un homme qui, à la suite
d'études opiniâtrés, éprouva vers l'âge de vingt-deux
ansjm^)pr^essionjju'il rapportait seuïementau côté
gauche de la poitrine et qui augmenta graduellement
pendant trois ans. La poitrine résonnait bien on re-
garda en conséquencecette affection comme nerveuse,
et on lui conseilla de faire de l'exercice. Il al la à la cam-
pagne, et pendant trois sëmaines, il chassa huit, dix
et même douze heures par jour. Dès le premier jour,
il se troùva notablement soulagéet au bout de sept



on huit il ne sentait lslus la moindre oppression. Il

n'en a pas éprouvé de retour pendant dix ans, espace

de temps pendant lequel il a recommencé cet exercice

assez régulièrement tous les deux ou trois ans, y sup-
pléant d'ailleurs quand il ne pouvait s'y livrer, par de

longues marches dans Paris. Mais depuis ses

occupations l'ayant obligé à ne sortir jamais qu'en

voiture l'oppression comnença à reparaître: il l'éloi-

gna d'abord par quelques promenades mais qu'il sa-

vait, d'après son expérience propre, être insuffisantes.

Dernièrement il en a éprouvé une attaque beaucoup

plus forte qu'aucune des précédentes et pendant la-

quelle j'ai reconnu chez lui tous les signes de l'emphy-

sème du poumon, ou au moins du catarrhe sec qujy

prédispose. Pendant la plus grande force de cette at-

taque qui n'a été violente que pendant trois ou qui-

tre jours, il était obligé de marcher sans s'arrêter du

matin au soir, dans son appartement il dormait très-

Lien ensuite.
6(j5. La circulation générale n'est pas toujours

aussi altérée dans les maladies du cœur que la circu-

lation capillaire. Quelquefois le pouls est à-peu-près

naturel et la main appliquée sur la région du cœur

n'y sent que des battemens réguliers et d'une force

inédiocre mais, dans d'autres cas, le pouls est très-

fort ou tout-à-fait insensible; le cœur donne une im-

pulsion très-forte ou nnlle, et des irrégularités éviden-

tes existent dans ses contractions. Dans cet état, les

palpitations sont continuelles; leur nature varie comme

celle de l'aftèction qui les produit.
694. Un état aussi grave n'est pas toujours sans

ressources et l'on voit quelquefois l'emploi sagement



combiné de la saignée, des diurétiques et des toni-
ques, faire disparaître la suffocation' imminente les
palpitations et l'hydropisie et rendre au malade pour
un temps souvent fort long une santé suppôt-
table. Ce n'est ordinairementqu'après un grand nom-
bre d'attaques semblables survenant à (tes intervalles

assez éloignés qu'il finit par succomber.

ARTICLE II.

-libérations produites par lcs maladies du cœur sur
la texture des autres organes*

6o.5. A l'ouverture du corps des malades qui suc-
comlcent à une affections organique du coeur ou
trouve, outre la lésion qui constituait essentiellement
la maladie et la dialhèse séreuse générale qui l'accom-
pagne presque toujours, tous les signes de la stase du
sang dans les capillaires internes le foie les poumons,
les capillaires sous-séreux sous-muqueux et sous-cu-
tanés; sont gorgés de sang les membranes muqueuses,
et particulièrement celles de l'estomac et des intes-
tins, présentent une teinte rouge ou violette. Cette
teinte varie beaucoup en intensité et en étendue. Quel-
quefois elle existe seulement et là sous la forme de
petits points ou de tâches disséminées sur la surface
de la membrane d'autres fois elle en occupe unifor-
mément toute l'étendue il semble mêmes qu'elle soit
accompagnée de quelque boursouflement des prie
que, si l'on s'en rapportait à celte seule apparence, si
Ion n'examinait pas l'état du coeur et si l'on ne savait
'Pas que le malade a pu jusqu'au dernier instant de sa



vie, prendre sans éprouver aucune douleur du vin et
d'autressubstances stimulantes on pourrait être tenté

de croire qu'il a succombé à une violente inflamma-
tion de l'estomac et des intestins.

(k)£)' Cette rougeur est, au reste, chez un grand
nombre des sujets (fui ont succombé à une maladie
du cœur beaucoupplus intense et surtout plus éten.

dueque celle que l'on rencontre chez les sujets qui sont

morts d'une véritable inflammationIntestinale, comme
la dysenterie; et ce it, comme beaucoup d'autres^

est une preuve que la rougeurne suffit pas pour carac-
tériser une inflammation de la membrane muqueusedes
intestins, de même que la couleur violette de la face

chez les asthmatiques ne constitue pas un érysipèle.

Lancisi et 'sérac, fondés sur une observation

assez incomplète de Fabrice de Hilden mettent Je

sphacèle des membres au nombre des affections orga-
niques qui peuvent être un effet des. maladies du cœur

ou des gros vaisseaux Feu M. Giraud, chirurgien en
second de de Paris, a cru d'après quel-

ques faits qui se sont présentés à lui, devoir renouveler

cette opinion et depuis,, quelques praticiens pensent
même que la gangrène sénile a pour cause ordinaire
l'ossification des artères. M. Corvisart doute avec rai-

son qu'il y ait eu dans ces cas autre chose que coïnci-

dence de deux maladies étrangères l'une à l'autre (fl).

La seule rareté de la gangrène spontanée des mem-
bres, comparée à la fréquence des maladies.du,coeur

et des ossifications des artères suffit en effet pour
oter toute probabilité à cette opinion. On en peut

Op. rit. ]>ng. 182.



tiïre autant de celle de M. Testa, professeur de Bo-
logne, qui pense que l'oplitlialmie, et quelquefois la

perte de l'œil peuvent être rangées au nombre des {

effets des maladies du cœur (a).
Aucun des symptômes et des effets que nous

venons d'exposer ne peut servir à caractériser et à
faire reconnahre les maladies du coeur,, puisqu'ils
leur sont communs avec beaucoup d'autres maladies,

et particulièrement avec presque toutes les maladies
chroniques du poumon. L'exploration du pouls

connue nous l'avons vu 6j5 ), est loin de donner
des renseignemens plus sûrs l'application de la main

sur la région du cœur si l'on en excepte un très-petit
nombre de cas, est plus propre à inspirer une trom-

peu se
sécurité ou des craintes mal fondées, qu'à don-

ner quelques lumières car outre que jamais elle
'ne fait sentir que les contractions du ventriculegauche,

s

pour un malade chez lequel on sentira habituelle-
ment des battemens forts ou tumultueux on en trou-
vera cent autres affectés au même degré ou à un degré
plus intense et chez lesquels le cœur ne peut être
senti ou ne se sent que confusément et à peine.

L'auscultation médiate est donc le seul moyen
de doit-on
dire que, de toutes les maladies qu'elle peut faire re-,
connaître, ce sont celles qui peuvent te plus souvent.
échapper à un observateur même attentif. On a dû
voir que l'étude de l'état physiologique du cœur
deniande beaucoup plus de temps et d'application
que celles de la voix de la respiration est du raie.



D'un autre calé lorsque l'on est privé comme
il arrive presque toujours dans les hôpitaux, de

rensei"nelnens sur la santé antérieure du malade,

un pourra quelquefois penser qu'un malade est atta-

qué d'hypertrophie ou de dilatation du cœur, tandis

qu'il n'y a réellement que des pàlpitatio1l5 nerveuses.
Il ne m'est jamais arrive de tomber dans cette erreur

sans m'apercevoir moi-même de la méprise au bout

d'un certain temps; mais elle peut durer long temps

m Ion examine rarement tes malades et surtout si on

ne tes trouve jamais dans un certain état de calme.

70a. Une autre cause d'erreur beaucoup plus in-

sidieuse ce sont les maladies du poumon qui dimi-

nuent l'étendue de la respiration telles que la péri-

pneumonie l'emphysème un haut degré et par-
ticulièrement la pleurésie chronique. Dans des cas

de cette espèce il m'est quelquefois arrive de trouver'

des cœurs énormément dilatés ou épaissis l'ouver-

ture de sujets chez lesquels j'avais trouvé les contrac-
tions de cet organe parfaitement naturelles sous le
rapport du bruit, de l'impulsion et du rhythme. Il

semble que la diminution de Faction du poumon
force le cœur à modérer la sienne. J'ai rapporté
dans le cours de cet ouvrage quelques faits de ce genre
( ons. vi, xvn, xix, xxi ). Ces cas, au reste, sont
rares, et je ne crois pas que, dans un hôpital même,

on puisse en établir la proportion a plus d'un sur
vingt maladies du cœur tacites à reconnaître. Dans

la ville l'erreur dont il s'agit doit être beaucoup plus

rare encore parce que l'on obtient presque toujours

sur la santé antérieure du nialade plus de l'enseigne-
mens même que l'on n'en demande.



ARTICLE III.

Des. Causes des maladies du cœur.

7oi. Les causes des maladies du coeur sont varia-
mes comme leur nature celles des ossifications tien-
nent évidemment à des aberrationsde la nutrition dont
il n'est pas fàcile de connaître le principe. M. Cor-
visart penchait à croire que les végétations des val-
vules doivent leur origine au vice vénérien. Nous ex-
poserons plus bas une autre opinion fondée sur la
manière dont elles se forment.

La dilatation et l'épaississement des ventri-
cales, maladies beaucoup plus corrmunes, ont aussi
des causes plus nombreuses, et dont la liaison avec
l'effet est plus facile à saisir. Toutes les maladies qui
produisent une forte dyspnée'et qui durent long-
temps amènent presque nécessairement l'hypertrophie
ou la dilatation du coeur., à raison des efforts habi-
tuels auxquels cet organe est obligé pour faire péné-
trer le sang dans le pounion malgré la résistance que
lui oppose la cause de la dyspnée. C'est ainsi que la
phthisie pulmonaire l'empyème la péripneumonie
chronique, l'emphysème du poumon, produisent des
maladies du eeeur^e'est encore par la même raison
que les exercices qui demandent des efforts pénibles
et propres à gêner la respiration sont une des causes
éloignées les plus communes de ces

maladies.
D'un autre côté les maladies du coeur peuvent

aussi à raison des rapports intimes qui existent entre
cet organe et ceux de la respiration déterminer

plusieurs espèces de maladies du poumon* EUes sont



une des causes les plus fréquentes de l'œdème du-poil.

mon, (le l'hémoptysie et de l'apoplexie pulmonaire;
mais lorsqu'elles coïncident avec la pleurésie chro.
nique, la pittitisie, l'emphysème, et, en général avec
une maladie chronique du poumon si l'on étudie

avec soin l'histoire de la santé du malade, on trou-

vera presque toujours que la maladie du cœur est
consécutive.

Il résulte de ces faits comparés avec ceux que nous

avons exposés en parlant de l'emphysème du poumon
et du catarrhe pulmonaire qu'un rhume ncgl.ge^M

souvent la cause originelle des maladies du cœur les

plus graves.
yo3. A toutes ces causes il faut encore ajouter la

disproportion congénitale entre le volume du cœur

et le diamètre de l'aorte. M. Corvisart a peut-être

été trop loin en aflinuant qu'il ne peut exister de

dilatation du cœur sans l'existence préalable d'une

semblable disproportion, d'un rétrécissement ou d'un

obstacle analogue à la circulation situé plus ou moins

loin du cœur(«); mais cependant on ne peut dis-
convenir du'il ne soit assez commun de trouver une

aorte d'un petit diamètre chez les sujets dont le coeur

est attaqué d'hypertrophieou de dilatation. Toutefois

cela ne s'observe pas toujours et quoique cette

cause de dilatation soit très-rationnelle, on peut fa-
cilement concevoir, indépendamment d'elle 1'aug-

mentation de Volume du coeur. On sait que l'action

énergiqueet fréquemmentréitéréede tous les muscles

en augmente notablement le volume que le bras droit

(a) Essai sur le* Maladies du cœur



d'un maître d'armes les épaules d'un portefaix les
mains de. la plupart des ouvriers, acquièrent par l'exer-
cice une grosseur disproportionnéeà celle des autres
parties du corps; et l'on sent, par conséquent, que les
palpitations, même purement nerveuses, ou occa-
sionnes par des affections morales, peuvent, lors-
qu'elles reviennent trop fréquemment, déterminer
un véritable accroissementde nutrition du coeur.,

7o4- Il est une autre cause congénitale qui me pa-
raît occasioner les maladies du cœur plus souvent en-

core que la petitesse du calibre de l'aorte. Très-peu
d'hommes naissent avec des organes bien proportion-

.fiés et dans un équilibre parfait soit entre eux soit
dans leurs diverses parties. Le coeur plus qu'aucune
autre viscère présente des proportions extrêmement
variées, même dans l'état sain et toutes les recherches
que j'ai faites, à l'aide du cylindre, sur les organes
circulatoires, me prouvent qu'un très-grand nombre
d'hommes naissent avec un cœur à parois un peu trop
minces ou un peu trop épaisses d'un seul côté ou dcs
deux côtés. J'ai déjà dit quelque chose de ce fait, eu
exposant l'analyse des battemens du cœur et j'aurai
encore occasion d'y revenir. Il suffira pour le mo-
ment, de remarquerqu'une semblable dispositiondoit
rendre le développement d'une maladie du cœur
beaucoup ^lus^acil^chWlesTuJets qui Ja présentent,
si, d'ailleurs, ils se trouvent exposés à l'influence des
causes qui peuvent déterminer une gêne fréquente ou
habituelle de la circulation, telles que les affections
morales et les palpitations qui en dépendent, les pro-
fessions et les exercices qui exigent de grands efforts
des bras des poumons ou des muscles de la poitrine.



CHAPITRE II.

De P Hypertrophie du coeur,

ARTICLE I.

Caractères anatomiques del'Il'
7o5. J'entends par hypertrophie ou accroissement

de nutrition du cœur, l'augmentation d'épaisseur de

sa suhstance musculaire, et par conséquent des parois

de ses ventricules, sans que d'ailleurs ces cavités soient
augmentées dans la même proportion. Le plus souvent
même elles perdent notablement de leur capacité pri-
mitive. Cette affection qui n'est pas très-commune,
paraît avoir échappé aux recherches de 1\1. Corvisart;

car, dans tout son ouvrage, il suppose que l'épaissis-

semcnt des parois du cœur est toujours joint à une
dilatation proportionnée de ses cavités.

L'épaississement, dans ce cas, est toujours accompa-
gné d'une augmentation considérable de la consistance.
de la substance de cet organe à moins qu'à l'hyper-
trophie ne se joigne l'affection que nous décrirons

sous le nom de ramollissement du cœur.
706. L'hypertrophie peut exister dans_l'un des

ventricules seulement ou dans les deux à– la– ibis.

Les oreillettes peuvent être affectées en même temps

et de la même manière mais le plus souvent elles

restent aussi minces que dans l'état naturel mênïe

lorsque le vent ricule correspondanta acquis'une épais-

seur démesurée.Dans quelques cas seulement, que nous

aurons soin de faire connaître, les oreillettes peuvent
être seules affectéesd'hypertrophie.



707 Lorsque le ventricule gauche est attaqués d'hy-
pertrophie, les parois de ce ventricule acquièrent une
épaisseur plus considérable que dans l'état naturel je
l'ai trouvée quelquefoisde plus d'un pouce d'épaisseur
À la base du ventricule, ce qui est le double de l'état
sain. Cette épaisseur diminue insensiblement de la
base a la pointe du ventricule où elle se réduit quel-
quefois à presque rien. Dans d'autres cas, cependant,
la pointe même du ventricule participe à cette affec-
tion je l'ai trouvée quelquefois épaisse de deux à

juatre lignes ce qu'on peut estimer être le double
ou le quadruple de l'état naturel. Les colonnes char-

nues et les piliers des valvules acquièrent une grosseur
proportionnée au degré de l'hypertrophie. La cloison
interventriculaire, qui, sous ce rapport, paraît appar-
tenir au ventricule gauche beaucoup plus qu'au droit,
participe notablement à la maladie quoiqu'elle
n'acquière jamais l'épaisseur du reste des parois du
ventricule. La substance musculaire du ventricule
affecté présente une fermeté quelquefois plus que
double de sa consistance naturelle et une couleur
rouge plus intense. La cavité du ventricule paràît avoir
perdu en capacité ce que ses parois ont gagné en
épaisseur. Quelquefois je l'ai trouvée tellement petite
dans des cœursdeux fois plus volumineux que le poing
du -sujet-njuneUe saurait pu à pefne loger une amande
revêtue de son écorce ligneuse. Le ventricule droit,
d'autant plus petit que l'hypertrophie du gauche est
plus prononcée, est aplati le long de la cloison in-
terventriculaire, et ne descend pas jusqu'à la pointe
du cœur. Dans les cas extrêmes, ilsembleen quelque
sorte pratiqué dans l'épaisseur des parois du gauche,.



L'hypertrophie du ventricule droit présente
les caractères anatomiques suivans les parois de ce
ventricule sont plus épaisses et plus fermes que dans

l'état naturel; elles ne s'affaissent point, ou elles s'af-

faissent peu lorsqu'on les incise; leur épaississement est
plus uniforme que celui du ventricule gauche car il

est à-peu-près le même dans toute l'étendue du ven-
tricule. Il est cependant toujours un peu plus mai-
que aux environs de la valvule triglochine et dans la

portion du ventricule qui forme l'origine de l'artère
pulmonaire. Les colonnes charnues et les piliers J>re-J

sentent une augmentation, considérable de volume et

cet état beaucoup plus sensible que dans l'hypertro-
Phie du ventricule gauclie eest même avec la grande
tèrmeté de la substance du coeur, ce que l'hypertro-
phie du ventricule droit présente de plus remarquable

et de plus facile à apercevoir au premier abord car
l'épaisseur absoluedes paroisde ce ventricule n'est dans

aucun cas très-considérable je ne l'ai jamais trouvée
de plus de quatre ou cinq lignes.

ARTICLE II.

Signes de V Hypertrophie du ventricule gauche.

709- Il semble que c'est surtout à cette affection que

devraient se rapporter les signes attribués par M. Cor-

visart à Xanévrysme actif du cœfor et en effet, on

peut dire en général, et avec une exactitude qui serait

suffisante pour un tableau nosologique tel (lue ceux
de Sauvages, Cullen, -etc., que Tes symptômes de

des maladies du coeur en générale un pouls fort et



développé, des pulsations fortes et sensibles soit pour
le malade, soit par l'application de la main sur la

région du coeur l'absence, ou la diminution du

son donné par la percussion exercée sur la région du

coeur, et la teinte de la face plutôt rouge que violette.

Aucun de ces symptômes, au reste, n'est constant,

et il n'est pas rare de trouver une hypertrophie con-
sidérable du ventricule gauche chez des sujets qui

n'ont présenté presque aucun d'eux. Le pouls sur-
tout est très-trompeur et il est peut-être aussi com-

un-de le trouver faible, que fort chez les sujets at-
laqués d'hypertrophieau plus haut degré. La percus-
sion et l'application de la main sur la région du coeur,

moyens d'exploration préférables deviennent elles-

mêmes tout-à-fait nulles pour peu que le sujet soit

gras ou infiltré.
7 1 m L'explorationpar le cylindrefournit des résul-

tats beaucoupplus constans et plus positifs. La contrac-
tion du ventricule gauche explorée entre les carti-

lages des cinquième et sixième côtes sternales,donne

une impulsion très-forte et un bruit plus sourd que
dans fétat naturel elle est d'autant plus prolongée

que l'hypertrophie est plus considérable. La contrac-
tîonde l'oreillette est très-brève peu sonore ,-et par

la même à peine sensible dans les cas extrême*.

une petite étendue; le plus souvent on les entend à

peine sous la clavicule gauche et le haut du ster-

num (il). Quelquefois on ne les entend que dans

(a) Les battemens du cœur entenduesdans ces points et dans
lés points plus éloignés encore, comme là partie antérieurs



'Te tendue où on peut les sentir, c'est-à-dire entre les
cartilages des cinquième et septième côtes.

712. Le malade, éprouve plus habituellement dans
cette maladie que dans aucune autre le sentiment coin-

tinuel des hattemens du cœur; mais il est moins

sujet aux fortes attaques de palpitations si ce n'est

par reflet de quelques causes extérieures, comme les
affécliops morales et les exercices violens. Les irrégu-

larités et les intermittences sont assez rares dans ces
palpitations qui consistent plus dans l'augmenta-

tion d'impulsion des ventricules que dans ceuVdu
l>ruït:

ARTICLE III.

J Signes de l'Hypertrophie dit ventricule doit

Les signesde l'hypertrophiedu ventricule droit

guère, suivant M. Corvisart, de ceux^lu
gauche que par une plus grande gène de la respi-
ration et une couleur plus foncée de la face. « Les
» hMtemens de cœur qui se manifestent plus sensi-
» /fcîeïnent du coté droit de la poitrine pourraient

aus$i être donnes comme signes de la dilatation du

ventricule droit; mais ce signe n'a que
or très-peu de valeur s'il est isolé (a). »

".tffoile de la poitrine, le côté droit ou le dos, sont presque
hruils réunis des deux cètt's du cœur quel-

ttteiH cjtjandles bruits des deux cùlés du cœur sont tout-à-fait



ïleut«pu ajouter qu'on ne peut guère sentir^THa
main) le coeur, du côté droit de la poitrine, que dans
les cas où cet organe est déjeté par un épanchementt
dans la plèvre gauche, ou par une tumeur développée
dans le côté gauche de la poitrine.

IJ&ncisi avait donné comme un signe de l'ané-
vrysme du ventricule droit le gonflement des veines

0
jubulaires externes accompagné de pulsations ana-
logues et isochronesà celles d'une artère. M. Corvi-
sart rejette ce signe, en se fondant sur ce qu'il a été,
dit-il Observé sur des sujets dans lesquels les cavités

o gauches ont été trouvées dilatées, et que d'ailleurs
» celte pulsation peut être confondue. avec
o celle des carotides (V*).

Sous 4e rapport de la valeur de ce signe mes
observations me donnent un résultat qui n'est pasd'ac-
cord aveG l'opinion de M. Corvisart.

Je l'ai trouvé constamment dans tous les cas d'hy-
per trophie un peu considérable du ventricule droit
qui se sont présentés à moi. Je ne l'ai jamais observé
chez des sujets attadués d'hypertrophie du gauche,
à moins qu'il n'y eût en même temps une semblable
affection dans le ventricule droit; et je puis assurer
qu'il faudrait, être bien peu attentif, et n'avoir jamais

vu ces pulsations des jugulaires, pour les confondre
avee4e– soulèvement produit par les battemens de la

carotide. Ces pulsations, d'ailleurs, se bornent ordi-
nairement à la partie inférieure des veines jugulaires,
et ne sont plus sensibles, ou le sont beau<mvp moins,

vers la partie moyenne du cou, où la veine jugu-

[a) Op.



laire externe se rapproche de la carotide et se croise
pour ainsi dire avec elle, dont elle n'est séparée que par
le muscle sterno-masloïdien .Quelquefois cependant ce
reflux du sang s'étend plus loin, et même au-delà
des veines jugulaires. Hunauld (n) l'a vu s'étendre
«l'une manière très -manifeste jusqu'aux veines su-
perficiellus du bras. On peut donc regarder ce sym-
ptôme, toutes les fois qu'il existe, comme un signe

propre au moins à faire soupçonner l'hypertrophiédu
ventricule droit.

Les contractions du cœur dans l'hypertrophie–

du ventricule droit, explorées par le cylindre,se présen-

tent absolument avec les mêmes caractères que dans
l'hypertrophie du ventricnle gauche le bruit des

contractions-du ventricule anecté est seulement irioins
sourd. Mais dans l'hypertrophie du ventricule droit,
Je cœur donne une impulsion plus forte sous la

partie inférieure du sternum qu'entre les cartilages
des cinquième et septième côtes, et le contraire a lien,

comme nous l'avons vu, dans les affections du gauche.
Chez la plupart des hommes, le cœur s'entend éga-
lement dans l'un et l'autre lieu chez ceux mêmes
qui ne présentent aucun signe de maladie du coeur,
on les entend quelquefois plus facilement sous le
sternumqu'entre les cartilages des côtes et il m'a

paru que ce signe coïncidait constamment avec une
prédisposition marquée à l'hypertrophie ou à la di-
latation du ventricules droit.

Je regarde ce signe tiré du lieu où le cœur se
fait entendre le plus distinctement et sentiravec le plus

[a) (le l'Acatl. ctes Scienc.



de force, comme tout-à-faitsûr quoique je ne l'aie

reconnu que depuis environ un an. J'ai eu assez d'oc-
casions de le vérifier par l'autopsie pour pouvoir le
regarder comme infaillible quand il est bien marqué.
Parmi les observations que je n'ai pu faire que sur
lé vivant, on en trouvera plus bas une fort intéres-
sante ( voy. Ossification des valvules ) et qui
quoique dénuée de la certitude absolue que pourrait
donner l'ouverture n'en paraîtra pas moins une
preuve incontestable que les battemens des cavités

–droites s'entendent principalement sous le sternum
et ceux des cavités gauches entre les cartilages des
côtes.

718. L'hypertrophie simple et sans dilatation du
ventricule droit est beaucoup plus rare encore que celle
du gauche. On a vu plus haut un exemple de cette
dernière affection ( OBS. xxxv ) on en trouvera un
troisième au chapitre de X Anévrysme de l'aorte.

ARTICLE IV.

De V Hypertrophiesimultanée des deux ventricules.

Lorsque les deux ventricules à-la-fois sont
attaquésd'hypertrophie ils descendent l'un et l'autre
jusqu'à la pointe du cœur et présentent d'ailleurs
les caractères anatomiques indiqués ci-dessus.

Les symptômes de cette affection consistent dans la
réunion des signes propres à l'hypertrophiéde chacun
des ventricules. mais avec prédominance presque
constante de ceux qui- indiquent l'hypertrophie du
Ventricule droit.



CHAPITRE III.

De la Dilatation des ventricules du cœ'un

ARTICLE I".

Caractères anatomiques de la dilatation du coeur.

720. La dilatationdes ventriculesdu coeur, nommée

par M. Corvisart anévrysmepassif, présente les ca-
ractères anatomiques suivans agrandissement de la

cavité des ventricules, amincissement*de leurs parois.

'*
A ces caractères se joint ordinairement un ramouis-

sement marqué de leur substance musculaire avec

une coloration quelquefois plus violette que dans l'état

naturel d'autres fois plus pâle et presque jaunâtre.
Quelquefois ce ramollissement est tel surtout dans

les parois du ventricule gauche qu'on peut les écraser

entre les doigts. L'amincissement peut être porté au

point que la partie la plus épaisse des parois du
ventricule gauche n'ait que deux lignes d'épaisseur,

et que sa pointe en offre â peine une d'une demi-
ligne. La pointe du ventricule droit présenté sou-
vent un amincissement plus grand encore; quel-

quefois elle semble seulement formée par un peu de

graisse et par le feuillet de la membrane interne ou
séreuse du péricarde qui revêt le coeur. Les colonnes
charnues et particulièrement celles du ventricule
gauche, sont manifestement plus écartées l'une de

l'autre que dans l'état naturel. La cloison inlerveu-



triculaire perdu beaucoup moins de son épaisseur et
de sa consistance par l'effet de la dilatation que le reste
des parois du cœur.

y 21.- La dilatation peut n'affecter qu'un des ventri-
cules mais il est plus ordinaire de les trouver dilatés

tous les deux à-la-fois.; chose d'autant plus remarquable
que le contraire a lieu pour l'hypertrophie. Lorsqu'un
seul ventricule est affecté la pointe descend plus bas

que celle de l'autre mais cette disproportion n'est

pas à beaucoup près aussi marquée que dans l'hyper-
r phie et l'agrandissement de la cavité dilatée pa-
raît se faire plutôt dans le sens de son diamètre que
dans celui de sa longueur aussi les coeurs dont les

présentent plutôt la forme d'une coupe ou d'une gibe-
cière que la forme conique qui est naturelle cet
organe.

ARTICLE II.

Des Sig nes de la dilatation. du ventricules gauche.

722. Les signesde la dilatation du ventricule gauche

sont suivant M. Corvisart « un pouls mou et faible
» des palpitations faïbksy^sourdes y rentrées; la main

» sent un corps mou qui vient soulever les côtes et
non les frapper d'un coup vif et sec il semble

qu'on les affaiblit par une forte pression. Il y aune
absence de son fort étendue à la région du cœur (a).



723. Nous avons déjà exposé notre sentiment sut
le pouls considéré comme signe dans les maladies du

cœur ( § 67 f> ) quant à ce que l'on peut reconnaîtra
dans le cas dont il s'agit, par l'application de la main

sur la région du cœur je puis assurer que, dans là
plupart des cas de dilatation du coeur que j'ai ob-
serves on ne sentait pas à la main les contractions
lie cet organe. J'aisouvent trouvé aussi cette affection

assez marquée chez des sujets dont la région précor-
diale résonnait assez Lien.

724. Le seul signe certain de la dilatation da^vea-
tricule gauche est celri que donne le stéthoscope,
c'est-à-dire, le son clair et bruyant des contractions

du^ceur écoulées entre les cartilages des cinquième
et septième côtes sternales. Le degré de clarté de ce
son et son étendue sont la mesure de Ja dilatation i
ainsi lorsque le bruit de la contraction du ventricule

est aussi clair que celui de la contraction de l'oreillette,
si en même temps le coeur s'entend dans la partie
droite du dos la dilatation est extrême.

ARTICLE III.

Signes de la Dilatation du ventricule droit.

725. La dilatation du ventriculedroit présente, sui-

vant M. Corvisart a-peu-pres les mêmes caractères
quant à l'état du pouls et des battemens du cœur qui
^entendent cependant un peu mieux a droite, c'est-a-
dire près du sternum 'et vers l'épigastre que dans
la région du cœur proprement dite. Il attache cepen-
dant peu d'importance ce signe ainsi qu'à celui de



kancisi c'est-à-dire au gonflement des veines jugu-
laires externes. Ceux qu'il regarde comme plus cer-
tains sont un étouiîcmenl plus grand que dans les
affections du ventricule gauche une diathèse sé-

reuse plus marquée des hémoptysies plus fré-
quentes, une teinte livide plus foncée de la face ,et
portée quelquefois jusqu'au violet noir.

Ces "observations sont, en général, exactes
mais je ne peux encore ici être de l'avis de mon ce

lebre maître sur la valeur de deux de ces signes, le
–gonflement des jugulaires et l'étendue de l'absence du

son à la région du cœur. Un gonflement habituel
des veines jugulaires extern es mais sans battemens
sensibles, m'a paru être le signe équivoque le plus
instant et, le plus caractérise de la dilatation des ca-

l'absence au son®, il
m'est souvent arrivé de
très-dilatées chez des sujets don t la poitrine résonnait
très-hien dans la région précor diale et sous le ster-
num et, en général il m'a pa ru que l'affection du

cœur qui produisait le plus fré quemment l'absence
du son n'était pas celle-ci, mais bien l'hypertrophie

avec dilatation, dont je parlerai pi us bas. La remarque
de M. Corvisart sur la lividité ph is intense de la face
dans la dilatation du cœur n'est peu t-être pas non plus
d'une exactitude parfaite. Il est ti ès-vrai comme il
l'observe qu'elle est plus foncée dans la dilatation
des cavités droites que dans celle de 's cavités gauches,

et on peut en dire autant de laJivid.it é des extrémités;
mais cependant il m'est arrivé asscz souvent de voir
la face très-pâle et d'un jaune lcrn« e, et les lèvres

mêmes décolorées, chez des sujets ait 1qués de dilata-



non du cœur; et, d'un autre côté l'hypertrophie

avec dilatation des cavités droites m'a paru être l'af-
fection qui est le plus fréquemmentaccompagnéed'une
lividité très-intense de la face et des extrémités d'un

grand étouffement, d'hémoptysies fréquentes ou con-
sidéral)les et d'une infiltration séreuse très-étendue.

727. Le seul signe pathognomonique et constant
de la dilatation du ventricule droit est le 'Son bruyant
du cœur exploré sous la partie inférieure du sternum,
ou dans l'espace compris entre les cartilages des cin-
quième et septième côtes droites. On mesure le degrf
de la dilatation par l'étendue .dans laquelle le cœur
se fait entendre et suiva-nt l'espèce d'échelle de pro-
gression que nous en avons tracée ( § 5gg. )

728. Les palpitations, dans les cas de dilatation du

cœur, consistent principalementen une augmentation
». /le la fréquence et du bruit des, contractions; mais

l'impulsion, loin d'être augmentée, paraît souvent
plus faible que dans 1 état habituel du malade Les
irrégularités de force f :t de fréquence et les intermit-

tences du pouls qui les accompagnent, sont assez

rares quoiqu'elles soient un peu plus communes
dans ces cas quedans l'hypertrophie.

CH APITRE IV.

De la Dilatation avec hypertrophie des
ventricules du cœur,

72g. La réunion de ces affections est extrêmement

commune elle J'est même beaucoup plus que la di-
latation simple et surtout que l'hypertrophie sans



dilatation. Cette complication constitue Yanévrjsme
actif de M. Corvisart; elle peut exister dans l'un des
ventricules seulement, ou dans les deux à-la-fois*

C'est dans ce dernier cas surtout que le coeur ac-
quiert un

volume prodigieux et quelquefois plus que
triple de celui du poing du sujet. Cette augmentation
de volume est duc à-la-fois à l'épaississement des pa-
rois des ventricules et à l'agrandissement proportion-
nel de leurs cavités. Leur substance musculaire ac-
quiert en même temps une fermeté beaucoup plus

4

grande; la pointe du coeur devient plus mousse, mais

rarement elle disparaît assez complètement pour que
cet organe présente, comme dans la dilatation simple,
la forme d'une gibecière

y3o. Les signes de cette,affection sont un composé
de ceux de l'hypertrophie et de ceux de la dilatation.
Les contractions des ventricules donnent il-la-fois.une et un bruit assez marqué celles
des oreillettes sont sonores. Les pulsations s'en-
tendent dans une grande étendue et quelquefois
même surtout chez les sujets
fans l'impulsion est également sentie sous les cla-
vicules dans les côtéset même un peu dans la par-
tie gauche du dos. Il m'est arrivé d'entendre et de
sentii^la contractiondea ventricules à la partie posté-
rieure-inférieure droite de la poitrinechez une femme
attaquée de cette maladie; et quoiqu'elle fût d'une pe-
tite taille et d'une force médiocre, l'impulsion et le
bruit étaientplusintensesen cet end roit qu'ils ne le sont
à la région précordiale chez un homme robuste et
bien constitué.

73 1. Les contractions des ventricules, dans cette



affection, peuvent très-facilement être senties par
l'application de la main sur la région du cœur. On

trouve alors, surtout dans les momens de palpitatiQn,

(les battemens brusques secs, violens, qui repoussent
fortement la main. Si l'on examine attentivement le
maladie dans les momens où il est le plus calme, on
voit que sa têtue, ses membres, et les couvertures
mêmes de son lit, sont fortement ébranles à chaque

contraction du cœur. Les battcmens des carotides,
des radiales et des autres artères superficielles sont

souvent visibles. Si l'on presse la ré^ion^u^cfleuc^

cet organe, suivant l'expression de M. Corvisart,

u semhle s'irriter contre la pression et réagir plus

fortement encore A ces battemens énergiques
cor respond, dit-il quand la maladie affecte Je ven-
tricule gauche, un pouls fréquent, fort, dur, vi-

brant difficile à supprimer. Ce caractère du pouls

s'observe effectivement assez souvent dans l'hypertro-
phie avec dilatation., comme dans l'hypertrophiesim-

ple du ventricule gauche je ne puis .cependant le

regarder, avec M. Corvisart, comme un signe de

Tanévrysme actif du ventricule gauche; car, comme
je l'ai dit ailleurs on trouve très-souvent un pouls

petit et faible, quoique d'ailleurs régulier, chez des
hommes dont le cœur a un très-grand volume et bat
habituellementavec violence, et vice versa.

752. Les palpitations qui ont lieu dans l'affection
dont il s'agit, observées à l'aide du cylindre pré-

sentent les mêmes caractères que les contractions ha-

bituelles que nous avons décrites plus haut, mais seu-
lement avec un degré d'énergie déplus; rarement
elles sont accompagnées d'irrégularités, si ce n'est



«IUX
approches de la mort et lorsqu'elles se sont affai-

Mies:. Quelquefois on distingue dans ces palpita-
tions, outre l'impulsion que le coeur semble donner

par une largesurface un coup plus sec, plussonorey
plus bref, quoiqu'isOchrone et qui semble frapper
les parois de la poitrine par une bien moindre sur-
face. Ce coup paraît évidemmentproduit par le relè-
vement brusqueet énergique de la pointe du coeur.

y35« L'analyse des battemens du coeur faite alter-
nativement à droite et gauche c'est-à-dire sous

des citi^uième ,et septième cotesgauches fait con-
naître érXactenient quel est le ventricule affecte s'il
n'y en a # u'uu> ou l'affection des deux si elle existe
cpmme il arriveplus communément. Il serait inutile
de répéter les signes qui ont déjà été exposés suffi-
samment. La.dilatation avec hypertrophie des ven-
tricules du coeur étant de toutes les affections de cet
organe celle dans laquelle il acquiert. le volume l<*
plus considérable) c'est aussi dans ce cas que l'absence
du son à la région du cœur se remarquele plus sou-

le. plus d'étendue.

CHAPITRÉ

hypertrophie de l'autre»

quoiqu'elle le soit plus que la précédente. Ses «ignés

deceuxdeladilatation«avecprédominancedesuns



ou des autres, suivant que la première de ces nffectiôns

est plus ou moins intense que la seconde. L'analyse
comparée des deux côtés du cœur est encore un

moyen sûr de reconnaître toutes les complications
de ce genre qui peuvent exister. J'ai rencontré fré-

quemment les suivantes: i°. l'hypertrophie avec dila-

tation du ventricule gauche et la dilatation simple du

droit; 2°. l'hypertrophieavec dilatation du ventricule
gauche et l'hypertrophie simple du droit; 3°. l'hyper-

trophie avec dilatation du droit et la dilatation simple

du gauche 4°. l'hypertrophie simple du droit^avee
dilatation du gauche cette dernière est fjlus rare.

y55. Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré l'hy-

pertrophie, soit simple, soit avec dilatation du ven-
tricule bauche, coïncidant avec la dilatation du droit;

et je pencheras même à croire que cet état est presque
impossible, puisque, dans le cas d'une grande hyper-

trophie du ventricule gauche le droit paraît comme

nous l'avons dit être pratiqué dans Fépaisseur de

ses parois.
Au reste malgré l'évidence des signes que

donne l'auscultation médiate dans les maladies du coeur,

ces maladies seront toujours celles sur le diagnostic
Nàesquelle* on pourra le plus facilement commettre

des erreurs grossières, surtout si l'on se borne à l'ex-

ploration d'un seul moment et si l'on ne prend pas

en considération les symptômes généraux et les ma-
ladies qui peuvent compliquer celles du coeur. Le

cylindre pourrait,, par exemples donner tous les si-

gnes d'un dilatation d'une hypertrophie ou de la

réunion des deux affections chez des sujets qui d'ail-

leurs n'éprouvent aucun des symptômes générauxde



ces affections et qui jouissent même d'une santé par-
faite et, d'un autre côté, on pourrait, dans cer-
tains cas, méconnaître une maladie du cœur, quoi-
qu'elle fût portée à un degré très-intense. Nous avons
déjà dit quelque chose des cas où de telles
erreurs sont possibles mais nous croyons devoir
revenir encore sur leurs causes, parce qu'il est très-
facile de les commettre.

737. Ladilatationet l'hypertrophiedu cœur ne sont
au fond que des défauts de proportion entre cet or-

__gane-et les autres, ou de ses diverses parties entre
elles et tel cœur dont le seul volume est une cause
de souffrance perpétuelle et devient enfin une cause
de mort n'occasionerait aucune incommodité s'il
était placé dans une poitrine un peu plus vaste, et chez

un sujet dont les poumons et les vaisseaux capillaire
fussent d'une texture un peu plus forte.

Très-peu d'hommes, au reste, ont le cœur par-
faitement bien proportionné, soit dans ses diverses
parties, soit par rapport au volume et à la force des
autres organes. On sait qu'il est en effet peu d'or-
ganes qui présentent, sous ces deux rapports,
des proportions aussi variables. Il est, en général,
avantageux que le cœur soit plutôt petit que grand
mais tous les sujets dont le cœur offre un volume
un peu consideraKlénn'éprouvent pas toujours pour
cela les accidens qui constituent ce que l'on appelle
une maladie du cœur, surtout s'ils sont d'ailleurs
forts et robustes.

Un homme jeune ou dans la force de l'âge et doué
d'ailleurs d'une bonne constitution, peut avoir une hy-
pertrophie ou une dilatation du cœur assez marquée



sans éprouver d'aecidens notables. Quelques
tions peu fortes et de peu de durée et une respiration

un peu courte sont tes seuls indices
disposition existante. Souvent chez les
pie surtout, le malade en est si peu incommode

qu'il n'y fait nulle attention et qu'il n'en parle que

quand on l'interroge. J'ai rencontré de
positions chez des sujets attaqués de diverses matais
étrangères a l'état des organes circulatoires. J'ai con-

stamment vérifié par l'autopsie, chez ceux qui ont

succombé, que l'état du coeur était
l'avait indiqué.

Si par l'effet d'une maladie quelconque ou
des progrès de l'âge, il survient chez ces sujets,;un
amaigrissement notable et une grande diminution des
forces, la disproportion entre le cœur eï les autres!

organes dévouant plus marquée, quoique l'état dupre-

mier n'ait jv«s changé ( l'amaigrissement marchant
beaucoup plus lentement 'dans les viscères que dans

les organes extérieurs ), les symptômes généraux des
maladies du coeur se manifestent. Une femme de-
licate, un homme livré à des occupations sédentaires,

et dont le défaut d'exercice aurait en quelque sorte
ramolli la constitution, éprouveraient beaucoup plus
tôt des accidens graves par l'effet d'une semblable S

disproportion.
738. D'après ce qui

promettrait quelquefois si l'on prononçait d'après la
seule exploration par le cylindre qu'un maladeéprouve

les signes d'une maladie

sance que l'on acquiert dans ces cas, de l'existence
d'un cœur volumineux quoique le sujet n'en éprouve



pour le moment aucune incommodité n'en est pas
moins très-précieuse; car alors on peut, à l'aide des
moyens propres à diminuer l'énergie et la nutrition
trop

activesdu cœur, prévenir le développementd'une
maladie de cet organe; et cela est beaucoup plus fa-
cite, chez les jeunes-gens surtout, que d'entraver la
marche d'une maladie déjà déclarée et même que
d'en calmer les symptômes les plus incommodes. Un
des plus grands avantages de l'auscultation médiate est
sans doute cette facilité de reconnaître non-seulement

léger degré d'hypertrophie ou de dilatation du
coeur., mais même la simple disposition à ces afféc-
tions, chose impossible par les seuls signes tirés du
pouls, de la percussion et de l'ë tat des fonctions,
comme le reconnaît M. Corvisart

739. J'ai dit que dans certains cas les contrac-
tions du coeur perdenttout-à-fait les caractères qui
annoncent la dilâtation ou l'hypertropliie quoique
ces affections soient portées à un très-haut degré. Ces
cas sont: r°. l'agonie, et l'orthopnée qui la précède
ordinairement de quelques jours ou mêmes de quel-
ques semaines la coïncidence avec une maladiedu
cœur d'une autre affection capablepar elle-même de
produire une forte yspnéë. comme la périph^umo-
17'oedème du poumon l'hydrothorax, ta pieu-
résie avec épanchementconsidérable etc.
740. Dans le premieF cas, c'est-à-dire lorsque les

malade sont dans un état d'orthopnéè suffocantequi
nedoit cesser qu'avec la mort, l'impulsion et le bruit

des contractionsdu cœur cessent presque entièrement^,



quel que soit le volume de l'organe affecté, et leur

fréquence devient si grande qu'on ne peut plus les

compter. M. Corvisart avait aussi noté cette dispa.

rition presque complète des battemens du cœur vers
la fin des maladies de cet organe. « Ils se changé à

cette époque dit-il, en un bruissement étendu, un
tumulte obscur et profond impossible à décrire (a).

Quand, au contraire, la dyspnée considérable

qui accompagne une maladie du cœur dépend princi-
palement d'une affection du poumon ou d'un épan-

chement dans les plèvres l'impulsion et le bruit des

contractions du cœur se réduisent souvent à cë^juHT

sont dans l'état naturel (S 700) et si on les examine

alors pour la première fois elles ne donnent aucun
Heu de soupçonner une

hypertrophie
ou une dilata-

tion, lors même que ces affections sont très-considéra-
hles. Les vie, xvn" xixe, xxie observationsconsignées

dans cet ouvrage fournissent des exemples de ce fait,

dont il est difficile de donner une explication satisfai-

sante, mais qui n'en est pas moins constant.

CHAPITRE V.

De la Dilatation des Oreillettes du coeur.,

742. La dilatation des oreillettes est un cas fort
rare absolument parlant, et surtoutcomparativement
u la fréquence de celle des ventricules. On voit cepen-
dant-quelquefois, chez les sujets attaquées d'hypertro-
phie ou de dilatation des ventricules, les, oreillette»;



présente aussi une augmentation de volume propor-
tionnelle mais il est beaucoup plus commun ~cïê
trouver les oreillettes de grandeur tout-à-fait natu-
relle chez des sujets dont les ventricules présentent
une énorme augmentation de volume. Quelquefois
aussi mais plus rarement encore on trouve les oreil-
lettes évidemment dilatées, quoique les ventricules
soient dans l'état naturel. Pour fixer les idées sur ce
qu'on doit entendre par dilatation des oreillettes, il
convientde déterminerautantque cela peut être c'est-
à-dire par un à-peu-près les proportions les plus na-
tavelles des cavités du coeur.

La raison indique et l'observation prouve
que, chez un sujet sain et bien constitue les quatre
cavités du cœur sont à très-peu de chose près, égales
entre elles. Mais, comme les parois des oreillettes
sont très-minces, etque celles des ventricules ont beau-
coup d'épaisseur, les premières lorsqu'elles sont sim-
plement pleines et non pas distendues ne forment
guère que le tiers du volume total de l'organe, ou
ce qui revient au même le volume des oreillettes
égale à-peu-près la moitié de celui des ventricules.

Les oreillettes sont d'ailleurs égales en capa-
cité, quoique quelques anatomistes aient pensé que la
droite était un peu plus vaste, trompés sans doute
pal' sa forme'plusaplatie, par la longueur plusgrande
de son sinuV^iTTppèRdice^^ët surtout par l'état de
distension dans lequel on la trouve chez la plupart
des cadavres à raison de l'accumulation du sang qui
s'y fait dans Ies derniers momens de la. vie.

745. H nie faut pas confondre cette distensionf qui

se remarque aussi quoique plus rarement datas l'a



reillette gauche avec la dilatation réelle de ces cavi-

tés. La méprise serait facile si l'on jugeait d'après le

premier coup-d'ceil car, à raison de la grande exten.
sibilité du tissu des oreillettes, cette distension lors

même qu'elle ne date que de quelques heures avant la

mort, peut être portée au point d'égaler à-peu-près le

volume des ventricules.
746. Pour juger, dans ces cas, s'il y a réellement

dilatation ou simplement distension il suffit de vi-

dcr les oreillettes par les orifices des vaisseaux qui

s'y rendent. Dans le cas de simple dimension elles

reviennentsur-le-chârnpa-peu-pres à leur volaime na«

turc!. Si au contraire elles sont réellement dilatées,

elles conservent, quoique vides, presque toute l'ann

pleur qu'elles avaient étant pleines.
Il est encore unautre signeauquelon peut,même

au premier coup-d'ceil reconnaître que le grand vo-

lurne des oreillettes est dû à l'accumulation du sang

pendant les dernières heures de la vie et non à une
augmentation permanente de capacité. Dans le pre*

mier cas les parois de l'oreillette sont fortement ten-
dues sur le sang qu'elles renferment, et leurs parties

les plus minces en laissent apercevoir la coupleur dans

le second cas au contraire les oreillettes quoique
trés-voiumineusos, sont évidemment capables de con,
tenir encore plus de sang qu'elles n'en renferrnent, et

leurs parois, plus opaques, paraissent n'avoir pas en*

core prête autant qu'elles en étaient susceptibles.
748r JeVài jamais rencontré de dilatation évidente

des oreillettes, sans que l'épaisseur de leurs parois ne
parut én même temps un peu augmentée; et, d'un

mitre côté je n'ai point vu l'hypertrophie des omU



lettes sans une augmentation quelconquede leurcapa-
cité. Il faut au reste, de l'attention et l'habitude
d'èxaminer souvent ces organes pour bien juger de
l'hypertrophie des oreillettes car, comme leurs parois
sont naturellement fort minces, une augmentation du
double ( et il est raré qu'elle aille là) est à peine sen-
sible pour un œil peu exerce.

74g. La cause la plus commune de la dilatation de
l'oreillette gauche est le rétrécissement de l'orifice
auriculo-ventriculaire,, par suite de l'induration carti-
lagineuse ou osseuse de la valvule mitralé ou de végé-
tations développées à sa surface. Les mêmes causes
produisent quelquefois la rétractionde la valvule omi-
trale et l'ouverture permanente de l'oriFce auriculo-
ventriculaire. La dilatation et l'hypertrophie peuvent
alors avoir lieu par la seule action du ventricule sur
l'oreillette. Jen'oseraisWirmerqu'il ne puisse exister
d'affection des oreillettes sans altération des valvules
mais je ne me rappelle pas en avoir jamais vu. La
dilatation de l'oreillette droite a lieu le plus souvent à
l'occasion de l'hypertrophie du ventricule droit. Les;
maladies du poumon que M. Corvisart range parmi
les causes ordinaires de cette dilatation me paraissent
ne produire le plus souvent que la simple distension
cadavérique dont il a été parlé ci-dessus.les
la dilatation des oreillettes dé ceux de la dilatation des
ventricules auxquels elles correspondent. Ces dilata-
tions sont trop rares et j'ai eu trop peu d'occasions de
les observer depuis que j'ai commencé à étudier les
maladies du coeur à Tàide de l'auscultation médiate,
pour tjue je puisse assurer encore que les signes aux-;



quels j'ai reconnu quelquefois l'existence de ces affec·
tions soient lout-à-fait constans je crois cependant
être certain que les signes que la dilatation des oreil-
lettes peut donner sous le cylindre doivent, comme
leurs signes généraux se confondre avec ceux de la
lésion des ventricules ou des valvules qui lui a donne
naissance et qu'ainsi les signes de la dilatation de
l'oreillette gauche'sont de nature à être confondus

avec ceux de l'ossification de la valvulemitrale, et que
ceux de la dilatation de l'oreillette droite ne peuvent
être distingués des signes de l'hypertrophie du ven-
tricule du même côté.

Il m'a paru au reste que toutes les fois que,
les oreillettes ont un grand volume soit par l'effet
d'une dilatation ocelle, soit par celui de la distension
qui a, lieu pendant l'agonie leurs contractions, au
lieu du bruit éclatant qu'elles font entendre dans l'état
naturel, et que j'ai comparé à celui d'une soupape ne
donnent plus qu'un son sourd et analogue à celui que
produit l'air sortant d'un soufflet que l'on presse brus-

quement entre les doi^'s. Je n'ai jamais reconnu bien

évidemment que les contractions des oreillettes donnas-

sent quelque impulsion, mêmes dans les cas ou l'épais-

seur de leurs parois était notablement augmentée.
Je crois devoir rappeler encore ici un signe

négatif dont j'ai déjà parlé dans l'analyse des batte-

mens du cœur: c'est que, dans beaucoup de cas d'hy-
pertrophie des ventricules on distingue à peine la

contraction des oreillettes lorsqu'on explore la ré-
gion du coeur si au contraire on applique le cy-
lindre au haut du sternum ou au-dessous des clavi-
cules, on les distingue parfaitement et avec un bruit



souvent très-éclatant. Ce signe comme je l'ai dit me

paraît indiquer constamment que les oreillettes ne par-
ticipent en rien a l'affection des ventricules.

CHAPITRE VI.

Dilatationspartiellesdu cœur*

y53. M. Corvisart a vu, chez un jeune nègre mort
dans un état de suffocation une dilatation partielle
et réellement anévrysmalique clu ventricule gauche.
« La partie supérieure et latérale de ce ventricule

» était surmontée d'une tumeur presqu'ausssi volu-

n mineuse que le coeur lui même. L'inté-

» rieur de cette tumeur contenait plusieurs couches
» de caillotsassez denses, parfaitement semblables à

» ceux qui remplissent une partie de la cavité des

9 anévrysmes des membres La cavité de
'» ,cette tumeur communiquait avec l'intérieur du

» ventricule par une ouverture qui avait peu de lar-
geur et dont le contour était lisse et poli (a). >»

M. Corvisart cite une observationanalogue d'après
les Miscellanea naturce Curiosorum.

Je n'ai jamais eu occasion de rien rencontrer de
ttmblable, et je ne sais si le cylindre pourrait don,

lier quelques signes d'une pareille lésion.
754. J'en dirai autant d'une autre espèce de dilar

tation-observéepar Morand (b) et dont j'ai commu-

niqué un second exemple à la Société de la Faculté

(a) Op. cit.j pag. 283.
Mop,4M>, Hist. de l'Acad. des Se. ann. Ôbs, anat.y,



de Médecine (//). Je veux parler d'une dilatation formée

au milieu d'une des languettes de la valvule mitrale,
et qui présente l'aspect d'un dé à coudre oû d'un
doigt de gant saillant dans l'oreillette. Dans le cas
que j'ai vu à la face supérieure de cette valvule s'é.
levait une sorte de petite poche d'un demi-pouce de
longueur, de plus de quatre lignes de diam'ètre, et
percée à ses extrémités de deux ouvertures dont
l'inférieure était la plus large. Cette dernière avait
des bords assez irrégulierset comme frangés, de sorte
que la lame inférieure de la valvule mitrale parais-
sait avoir' été rompue en cet endroit et le petit sac
8névrysmal semblait formé par la dilatation de la lamè
supérieure seulement l'ouverture supérieure était
évidemment l'effet d'une rupture déjà ancienne de ce
sac car elle était fort lisser

Il est une autre espèce de dilatation partielle
du coeur que j'ai rencontrée plusieurs fois, et qui
tient peut-êtreen grande partie à une variété de con-
formation originelle. On sait que le ventricule deoit
présente deux parties distinctes, quoique réunies
dont l'une descend vers la pointe du coeur tandis

que l'autre, formant un angle presque droit avec la
première, se dirige à gauche et en avant vers' l'ar-
tère pulmonaire qui la termine. J'ai trouvé quel-
quefois un étranglement très-marqué entre ces deux
portions du ventriculedroit de sorte qu'il 'semblait;

que Tune et l'autre eussent été dilatées tandis .que

lçur point de réunion était resté dans l'état naturel.

(a) Bulletin de la Faculté de Médecinede Paris u° ze m*
ne'e; pag. 207.



Plus communément encore on trouve la portion
antérieure oupulmonaire du ventricule droit mani-

festement dilatée tandis que sa partie inférieure-
postérieure ne l'est pas sensiblement. On peut même
dire que dans tous les cas de dilatation du ventri-

cule droit la premièreportion est toujours plus di-
latée que la seconde.

Cette différence devient encore plus évidentequaôd
à la dilatation se joint un certain degré d'hypertro-
phie car alors la portion pulmonaire du ventricule
acquiert souvent une fermeté telle que ses parois ne
s'affaissent point après .avoir été incisées chose qui
n'arrive presque jamais pour la portion inférieure du
ventricule.

CHAPITRE VII.

De 1'Endurcissement de la substance du
cœur.

756. Nous avons déjà noté que, dans l'hypertro-
phie du coeur sa substance musculaireacquiert une
fermeté et une consistance insolites. >M, Corvisartavu
cette consistance portée à un point tel que le oqeur
résonnait quand on le frappait comme aurait pu faire
un cornet. Le scalpel, en l'incisant, éprouvaitune

pitation singulier. Cependant la substance charnue
4« coeur avait sa couleur propre et ne paraissait
» convertie ni en substance osseuse ni en substance
» cartilagineuse ni en rien de semblable, if

757. Je n'ai jamais rencontré cette espèce d'i»,4«-
ration qui s'est présentéeplusieurs fois à



sart. Je pense qu'on ne peut la regarder que comme
le dernierdebré de l'hypertrophie. Rend-elle comme
le pense M. Corvisart, la contraction des ventricules
plus difficile et leurs mouvemens plus bornés ? Je ne
puis rien dire à cet égard puisque je n'ai pas observé

cette affection mais les cœurs les plus fermes que
j'aie rencontrés étaient aussi ceux qui donnaient l'im-
pulsion la plus forte.

CHAPITRE VIII.
Du Ramollissement de. la substance

musculcziredu cœur.

758. Nous avons déjà eu occasion de parler de cet
état de la substance charnue du cœur. On le recon-
natta la flaccidité du coeur, qui au premier aspect,
paraît comme flétri et dont la substance se dé-
cliire avec la plus grande facilité. Le ramollissement
est quelquefois porté à un point tel que son tissu
devient en quelque sorte, friable, comme nous
l'avons dit et qu'on, peut facilement pénétrer dans
les ventricules en pressant l'organe entre les doigts.
Dans cet état, le cœur est rarement gorgé de sang,
et, quelle que soit la maladie à laquelle le sujet a suc-
combé, il paraît seulement à demi plein légèrement
aplati et affaissé. Si on l'incise les parois des deux
ventricules s'affaissent également quelle que soit leur
épaisseur.

y 5g. Le ramollissement du cœur est presque ton-
jours accompagné d'un changement quelconque de.

• *a couleur quelquefois elle devient plus intense est



tout-a-fait violette cela a surtout lieu dans les fièvres
essentielles graves, et particulièrementdans celles qui
présentent l'ensemble de symptômes que M. PineJ a
décrit sous le nom de fièvre ddjnamique.

Le plus ordinairement au contraire le
mollissement du cœur est accompagné d'une décolo-
ration marquéede sa substance qui prend une teinte
jaunâtre assez analogue à celle des feuilles mortes les
plus pâles. Cette teinte jaunâtre n;occupe pas toujours
toute l'épaisseur des parois du »coeur souvent elle est
très-marquée dans le milieu de cette épaisseur, et fort
peu à l'extérieur et à la surface interne. Assez souvent
le ventricule gauche et la cloison inter*ventriculalre la

le ventricule droit conserve sa couleur naturelle et
une fermeté plus grande. Enfin quelquefois on
trouve encore çà et la des points rougeset d'une assez
bonne consistance dans des coeurs dont la substance
est d'ailleurs très-fortement ramollie et tout-à-fait
jaunâtre. Cette espèce de ramollissement jaunâtre se
rencontre surtout dans des cas où la dilatation du
coeur est jointe à un médiocre degré d'hypertrophie.
On l'observe aussi dans la dilatation simple quoi-
que le plus ordinairement, le ramollissementqui ac-

compagne la dilatation des ventricules eomcide,
comme celui qui a lieu dans les fièvres, avec une
coloration plus intense de la substance musculaire.

Il est une troisième espèce de ramollissement
dont nous aurons occasion de parler ailleurs et qui
est accompagné d'une pâleur blanchâtre de la sub-
stance du cœur. Ce ramollissement n'est jamais p(j>rjré

un point tel que cette substance en devienne, friable



et souvent même le degré de consistance de la sui*
stance du coeur ne paraît pas sensiblement diminué
quoique «pet organesoit devenu flasque et que ses parois
s'affaissent totalement après l'incision. Nous aurons
occasionde revenir sur cette sorte de ramollissement,
quiaccompagne ordinairement la périoardite et qui

j&e s'observe çfatis aucun autre cas.
762. Le ramollissement du cœur n'ayant pas jus-

qu'ici fixé l'attention des praticiens et coïncidant
presque toujours avec d'autres maladies de cet organe,il est fort difficile de déterminer quel peutêtre iejd^
gré de danger ,que présente cette affection et à quel
signes on peut la reconnaître.

Sous ce dernier rapport, j'ai déjà dit (s 632 )que
le raraollisslhient du cœur est une des causes qui nie
paraissent rendre le son.des oreillettes et même celtti
des ventricules plus ^obtus que dans l'état naturel.
Je dois ajouter ,que ce jearactèredu son n'est jamais
assez marqué pour .le rendre analogue à celui d'^uoe
lime ou même d'un souulet.

On peut encore s'attendre à troju ver le cœur

en cet état quand chez un malade attaqué de dila-
tation avec ou sans hypertrophie, il y a
et attaques d'étouffement, quand il y,a çu
une agonie trcs-iente, de plusieurs semaines, par
exemple ,et quand la teinte violette de la face 4es
extrémités et des autres points de la surfacedu corps,
a annoncé long-temps ayant la mort, la s^sq du

sang dans le système capillaire.
Il paraît que le ramollissement du ç,œur que

l'on rencontre chez les sujets dont l'agonie a été très-
Jqnte est une aiguë c'est aurtqut



qui est rarement complet et qui n'existe que par
endroits dans la substance du cœur.

gj765. Les sujets au contraire, qui présentent un
coeur ramolli et jaunâtre dans toute son étendue pa-
raissent être dans cet état depuis long-temps. Ce ra-
mollissement total du coeur est ordinairement, est
peut-être toujours, accompagne d'un certain degré de
cachexie lors même qu'il existe chez des sujets d'ail-
leurs bien portans robustes et en état de vaquer à des

travaux pénibles, ce qui arrive quelquefois. Leur
teint est pale et jaunâtre, leur peau flétrie; et lors

même qu'ils sont attaqués de dilatation ou d'hypertro-
phie, comme il arrive presque toujours ils ne pré-
sentent point le gonflementet la lividité de la face, que
l'on regarde comme un des signes généraux les plus

constans des maladies du cœur. Leurs lèvres même

sont rarement violettes, et plus rarement encore gon-
fiées; presque toujourselles sont au contraire pres-
que complètementdécolorées.

Quand le coeur donne sans impulsion no-
table, un son également médiocre sourd et obtus
dans ses deux contractions on doit penser qu'il est
ramolli mais de bonne proportion.

767. Quand ce ramollissement existe avec dilata-
tion des ventricules, le bruit produit par les contraq-
ùons du cœur^7 quoique fort a quelque chose de
sourd est perd le caractère éclatantqui annonceordi.
nairement la dilatation ( § 626 ).

768. Quand le ramollissement coïncide avec l'hy-
pertrophie le bruit de la contraction des ventricules
est tellement obtus qu'on ne l'entend presque plus
c'est dans ks cas extrêmes de ce genre -que le coeur'



donne une impulsion tout-à-fait sans bruit. Il m'a

paru aussi que le ramollissement des fibres charnue
du cœur contribuait beaucoup à rendre la contraction
des ventricules plus lente et comme graduée. Quelque-
fois cependant, dans les attaques de palpitations, un
cœur ramolli, et qui habituellement ne donnait qu'une
impulsion lente et qu'un bruit très-sourd reprend
tout-à-coup une énergie très-grande, et donne des
contractions vives, courtes et analogues à des coups de

marteau; mais après cette espèces cTëflforTqui peut
durer plusieurs jours, il retombe dans son état habituel
de mollesse et de langueur..

769, Quant au danger qui peut résulter du ramol-
lissement du cœur, je pense qu'il doit varier suivant la

nature et l'intensité de l'affection qu'il accompagne.
Le ramollissement du cœur coïncidant avec les

fièvres essentielles n'est, comme nous venons de le

dire(§ accompagné d'aucun changement de
couleur, ou même existe avec une coloration plus in-

tenseet presque violette'{le la substance'ducœur. Je crois
qu'on peut le comparer au ramollissement gluant dés

muscles que l'on observe souvent dans les mêmes ma-
ladies, et qui est aussi accompagné d'une rougeur plus
intense que dans l'état naturel. Le ramollissementdu

coeur de même que l'état gluant ou poisseux des intis-
cles, s'observesurtout dans les fièvres adyn*niiques oa
putrides et particulièrement quand ces fièvres ont
présentéd'une manière très-prononcée les symptôme
que les ancienspatlrologistesregardaient comme les in-
dices de la putridité, «cjest-à-dire l'intumescence li*

vide de la face le ramollissementdes lèvres, des gen-
cives, et en général de la membrane interne de la



bouche, l'enduit fuligineux de la langue et des gen-»
cives, l'aspect terreux de la peau, le météorisme du
ventre et les déjections tiès-féiidesé

Je n'oserais assurer que ce ramollissementdu. cocue
ait lieu dans toutes-les fièvres essentielles; cependant je
l'ai rencontré dans ces cas toutes les fois que j'y ai fait
attention. Serait-il la cause de la fréquence extraor-»
dinaire du pouls qui survient souvent dans la conva-
lescence des fièvres, et qui dure quelquefois plusieurs
semaines quoique le malade reprenne des forces et

^têTembonpoint ?

CHAPITRE IX.

.De F Atrophie du coeur.

770. Le coeur est-il susceptible comme les mus-
cles du mouvement volontaire de diminuer de vo-
lume et de force; et cette possibilité", si elle existe,
pourrait-elle donner l'espérance de guérir par la diète
et les moyens ddbi'itans l'hypertrophie du cœur? Je
ne connais dans les observateurs aucun fait propre à
résoudre ces questions.

771. On peut remarquer en général que le coeur
des sujets morts de maladies qui produisent un amai-
grissement considérable conme les cancers et la
phthisie à marche lente est en général petit. J'ai cru
souvent même reconnaître à une sorte de flétrissure
de cet organe qu'il avait pu perdre de son volume.
Le ramollissement du eaeur qui comme nous l'a-
vons dit, est aussi accompagnéd'une sorte de flétris-
sure extérieure, serait-il un premier degré d'atro-r

assea fixé mon attention sur cet



objet pour avoir une opinion bien arrêtée à cet égard

mais je crois cependant pouvoir regarder comme cer-
tain que le cœur peut diminuer notablement de vo-
lume sous l'influence de l'amaigrissement général.

772. J'ai essayé, chez beaucoup de maladies, d'ap-
pliquer au traitement de l'hypertrophie du cœur la

méthode proposée par Valsalva contre l'anévrysme.
Presque tous se sont lassés de l'extrême sévérité de la

diète, et ont surtout été effrayés au bout de peu de

temps, de la fréquence des saignées générales et lo-
cales et comme, dans ces cas, un médecin a tioti-
seulement à vaincre la répugnance -du nialade mais

encore l'oppositiomde ses parens et de ses amis le plus

souvent j'ai dû céder à des obstacles insurmontables.
J'ai cependant obtenu dans ce genre trois succès faits

pour engager à ne pas regarder la maladie dont il

s'agit comme au-dessus des ressources de la nature et
de l'art. Les sujets de deux de ces observations sont
de jeunes demoiselles âgées l'une de douze et l'autre
de dix-huit ans, qui présentaient l'une et l'autre les

symptômes de l'hypertrophie du cœur à un haut de-
gré. La privation de la moitié de leurs alimensordi-
naires. et quelques saignées générales et locales faites

de temps en temps ont produit la diminution gra-
duelle et enfin la cessation complète de tous les sym-
ptômes. La plus jeuneest guérie^d«p*iis plusde quatre
ans et ne présente plus aucun symptôme de maladie

du coeur elle a repris depuis long-temps son régime
ordinaire. La seconde suit le régime depuis trois ans»

elle y est habituée et n'éprouve plus le besoin d'une
plus grande quantité d'alimens. Depuis un an, l'indi-
cation de la saignée ne s'est pas présentée et les sym-



ptômes générauxde la maladie du cœur n'existentpïus^
quoiqu'on puisse encore reconnaître par le cylindre
que cet organe a des parois épaisses. La troisièmeob-
servation est plus concluante en ce que le sujet 'ayant
succombé après la guérison j'ai pu vérifier l'état du

cœur par l'autopsie.
Une ancienne religieuse âgée de cinquante ans

non réglée depuis trois ou quatre ans, éprouvait
depuis une douzaine d'années, et à un très-haut
degré, tous les signes d'une maladie du coeur pal-

pitations fortes et fréquentes, oppression habituelle,
essoufflementau moindre exercice réveil en sursaut,
œdème presqu'habiluel des extrémitésinférieures les
pommettes le nez et les lèvres étaient livides. Ces
symptômes augmentaient surtout depuis un an et
la malade ne pouvait presque plus bouger de son fau-
teuil sans se sentir menacée de suffocation. Dans cet
état je lui proposai lé traitement de Valsalva. La
malade douée de beaucoup de force de caractère
consentit à s'y soumettre. Je réduisis sur-le. champ ses
alimens au quart de la quantité qu'elle prenait au-
paravant je lui fis tirer du sang tous les quinze jours
tantôt par la lancette tantôt par l'application des
sangsues. Dès le commencement de ce traitement

la^rnajade^e^jtrouva notablement soulagée. Vers. le
sixième mois tous les symptômes avaient disparu
et, à la faiblesse près qui d'ailleurs n'était pas plus
grande qu'avant le traitement la malade se trouva
dans un état de santé qu'elle ne connaissait plus de-
puis un grand nombre d'années. La respiration était
parfaitement libre; il n'y avait plus ni palpitations,
ni enflure des extrémités, ni réveils en sursaut ni



aucune trace de l'ancienne lividité de la face. J'éloi-

gnai alors les saignées au bout d'un an, je les fis

cesser entièrement et je conseillai à la malade de te.
venir peu, à peu à son régime ordinaire; mais il lui

fallait pour satisfaire son appétit, beaucoup moins

d'aliraens qu'avant le traitement. Elle vécut deux ans
dans un état de santé parfaite. Au bout de ce temps,
elle fut attaquée d'un cholera mordus maladie alors

régnante les vomissemens et-la diarrhée étaient ex-
trêmement fréquens et accompagnés de.beaucoup
de douleurs et d'angoisses. Les délayans ne parent^
apaiser ces symptômes qu'au bout d'environ quarante*
huit heures. La malade parut alors entrer en con-
valescence elle reprit sa gaîté, et se plaignait seu*
lementd'une extrême faiblesse. Quelques heuresaprès.

elle parut s'endormir, et expira tout-a-coup sansago-
nie préalable au moment où les personnes qui l'en-

tuuraient se félicitaient sur son rétablissement.
Curieux de constater l'état du cœur, je demandai et

i'obtins la permissionde faire faire l'ouverturedu corps.
Le cœur avait un volume notablement inférieurà celui

du poing du sujet. Il n'était pas plus gros que ne est
ordinairementcelui d'un enfant de douze ans bien con-
stitué, quoique la maladefût d'une haute stature (envi-

ron cinq pieds trois pouces). Son aspect extérieur rap-
pelait tout-à-fait l'idée d'une pomme ..ridée. Ces rides

étaient dirigées surtout dans le sens de la longueur.

Lesparois des ventriculesétaient flasques, mais sans ra-
mollissementnotable; leur épaisseurétait peu considé-

rable et tout.à-faitproportionnéesl'ampleurdes cavités.

Je sais qu'on ne peut rien conclure d'un seul

fait j'ai cru cependant devoir rapporter celui-ci



parce qu'il pourra peut-être engager quelques médè^
cins à essayer avec suite une méthode de traitementqui
ne demande pas moins de courage de la part du mé-
decin qui la propose et la fait suivre avec persévérance
malgré les oppositions de tout genre, que de la part
du malade même qui s'y soumet.

773. J'ai souvent pensé que le ramollissement du
coeur était une disposition prochaine et un achemine-
ment à l'atrophie ou à l'hypertrophie. Il est au moins,
comme ces deux affections le produit d'une altéra-

-tioii quelconquedans la nutrition de cet organe. et il
semble probable que quand le cœur peut être soup-
çonné être dans l'état de ramollissement, s'il est en
même temps hypertrophié on peut espérer plus de
succès de la méthode débilitante vu le trouble qui
existe déjà dans la nutrition de cet organe et que
si au contraire il est dans de bonnes proportions,
on peut craindre plus qu'en toute antre circon-
stance, le développement de l'hypertrophie.

Je livre ces idées à la méditation des praticiens ob-
servateurs. Je sens qu'elles ne peuvent être .de quelque
utilité qu'autant que les signes que j'ai donnes du ra-
mollissement du cœur seront bien constatés par de
nombreuses observations.

CHAPITRE x.

De la Dégénération graisseuse du coeur,

774. On trouve, dans divers recueils d'observations
médicales des exemples assez nombreux de cœurs
surchargés de graisse d'une manière extraordinaire,



circonstance à laquelle on a cru pouvoir attribuer,
dans ces cas, la cause d'accidens plus ou moinsgraves,
et même de la mort subite. M. Corvisart pense qu'une
accumulation énorme de graisse autour du cœur peut
effectivement produire ces effets, quoique, chez les

sujets chez lesquels il a rencontrédes coeurs très-gras,
il n'ait rien vu qui ait pu lui prouver « que cet état

fût pathologique c'est-à-dire porté au point de
déranger constamment et à un point qui fait ma!a-

die, la fonction de l'organe (a). »

J'ai rencontre aussi jim grand nombre de
fois, chez des sujets morts de diverses maladies, des

coeurs surchargésde graisse qui, déposée entre la sub-

stance mxrsculaire du cœur et la lame du péricarde,
qui lui est ordinairement adhérente d'une manière
intime, était principalement accumulée à l'endroit de

la réunion des .oreillettes et des ventricules, te long des

troncs des vaisseaux coronaires et des deu> bords du

coeur, sa pointe et a l'origine de l'aorte cl de l'artère
pulmonaire. Quelquefois
respondante au ventricule droit en est également re-
couverte dans presque toute son étendue; rarement,
au contraire, là surface du ventricule gauche en pré-

sente une certainequantité.
776. Plus un cœur est surchargedégraisse, et moins,

en général ses parois ont d'épaisseur; quelquefois

même cette épaisseur est réduite à presque rien en
quelques points; cela se remarque surtout à la pointe
des ventricules et à la paroi postérieure du ventri-
cule droit. Si l'on examine ces parties en dedans des

{a) Op. rit. p.i£. iSr.



présentent l'aspect naturel mais si

on les incise de dehors en dedans on arrive à cette
cavité sans avoir, pour ainsi dire rencontré de sub-

stance njusculaire; et les colonnes charnues des ven-
tricules, ainsi que leurs piliers, paraissent n'être liés

gnsemble dans ces points que par la membrane in-

terne des ventricules.
La graisse au reste, dans ces cas, ne paraît pas

être le produit d'une dégénérationde la substance
musculaire du coeur, car on peut l'en séparer par la

dissection quelquefois cependant des lames de

graisse s'insinuent assez profondément entre les

faisceaux charnus mais, dans ce cas même les deux
substances tranchent brusquement l'une sur l'autre, et
aucune nuance de couleur ni de consistance ne les

confond. Il est donc plus que probable qu'à raison de
la pression ou par une aberration inconnue de la

nutrition, la substance musculaire du cœur a perdu

en proportion de ce que la graisse qui l'enveloppe a

Il semblerait assez naturel de penser qu'une sem-
blable disposition dût occas^pner fréquemment la

rupture du cœur car on ne conçoit pas que des pa-
rois aussi minces puissent résister à la pression du sang:
cependant je n'ai jamais vu 1 accident dont il s'agit ar-
river par cette cause.

Assez ordinairementon trouve, chez les mê-

tnes sujets une grande quantité de graisse accumulée
dans la partie inférieuredu médiastin, et particulière-

ment entre le péricarde et les plèvres. Cette graisse

ferme et parcourue par un grand nombre de petits
vaisseaux sanguins qui lui donnent une couleur rou-



geâtré pousse alors devant elle la plèvre et en«
veloppée par cette membrane, vient faire saillie dans

sa cavité sous la forme de franges irrégulièresqui ont
une ressemblance grossière, mais assez exacte avec la
crête d'un coq. La graisse qui enveloppe le cœur, au

contraire est presque toujours d'un jaune pâle et
d'une consistance médiocre.

778. Je n'ai jamais observé non plus que M. Cor-
visart, aucun symptôme qui m'ait paru dépendre di.
rectement de*cette accumulation de la graisse. Je crois
qu'il faudrait qu'elle fût extrême pour pouvoir pro-
duire quelque accident grave; et ce n'est pas là l'al-
tération dont j'entends parler sous le nom de dégé±
nération graisseuse du coeur.

779. La dégénération graisseuse du cœur est la

conversion de sa suhstance musculaire en une sub-
stance qui présente la plupart des propriétés physiques

et chimiques de là graisse c'est une altération tout-
à-fait semblable la dégénération graisseuse que Haïr
1er (a) et ficq-d'Azyr (h) ont observée daus les mus-
cles. Je n'ai jamais rencontré cette altération que dans

une très-petite partie dit coeur et feulement vers la

pointe. i^sufeMalï'cë'"dû7^cœlïF^3âns^'poïnt ainsi
altéré est plus pâle que dans le reste de, son étendue;
et au lieu de la couleur rouge qui lui est naturelle,
elle prend une couleur jaunâtre analogue à celle des
feuilles mortes, et à-peu-près semblables par consé-

quent, à celle de certains cœurs ramollis. Cette dégé-
nération paraît procéder de dehors en dedans. Près dP

(h) Toin. v, édit. de 31. Morcau.



la cavité des ventricules la texture musculaire du

cœur est encore très-reconnaissable;un peu plus loin

elle l'est moins, et vers la surface elle se confond,par
des dégradations insensibles de consistance et de cou-
leur, avec la graisse de la pointe du coeur. Cependant

les parties dont la texture naturelle est encore le plus

reconnaissable bien séparées des graisses ambiantes

et pressées entre deux feuilles de papier les graissent

fortement., et c'est en quoi l'on peut distinguer cette
altération du simple ramollissement.

Je n'ai jamais vu la rupture du cœur être dé-
terminée par cette altération non plus que par la dis-

position indiquée plus haut, et je ne connais aucun
symptôme qu'on puisse lui itribuer.

CHAPITRE XI.

De l'Induration cartilagineuses ou osseuse
de la substance musculaire du coeur.

Je n'ai jamais rencontré l'ossification de la

substance musculaire du coeur, et il n'existe dans les
observateursqu'un petit nombre d'exemples de cette

affection. M. Corvisart a vu, chez un nomme

mortd'hypertropbie du ventricule gauche du coeur,
la pointe de cet organe « jusqu'à une certaine hau-

n teur et dans toute l'épaisseurde sa substance, con-
» vertie en cartilage. » Les colonnes charnues du
ventricule gauche participaient à la mêmeaffection(r/).
Haller (/>)a trouvé chez un enfant dont le cœur offrait

(d) Op. cit., pag. 1 7 1 (A) Opusc. pathol.



un volume naturel, la partie inférieure du ventricule
droit ossifiée; les parties les p) us charnues de Foret!.
lette gauche, les valvules sigmoïdes de l'artère pul-
monaire et de l'aorte étaient dans le même état. M. Re-
naultlin a publié dans le Journal de. Médecine parMM. Corvisart Leroux et Boyer (a) une observa.
tion non moins intéressante et plus détaillée.

Un étudiant en droit âgé de trente-trois ans, très-
adonné à l'étude éprouvait, an moindre mouve-
ment, de vives et fréquentes palpitationsde cœur. La
région de cet organe résonnait mal; le pouls avait
de l'élévation. o La main appliquée sur la région de

» cet organe ressentait une sorte d'écartement des

M côtes et lorsqu'on pressait, même légèrement,
M cette région, on occasionait une douleur très-aiguë

» et qui durait long-temps après la compression, n
A l'ouverture du corps, on trouva « la masse du

cœur extrêmement dure empesante. Quand on vou-
» lut inciser le ventricule gauche on éprouva une

grande résistance causée par le changement total

» de cette partie charnue en une véritable pélrifica-

» tion qui avait une apparence sablonneuseen certains

o endroits, et ressemblait dans d'autres à une cristal-

» lisation saline. Les grains de cette espèce de sable
trèl-rapprochés les uns des autres devenaient flm

gros à mesure qu'ils s'éteignaient de la superficie

m du ventricule,en sortequ'ilssecontinuaient intérieu-

tr rement avec les colonnes charnues; ces dernières,
aussi pétrifiées sans avoir changé de fornie, avaient

» acquis un volume considérable. Plusieurs égalaient

(a) Janvier, 18 16.



la grosseur de l'extrémité du petit doigt, et avaient
l'air de véritables stalactites placées dans différentes
directions. L'épaisseur totale du même ventricule
était augmentée. Le ventricule droit, ainsi que les

1) gros troncs artériels qui partent du coeur ne pré-
» sentaient aucune trace de désorganisation. *Les ar-
n

tères temporales, les maxillaires et une partie de
la radiale étaient ossifiées de chaque côté. » l
782. Je suis persuadé qu'une induration osseuse

ou cartilagineuse aussi étendue que celle qui avait
lieu dans les trois cas que je viens de citer pourrait
être reconnue par le cylindre à une augmentation
très-notable et à quelques modifications particu-
lières dans le bruit du cœur. Je pense que c'est
dans les cas de cette nature que le bruit du coeur a
pu être entendu à l'oreille nue, et même à une cer-
taine distance du maladie, ainsi que l'ont dit quelques
observateurs.

On rencontre assez fréquemmentsur les pa-
rois intérieures des ventricules et particulièrement
du ventricule gauche, des plaques cartilagineusesqui
font corps avec la membrane interne des ventricules
et paraissent interposées entre elles et la substance
musculaire du coeur: Ces, plaques qui sont tout-à-
fait de la nature des incrustations cartilagineusesque
j'ai décrites ailleurs ont rarement une certaine éten-
due. Je ne les ai jamais trouvées à l'état osseux.



CHAPITRE XII,

De la Cardite ou Inflammation du coeur,

L'inflammation est encore une affection aussi

rare dans le cœur qu'elle est commune dans plusieurs

autres organes aussi est-elle fort peu connue soit

sous le rapport anatomique, soit sous celui de ses

785. On peut distinguer deux espèces de càrditeT^

la cardite générale ou occupant la totalité du cœur;
et la cardite partielle, ou bornée à un point peu
étendu de cet organe.

Il n'existe peut-être pas un seul exemple in-
contestable et bien décrit de l'inflammation générale
du cœur, soit aiguë soit chronique. La plupart des

observations données sous ce nom par divers auteurs,
et particulièrement celles que M. Corvisart a consi-
gnées dans son Ouvrage, sont évidemmentdes péricar-
dites dans lesquelles le coeur présentait ^espèce de

décoloration qui accompagne souvent cette maladie,

et que nous décrirons en son lieu. Rien ne prouve que

cette pâleur soit l'effetd'une inflammation,à moinsque
l'on ne veuille prendre le mot inflammationconimesy^
nonyme d'altération ou de maladie. Lrinflsmmâtion

augmente,en général, la rougueur et la densité de tous
les tissus; et la décoloration dont il s'agit est ordinaire-

ment accompagnée d'un ramollissement notable dit

cœur. D'ailleurs dans ces exemples, le péricarde

était plein de pus mais il n'y en avait pas un

atome dans la substance propre du coeur et la pré*



sence du pus est le seul signe incontestablede l'in-
flammation.. La rougeur et l'injection même des ca-
pillaires sont des signes équivoques, puisqu'on peut
les déterminer sur le cadavre en mettant une partie
dans une position déclive, et que tout annonce que ces
apparences, d'une nature très-fugace, dépendentbeau-

coup plus souvent de la longueur ou des accidens
particuliers de l'agonie que d'un état de maladie anté-
rieur.

787. D'après ces principes même il paraît con-
stant que l'inflammation générale du cœur a été ob-
servée. Nleckel (a) a vu chez un homme de cinquante

ans, mort d'une péricardite compliquée d'inflamma-
tion de la substance propre du coeur, du pus infiltré
entre les fibres musculaires du cœur. Mais cette ob-
servation, la seule à ma connaissance d'où l'on puisse
conclure quelque chose pour le fait dont il s'agit, est
décrite d'une manière si peu précise qu'elle prouve
à peine la possibilité du fait, et qu'elle ne pourrait
être d'aucune utilité pour la description générale de
la maladie.

Les exemplesd'inflammations partielleset ca-
ractérisées par l'existence d'un abcès ôu d'une ulcé-
ration dans l'épaisseurdes parois du cœur sont beau-

Benivenius parait être le premier qui ait rencontré
un. abcès dans l'épaisseur des parois du coeur. Bo-
net a réuni dans son Sepulchretum un assez grand
nombre de cas semblables* Je n'ai observé cette af-
fection qu'une seule fois. L'abcès, situé dans l'épais-

(a) Mém de l'Acad. de Berlin.



seur des parois du ventricule gauche près de sa base
aurait pu contenir tout au plus une aveline il y avait

en même temps péricardite chez ce sujef qui était

un enfant d'environ douze ans. J'ai trouvé aussi à
l'ouverture du corps d'un homme due soixante ans
qui, né dans l'opulence et dans un rang élevé mou-
rut à l'hôpital de la Charité par suite des malheurs
de la Révolution, du pus concret, c'est-à-dire, une
exsudation albumineuse de la consistance du blanc
d'oeuf cuit et de couleur de pus, interposé entre les
faisceaux charnus du ventricule gauche. La maladie
avait présenté les symptômes d'une inflammationai-
gué de quelqu'un des viscères thoraciques sans qu'on
eût pu en assigner précisément le siège. L'orthopnée
et un sentiment d'angoisse inexprimable en avaient été
les symptômes principaux.

789. 11 est impossible dans l'état actuel de la

science d'indiquer les signes auxquels on pourrait
reconnaître un abcèsdu cœur. 11 paraît seulement que,
dans quelques cas, cette affection peut exister sans
trouble notable dans la santé. Le sujet de l'observa-
tion de Benivenius était un pendu qui ne paraissait
pas malade au moment où il subit son supplice.

79o. Les ulcères du cœur ont été encore plus fré-

quemment observés que les abcès on en a rencontré
à sa face externe et à sa face interne (<?). Toutes les
observationsdonnées sous ce nom ne sont cependant

pas également exactes; et, en lisant le Sepulchretum,
il est facile de voir qu'assez souvent une péricardite

avec exsudation pseudo-membraneuse inégale et ru-

(a) MonoACNi; Epist. xxr, n°* 17 etseq.



gueuse a été prise, ainsi que le remarque avec raison
Morgagni (a) pour une ulcération de la face ex-
terne du coeur. Il est cependant hors de doute que
l'on a vu des ulcérations de la face extérieure du
coeur. Olaiis-Borrichius a décrit un cas de ci- genre
de manière à ne laisser rien à désirer « Cordis esc-
» tevior caro projundè exesa, in lacinias et villas

carneos putrescetites abierat (b). » Peyer et
Graetz (d) ont décrit des cas tout-à-fait semblables.

791. Les ulcères à la surface intérieure des ventri-
cules du cœur sont peut-êtreplus communs que ceux
de sa surfaceexterne ou au moins il en existe un plus
grand nombre d'exemples incontestables parce que
rien ne peut en imposer,àcet égard. Bonel, Morgagni
etSenac en ont réuni un grand nombre dans leurs
ouvrages.

792. Les signes des ulcères du coeur sont aussi
obscurs que ceux de ses abcès. Morgagni, en com-
parant les histoires de ce genre publiées jusqu'à l'é-
poque à laquelle il écrivait, remarque que les sym-
ptômes variaient chez chaque malade et en conclut
qu'aucun ne peut servir de signes. Je ne sais si leSeye-'
lindre en donnera de plus surs, et j'avoue que je nie
le pense pas. Je n'ai eu qu'une seule occasion d'ob-
server^ un ulcère du cœUr il était situé à la face
interne du ventricule gauche, et avait un pouce de
longueur sur un demi-pouce de large et une pro-

(a) Fpist. xxt, n° 2; Epist. xxv, n° 24.
Sepulchr., lia. tt, ohs. ixx'xrt,

(c) Ibidem sect. Il, obs. xxi.
(d) Disp. de*Hydr.pericard.,§%.



fondeur de pins de quatre lignes au centre. Le ma-
lade était attaqué d'une hypertrophie du ventricule
gauche qui avait été reconnue; mais*le cylindre ne
nous fil entendre aucun bruit particulier d'après le-
quel on pût soupçonner, non-seulementJ'ulcère, mais
même la rupture du ventricule gauche qui s'ensuivit
deux jours avant la mort, à en juger d'après l'exa-
cerbation subite des symptômes qui survint vers
cette époque.

Cet accident terrible et heureusement fort rare
est presque toujours la suite d'une ulcération des
parois des ventricules, Morand a réuni quelques
observations de ce genre dans les Mémoires de l'Aca-
démie des Sciences pour Tannée r732. Morgagni

a
décrit un cas semblable (•*).

793. Les ruptures du cœur par suite d'un violent
eflort et sans ulcération préalable sont beaucoup
plus rares et' le nombre de celles qu'on peut regarder

comme exactes et incontestables est même très-petit.
Plusieurs sont assez incomplètementdécrites pour
qu'il soit permis de soupçonner ainsi que l'in-
sinue Morgagni (b) que ce qu'on a pris pour une
rupture du cœur n'était peut être que le résultât
d'un coup de scalpel donné par un prosecteur mal-
adroitou peu attentif. La méprise est cependantfacile à

éviter, car une semblablemaladressene remplira jamais
le péricarde de sang caillé ce qui a toujours lieu dans
les véritables ruptures du cœur.

Les exemples les mieux constatés de ruptures

(a) Epis t. xxvit, n° 8.



du cœur sans ulcération préalable sont celles que
rapportentHaller Ça) et Morgagni Çb).

794- Il y a lieu de s'étonner que l'amincissement
des parois du cœur, particulièrement vers sa pointe

et à la paroi postérieure du ventricule droit, chez
les sujets chez lesquels le cœur est surchargé d'une
grande quantité de graisse, ne donne pas lieu à là

rupture de cet organe il est même à remarquer que
les exemples de rupture du ventricule droit sont

beaucoup plus rares que ceux de laa même lésion du
gauche, et que les ruptures de ce dernier se font
très-rarement vers la pointe, qui est cependant le point
où ses parois ont le moins de force et de consistance.

M. Corvisart a le premier donné des. exem-
ples d'une autre espèce de ruptures du coeur dont

le danger ne paraît pas devoir être aussi imminent
c'est celle des tendons et des piliers des valvules (c).
Dans les trois cas qu'il rapporte la rupture paraît
avoir été due à des efforts violens faits pour soulever
des fardeaux ou pour quelques chose de semblable.
Un étouffement subit et très-intense a été le premier
effet de cet accident, et par la suite les symptômes
généraux des maladies du cœur se sont toujours déve-
loppés. On trouvera plus bas (au chapitre des Vègé-

lotions nouvel exemple de la rup-
ture des tendons des piliers, dans lequel il paraîtrait

que l'accident aurait eu lieu par suite de l'ulcération
de ces tendons.

(a) Elan, physiol., tom. lib. ir> sec. ir, § t3.

xi et xu.



Ces diverses espèces de ruptures peuvent tout -au
plus être soupçonnées dans quelques cas; mais il est
impossible de les reconnaitre à des signes certains.
Il serait cependant possible que le flottement de la

valvule mitrale après la rupture d'un de ses piliers,
donnât sous le cylindre quelques signes propres à

faire reconnaître_cettc affection mais je crois que la

gravité des accidens doit varier beaucoup suivant l'é-
tendue et le lieu de la lésion: On conçoit en effet que
la rupture de tous les tendons d'un pilier, en mainle-

nant dans l'état constant d'abaissement une grande
partie de la valvule, mitrale, doit occasioner un grand
trouble dans la circulation. La rupture totale d'un pi-
lier ou son décollement à la base doit produire des

effets plus graves encore, à raison du flottement de ce

corps devenu presque étranger dans le ventricule;
mais la rupture d'un ou deux tendons seulement ne
paraît pas devoir produire par elle-même des accidens

Lien graves et permancns si d'ailleurs il n'existe au-

cune autre altération organique du cœur.

CHAPITRE XIII.

De F Endurcissement cartilagineux et
osseux des valvules du coeur.

ARTICLE I.

Caractères anatomiques de V endurcissement des

valvules.'

T{G. la valvule mitrale et les valvules sigmoïdes

de l'aorte sont sujettesà devenir le siége de productions

cartilagineusesou osseuses qui augmententirrégulière



ment leur épaisseur altèrent leur forme et obstruent
quelquefois presque complètement les ouvertures aux-
quelles elles sont placées. La valvule tricuspide et les
sigmoïdes de l'artère pulmonaire présentent beaucoup
plus rarement ces indurations quoiqu'elles n'en soient
pas tout-à-fait exemptes comme le pensait Bichat.
Morgagni (a) a trouvé, chez une vieille femme la
valvule tricuspide endurcie et les valvules sigmoïdes
de l'artère pulmonaire participant un peu a la mêmes

'• affection. Il a rencontré également chez une jeune
fille de seize ans, les sigmoïdes de l'artère pulmonaire
agglutinées par suite d'une induration cartilagineuse
de manière a retrécir considérablement le diamètre de
cette artère. Cette induration commençait dans un
point à passer à l'état osseux. Le trou de Dotal existait
encore chez ce sujet, qui présentait les symptômes de
ce qu'on a appelé depuis la maladie bleue (b).

M. Corvisart (c) a rencontré deux fois l'en-
durcissement cartilagineux de la base de la val-
vulve tricuspide. J'ai trouvé quelquefois de légères
incrustations cartilagineuses soit à la base soit sur
les pointes de cette valvulv e mais je ne sache pas
qu'aucun observateur ait trouvé ces endurcissemens

Je ne crois pas
non plus que l'endurcissement de la valvulve tricus-
pide ait encore été observé à un degré tel qu'il putoc-
casioner un état de maladie grave. Je nie- bornerai
en conséquence à examiner les caractères anatomiques

(a) Episi.xxKrn/n0 16.
{!>) Epist. xvii,n° 12.•'

2 10.



et les signes de l'endurcissement osseux ou cartilagi-

neux des valvulves du ventricule gauche.
L'endurcissementcartilagineux de la valvule

mitrale affecte quelquefois seulement les bandes ou
zones filrreuses qui se trouvent dans la duplicatuve de

sa base. Il présente alors l'aspect d'un bourrelet assez
lisse, quoiqu inégal, qui rétrécit l'ouverture aurïculo-
ventriculaire.. La consistance de ce bourrelet est quel-
quefois tout-à-fait semblable à celle d'un cartilage diar-
throdial ou des cartilages des côtes; d'autres iois elle

est moindre, et constitue alors une véritable incrus-
tation cartilagineuse imparfaite, de l'espèce de celles

que j'ai décrites ailleurs Dans d'autres cas, desln^
crustations cartilagineuses semblablesépaississent iné-
galement le bord libre, le oit même la presque
totalité deela valvule. Mais, en général elles offrent
plus d'épaisseur vers les pointes ou à la base que par-
tout ailleurs.

799. L'endurcissement osseux se présente avec les

mêmes circonstances quant au siège et à l'inégalité
d'épaisseur. Tormé primitivement, comme les incrus-

tations cartilagineuses, dans la duplicature de la mem-
braite qui forme la valvule il la perce assez souvent

par ses points les plus saillans et l'ossification baigne

nu dans le sang. Cette ossification n'est jamais par-
faite elle offre une couleur plus blanche et une plus

grande opacité que le tissu osseux naturel; elte se

broie plus facilement, et le phosphate calcaire y pré-
domine évidemment davantage aussi ces ossifications

ont-elles été souvent désignées par les auteurs sous le

Dict. des .Scieac. Med., art. Cartilages accidentels.



nom de pierres,'ou- de calculs. Elles ressemblent ef-
fectivement beaucoup à de petites ^neTresl^cerument

brisées et extrêmement inégales, surtout lorsque,^pre-
sentant un grand nombre d'aspérités elles ont percé

et détruit dans une assez grande surface la membrane
qui les recouvrait originairement.

800. Lorsque l'ossification affecte le bord de la val-
vule mitrale, les languettes qui la composent sont sou-
vent réunies et comme soudées ensemble, et le rétré-
cissementqui en résulte, en forme de canal ou de fente,

est quelquefois assez considérable pour laisser à peine

passer une lame de couteau ou une plumed'oie. Dans

–$& cas de cette espèce, lS\. Corvisart a trouvé l'orifice
auriculo-ventriculaire réduit à un canal de trois lignes
de diamètre et coudé comme le conduit carotidien du
temporal, à raison de l'épaississement considérable
qu'avait pris la valvule mitrale ossifiée {a).

Quelquefois, quoique rarement, les cordes ten-
dineuses qui unissent la valvule mitrale au ventricule
gauche participent à l'induration cartilagineuseou os-
seuse de cette valvule. M. Corvisart a même vu une
fois l'ossification s'étendre à la totalité de l'un de ses
piliers (&).

802. L'ossification des valvules sigmoïdes aor tiques

peut, comme celle de la mitrale commencer par
leur base ou par leur bord libre au moins, la
fréquence et l'épaisseur plus grande dans ces deux
parties et là^à7eTelM>mpârlmve de l'ossification de la
partie moyenne semblent-elles indiquer que l'ossi-

(a) Op. cil., pag.
(J>) Ibid., pag.



fication commence par l'un ou l'autre de ces points.1

L'ossification du bord libre des sigmoïdes parait
prendre plus particulièrement son origine dans les

petites tubérosités qu'on remarque dans leur partie

moyenne et qui sont connues sous le nomde tuber*
cules d'jirantius.

8o3. Lorsquel'ossificationn.occupeque le bordlibre
des valvules sigmoïdes, et lorsque leur base, quoi-
qu'également ossifiée, ne présente pas un épaississe-

nient considérable, et que la partie moyenne de la

valvules est encore libre dans une certaine étendue,

cette valvule peut encore s'élever et s'abaisser un peu
et ne gêner la circulation que jusqu'à un certain
point. Mais lorsque l'ossification est très étendue

les valvules se soudent et se confondent en quelque

sorte elles se courbent et se roulent sur elles-
mêmes, soit dans le sens de leur concavité, soit

mr»ne dans celui de leur convexité, de manière à

imiter grossièrement la forme de certaines coquilles.
Dans cet état, elles deviennent immobiles, et, sui-

vant le sens dans lequel elles se trouvent recourbées,

ou elles restent appliquées le long des parois de
l'aorte et n'opposent alors aucun autre obstacle au,

cours du sang que l'épaisseur de l'ossification ou
elles demeurent fixées dans létal d'abaissement et ré-
trécissent considérablement l'orifice aortique. Assez
ordinairement sur les trois valvules il s'en trouve
une recourbée en sens différent des deux autres.
IV! Corvisart a vu un cas dans lequel les trois val-
vules étaient ossifiées dans le sens de l'abaissement,

et n'auraient laissé au sang, pour passer du ventricule
dans l'aorte qu'une fente extrêmement étroite, si



l'une des valvules,
n'avait encore conservé vers sa base assez de mobi-
lité pour exécuter un mouvementde bascule qui aug-
mentait d'une ou deux lignes la largeur de cette
fente (a).

ARTICLE II.

Des Signes de l'induration cartilagineicse ou osseuse
des valvules.

804. Les signes de l'ossification de la valvule mi.-
trale diffèrent un peu de ceux qui annoncent celle

^tesTûhrules sigmoïdes. Le principal signe de l'ossifi-
cation de la valvule tnitrale est, suivant M. Corvisart,
« un bruissement particulier difficile à décrire, sen-
» sible à la main appliquée sur la région précor-

diale 'j
Tai eu plusieurs fois occasion d'observer ce signe

pendant que je suivais les leçons cliniques de ce
célèbre professeur. Il est très facile à reconnaître
quand on l'a observé une fois quoiqu'il soit, comme
le dit M. Corvisart, fort décile à décrire. Je crois
néanmoins qu'on en donnerait une idée assez exacte en
le comparant au murmure de satisfaction que font en-
tendre les chats quand on les flatte de la main. M. Cor-
visart ajoute que ce caractère existe aussi, quoique
d'une manière moins marquée, dans le pouls, qui d'ail-
leurs est, dit-il, sans force sans dureté ni plénitude,
et moinsirrégulier que dans l'ossification des sigmoïdes

(a) Op. cil., pag. 220.



aortiques mais plus que dans le rétrécissement des
orifices des cavités droites (a)

A ces signes se joignent souvent ceux qui annon-
cent l'hypertrophie et la dilatation de l'oreillette
gauche et des cavités droites l'ohstacle que le sangéprouve à passer de l'oreillette dans le ventricule gau-
che devant nécessairement produire au bout d'un cer-tain temps ces altérations

Je n'ai jamais pu sentir ce caractère particu-
lier du pouls, même chez des sujets qui présentaient
de la manière la plus évidente, à la région précor-
diale, le frémissement décrit ci-dessus. Je puis eft

outre assurer que ce dernier n'est sensible à laTnair
que dans les cas où le rétrécissementde l'orifice affecté
est très -considérable car j'ai souvent rencontré des
ossifications assez étendues des valvules aortiques et
mitrales chez des sujets qui n'avaient présentéaucune
trace de ce frémissement.

805. Dans l'ossification des valvules sigmoïdes le
pouls, dit M. Corvisart (c) « peut conserver un certain
J) degré de dureté et de roideur, mais jamais beaucoup
» de plénitude ni de régularité.» Il y a des palpita-
tions fortes et fréquentes, et en outre «cette espèce

» d'ondulation ce bruissement, ce frémissement
sourd u que nous venons d'indiquer en parlant de

l'ossification de la valvule mitrale.
On voit que ces signes se réduisent au fond à la

sensation particulière qu'éprouve la main appliquée

{a) Op. cil., pag. a/,o.

(c) Ibid., pag. 2/,i.



sur la région du cœur et que je désignerais volon-
tiers sous le nom de frémissement cataire; car lepfns
ou moins d'irrégularité du pouls ne peut être regarde
comme un signe patitognomônique. On retrouve cette
irrégularité, à tous les degrés possibles, dans la péri-
cardite dans les redoublemens de toutes les maladies
du cœur lors même qu'il n'existe aucune ossification,
et même dans des maladies dit poumon sans aucune
lésion organique du coeur.

8oG. Depuis que j'ai commence mes recherches sur
l'auscultation médiate, je n'ai eu que trois fois occasion
d'observer l'ossification de la valvule mit râle ù un
degré tel qu'elle put rétrécir notablement l'orifice du
ventriculegauche et produire le frémissementcataire;
etces sujets n'ayant pas succombé, je n'ai pu vérifier le
diagnostic par l'autopsie. Je ivai même rencontré cette
affection, à un léger ou médiocre degré que trois ou
quatre fois pour les sigmoïdesaortiques. Le frémisse-
ment cataire n'existait pas dans ces derniers cas, qui
entêté cependant reconnus pour la plupart sur le vi-
vant, et tous vérifiés par l'ouverture des cadavres.

En comparant le petit nombre d'observations dont
je viens de, parler à celles que j'avais eu occasion
de faire antérieurement et sans le secours du cy-

« lindre je crois pouvoir donner les résultats snivans
comme exacts on fort approchans de l'exactitude.

et sigmoï-
des ne produit d'irrégularité dans la circulation et ne
peut être soupçonnée par l'exploration du pouls et
1 application de la main sur la région du cœur, queest portée un degré tel qu'elle rélBécit
considérablement les orifices du ventricule gauche..



L'ossification de la valvule mitrale ne produit le
frémissement cataire que quand elle est très -con-
sidérable. Je n'ai pas eu occasion de l'observer dans

l'ossification des sigmoïdes quoique j'aie plusieurs

fois trouvé cette ossification à un degré tel qu'elle ré-

trécissait de plus de moitié ou des trois quarts l'ori-

fice de l'aorte.
L'ossification de la valvule mitrale à un médiocre

degré peut être reconnue par le cylindre aux si.

gnes suivans le bruit qui accompagne la contraction
de l'oreillette devient beaucoup plus prolongé plus

sourd et a quelque chose d'âpre et d'étouffé jjuj
rappelle celui d'un coup {3e lime donné sur du bois;

quelquefois ce bruit se rapproche de celui d'un souf-

flet que l'on presse brusquement. Je pense que cela

a surtout lieu quand l'induration est plutôt cartila.
gineuse qu'osseuse. De toutes les causes qui peuvent
donner au bruit du cœur ce caractère de bruit de

soufflet ou de lime. (§635) c'est celle qui le pro-
duit de la manière la plus sensible. Ce bruit est très.

marquée même dans les cas où le frémissement cataire

n'est nullement sensible à la main mais il l'est beau-

coup plus lorsque ce dernier existe, et d'autant plus

qu'il est plus marqué.
L'ossification des valvules sigmoïdes aortiques se

reconnaît au même bruit existant pendant la con-
traction du ventricule.

L'ossification, des valvules sigmoïdes et mitrale à

un très-léger degré ne produit ni le bruit de souf-

flet ni celui de râpe mais on peut le reconnaître

encore à une sensation de dureté à quelque chose

d'âpre dans la contractiondu ventriculeou de l'orée



Jette. Cette sensation est évidemment indépendante
de la force d'impulsion de ces organes.

Je pense que les mêmes signes doivent avoir lieu
dans tes cas d'ossification un peu notable de la val-
vule tricuspide et des sigmoïdes pulmonaires. Ici

comme dans la dilatation et l'hypertrophie du coeur
l'exploration faite alternativement sous la partie infé-
rieure du sternum et entre les cartilages des cin-
quième et septième côtes ainsi que l'état des veines
jugulaires externes, suffironttoujours pour faire distin-
guer dans quel côté du cœur est le siège de l'affection.

898. Ce que j'ai dit du petit nombre d'observa-
lïons que j'ai pu faire avec le cylindre sur les ossifi-
cations des valvules peut paraître contradictoire à
l'assertion de M. Corvisart, qui regarde l'endurcisse-
ment cartilagineux ou osseux des valvules sigmoïdes
aortiques surtout comme la plus fréquente des alté-
rations organiques. du cœur. Cette contradiction n'est
cependant qu'apparente. Je ne regarde point l'ossi-
fication des valvules comme une chose rare. Je puis
même rendre témoignage à l'exactitude de l'assertion
de M. Corvisartpour le temps dans lequel il observait.
La plupart des observations consignées dans son
ouvrage ont été recueillies à l'époque où je suivais ses
leçons et dans l'espace d'environ trois ans j'ai vu
à la clinique interne au moins dix fois plus d'ossifi-
cations de l'aarte que jeji^jLai rencontré dans le
même espace de temps à l'hôpital Neclçer sur un
nombre de malades plus que double.

Cette lésion organique n'est pas la seule des ma-
ladies chroniques qui présente des inégalités de fré-
quence en différens temps. Beaucoup d'autres affec-



tions que l'on nie regarde pas communément cote
soumises l'influence de la constitution médicale sont

réellement beaucoup plus fréquentes dans certains

temps que dans d'autres, Parmi lès maladies-organi.

'lues chroniques le cancer de l'estomac me parait

aussi beaucoup plus rare depuis trois ans que dans 1es

dix ou douze années précédentes. J'en dirais autant
due plusieurs espèces de productions accidentelles

du nombre de celles que l'on confond communé-

ment sous le nom de cancer, et que je n'ai pas revues

une seule fois depuis trois ans, quoique j'eusse vu

chacune d'elles plusieurs fois dans le cours de chaque

Je n'ai rencontré que chez un seul sujet dans Je

même espace de temps, la variété des tubercules!

commençans que NI. Bayle a décrite sous le nom de

granulation miliaire, et dont il a parlé comme d'une

chose assez commune.
On peut faire la même remarque relativement

plusieurs espèces de maladies nerveuses. J'ai traité.,

dans le cours de l'hiver de 1816 à dix-huit

malades attaqués de Y angine de poitrine avec ou sans

maladie du cœur. Chez la plupart d'entre eux, ce

symptôme a disparu au printemps et depuis j'ai

eu à peine occasion de rencontrer la même affection

t rois ou quatre fois dans ma pratique. En j'a-

vais également observé l'angine de poitrine ciiezLuïi

assez grand nombre de maladest et pendant les cinq

années suivantes, au contraire j'en avais rencontre

trop peu pour pouvoir continuer un travail dont je

m'étais occupé sur cet objet. Je sais que cette va-
riété peut quelquefois tenir à. des circonstances ind^*



pendantes de la fréquence relative léelle des mala-

dies que le hasard ou la confiance du public peuvent
quelquefois présenter à un médecin un plus grand
nombre de maladies semblables que celui qui sera ob-
,Serve- dans le même temps par ses confrères mais
cependant cette inégalité de fréquence me paraît trop
constante et trop marquée dans les hôpitaux pour
qu'elle ne tienne pas à des causes plus générales.
M. Bayle avait observé quelque chose de semblable,

et je ne doute pas que tous les médecins d'hôpitaux
qui comme lui feront faire exactement l'ouverture

de tous les malades qui succomhent dans leurs salles»

ne fassent la même observation. On ne peut au reste,
contester l'influence de la température et des autres
qualités apparentes ou occultes de l'air sur les mala-
dies chroniques. On voit souvent l'expectoration aug-
menter ou diminuer subitement dans l'espace d'urw
nuit chez tous les phthisiques qui se trouvent dans

un hôpital. J'ai quelquefois vu la pectoriloquie de-
venir obscure ou tout-à-fait nulle chez une dou-
zaine de malades1 qui tous la présentaient
d'une manière très-manifestequelques heures aupara-
vant. Le temps humide me paraît surtout produire
cet effet, qui comme je l'ai dit ailleurs est dû à
fobstruction momentanée, par des crachats, des

tuyaux bronchiquesqui se rendent à l'excavation uj-
céreuse^Certains états cadavériques même qu'un ne
peut considérer à proprement parler comme des
maladies semblent aussi soumis à l'influence de la
constitution régnante ainsi l'engorgement sanguins
cadavérique de la partie postérieure des poumons
l'epanchement séreux qui se fait dans les plèvre.



dans le péricarde et dans l'arachnoïde au moment de
la mort, les concrétions polypeuses du coeur for*

mées à la même époque y sont beaucoup plus com-

muns dans certains temps que dans d'autres.
'On peut en dire autant de la couleur noire que

prend, en tout ou en partic, la surface du foie par
l'effet de la transsudation des gaz contenus,dans l'esto-

mac, dans les intestins, ou dans le péritoine, et même

de l'injection des vaisseaux sanguins sous-séreux de

la lividité de la peau du dos et de la face et dej'injec-
tion des capillairessous-cutanés, chez les sujets morts
de maladies qui ne produisent pas constamment cet

effet de la rougeur des membranes muqueuses pul-

monaire, gastrique, intestinale et vésicalé, en faisant
exception toutefois des cas d'inflammation manifeste,

qui me paraissent beaucoup plus rares que ne le pen-

sent quelques médecins.
Dans les temps ou règnent des fièvres essen-

tiélles, maladies dont l'effet le plus constant est,

comme l'on sait de produire un grand développe-

ment de la rate les sujets 'morts de toute autre mala-

die présentent aussi des rates plus volumineusesque

celles des hommes qui succombent dans des temps où

il ne règne point de fièvre. Depuis quatre ans, on voit

peu de fièvres essentielles, et celles qui existent sont

1 presque toutes accompagnées ,.d'inflammations locales

assez intenses. Un anatomistequi aurait cherché ,.flan$-

ces dernières années, à déterminer, par des comparai-

sons prises sur beaucoup de cadavres le volume

moyen de la rate, le trouverait de moitié moindre que

celui qui aurait fait le même travail de iSoo à i8o4« Ce

dernier trouverait que l'état poisseux des muscles est



l'effet le plus constant des fièvres adynamigues de
M. Pinel. Le premier, au contraire, trouverait que
c'est la teinte livide, le boursoufflement ou l'ulcération
delà membrane muqueuse gastro ^intestinale oul'en-
gorgementdesglandesmésentériques peul-êiresorait-
il tenté, comme certains auteurs anciens et modernes,
de chercher dans ces effets la cause -de la maladie.

8og. Depuis que cet article est terminé j'ai eu oc-
casion d'observer deux malades qui présentent tous
les signes de l'ossification de la valvulemitrale expo-
sés ci-dessus. Quoiqu'il manque à ces faits la preuve
principale c'est à dire l'autopsie, je crois devoir
consigner ici l'un d'eux, parce qu'il prouve évidem-
ment que les contractions des cavités droites sont en-
tendues et senties par le cylindre sous la partie infé-
rieure du sternum et celles des cavités gauches entre
les cartilages des cinquième et septième côtes.

Obs. xlv. Louis Ponsard, âge de seize ans,
jardinier d'une taille un peu au -dessous de la.
moyenne d'une forte constitution d'un embon-
point musculaire et graisseux remarquable et ayant
toutes les apparences de la santé la plus florissante
entra à l'hôpital Necker le I février se
plaignant d'oppression et de palpitations due coeur.
Ces accidens duraient depuis deux ans; ils avaient
commencé tout-il-COUP un jour que ](-, malade était
occupé à voiturer de la terre dans une brouette. Des
baiiemensviolensducœur, accompagnés d'oppression,
de crachement de sang et d'hémorrhagie nasale, et
survenus sans aucune incommodité préalable le for-
cèrent de s'arrêter au milieu de son travail. Ces acci-



dens se calmèrent par le repos mais ils reparurent
depuis toutes les fois que le malade essaya de se livrer
de nouveau à des exercices un peu pénibles. Il changea
alors de métier, et entra dans une manufacturé de pa-
pier. L'occupationqu'on lui donna étant encore trop
fatigante, les accidens étaient devenus plus .fréquens.
Le lendemain de son entrée à l'hôpital, il présenta les
symptômes suivans

La respiration s'entendait très-bien dans toutes les
parties de la poitrine qui d'ailleurs résonnait bien

par-tout la main, appliquée sur la région du cœur

en sentait les battemens avec assez de force, et per-
cevait en outre la sensation que nous avons exprimée

sous le nom de frémissement cataire. Ce frémisse-
ment n'était pas tout-à-fait continu `mais avait lieu

par saccades régulières, également longues sans in-
termittences. Elles n'étaient pas isochrones au pouls,
et paraissaient plutôt alterner avec lui.

Cette sensation ne consistait pas seulement dans la

perception du tact; il semblait aussi que l'ouïe y fût

pour quelque chose, quoiqu'on n'entendit rien en re-
tirant la main. Le cylindre, appliqué entre les carti-
lages des cinquième et septième côtes 'gauches faisait
entendre les contractions du cœur de lja manière sui-

vante la contraction de l'oreillette, extrêmement
pro-

longée, se faisait avec un bruit sourd \mais fort et
tout-à-fait semblable à celui d'un coup de lime donné

sur du bois. Ce bruit était accompagné d'un fré-
missement sensible à l'oreille est qui était évidem-
ment le même que celui que l'on sentait à la main.
A la fin de la contraction on distinguait, à un bruit
plus éclatant accompagné d'impulsion et tout-à-fait



isochrone au pouls, la contraction du ventricule qui
était des trois quarts plus courte. Ce bruit avait aussi-
quelque chose de dur et d'âpre.

Sous la partie inférieuredu sternum, les contractions
du cœur se présentaient d'une manière toul-it-fait dif-
férente L'impulsion du ventricule droit était très-
forte.; sa contraction accompagnée en putre d'un Soll

deux fois plus longue que celle de l'oreillette. Le bruit
de cette dernière était un peu obtus mais sans rien
d'analogue au frémissement observé à gauche.

1 Le cœur s'entendait au-dessous des deux clavicules
et dans les deux côtés de la, poitrine mais faiblement,
surtout à droite dans toute l'étendue du sternum
et du côté drort ainsi que sous la clavicule gauche
les contractions du cœurprésentaient le même rbyihme
clne sous la partie inférieure du sternum. Dans le côté
gauche au contraire on entendait le bruissement
de l'oreillette gauche décrit ci-dessus beaucoup plus
faiblement qu'à la région précordiale gauche (a).

D'après ces signes je portai le diagnostic suivant
Ossification de la valvule mitrale,. légère hypertro-

{d) D'après cet exemple, ainsi que d'après quelques autres
observations analogues, je pense que, lorsqu'on entend les
J>atlemens du conur dans-les deux côtés, on n'entend dans cha-
cun d'eux que ceux de l'oreillette iet du ventricule correspond
dant; que sous le ,haut dit sternum et les deux parties anté-
rieures-supérieuresde la pokrine, au contraire, on entend les
batiemen8 des deux côle's du cœur à-la-fois. Ici on ne pouvait
par cette raison, distinguerdans ces derniers points le bruis-
sement de l'oreillette gauche couvert par lq son plus éclatant
des cavités droite*.



phie du ventricule gauche;peut-être légére ossijica*

tion des valvulessigmoïdes de l'aorte? hypertrophie

forte du ventriculedroit.
Le pouls était assez fort et très-régulier la face

n'avait d'autre coloration que celle que donne la jeu-

nesse et la santé la langue était belle l'appétit assez

hon les selles et les urines dans l'état naturel. Il n'y

avait jamais eu d'infiltration des extrémités mais le

sommeil était habituellement troublé par des rêves

eflfrayans, et le malade ne pouvait se livrer à aucun
exercice pénible, ni même marcher un peu vite, sans

éprouver des palpitations fortes et se sentir menacé de

suffocation.
Quatre saignées pratiquées à quelques jours d'inter-

valle soulagèrent considérablement le malade. Des la

première, le pouls devint plutôt faible que fort, et ce

chaque saignée, le frémissement cataire cessait d'être
sensible à la main, et le bruissement de l'oreillette, au

lieu d'être analogue à un coup de lime, devenait sem-

blable au bruit d'un soufflet dont on maintient la sou-

pape ouverte avec le doigt. Même après la saignée, l'im-

pulsion du ventricule droit était toujours très-forte.
Après un mois .de séjour l'hôpital, le malade

étant fort bien, à son avis, demanda sa sortie.

Il est revenu depuis plusieurs fois me consulter, et

je l'ai fait saigner de temps en temps.
Pondantson séjour aThôpïlal les phénomènes dé-

crits ci-dessus ont été consultes par plusieurs méde-

cins, et particulièrement par MM. Leroux doyen

de- la 'Faculté, Cayol Guéneau de.Mussy,
Guilbert Mac-Mahon Pignicr Récamier et Ribes.



CHAPITRE XIV.

Des Productionsaccidentelles développées
dans le cœur.

810. Le cœur est peut-être de tous les organes celui
qui devient le plus rarement le siège des productions
accidentelles de toutes les espèces, si l'on en excepte
l'ossification.

J'ai rencontré deux fois seulement des tubercules
dans la substance musculairedu cœur. Je n'y ai ja-

mais trouvé ni les mélanos8, ni les encéphaloïdes
ni aucune autre espèces de cancer; mais M. Récamier
m'a dit avoir trouvé le cœur en partie converti en
matière squirrheuse semblable à la couenne de lard
chez un sujet qui avait en outre des tumeurs can-
céreuses dans le poumon. On lit également dans le
Sepulchretum plusieurs exemples de tumeurs déve-
loppées dans le coeur,, et qui, pour la plupart, pa-
raissent avoir été des
à l'ouverturedu corps du cardinal Gambara, deux tu-
meurs dures de la grosseur d'un oeuf dans l'épaisseur
du ventricule gauche Laurent Marianus trouva
chez un jeune homme dont il communiqua l'histoire

Morgagni des tubercules petits et nombreux im-
plan^és^Ja^urfaceexternede l'oreillette droite (c). Ce
sujet portait des tumeurs semblableset beaucoup'plus

(a) Lib. m sect. ru obs. cxu; lib. u, sect.
Ub. m, sect. xxi, obs. xxxni.

{b) DereAnatomic.fliLxv.
(c) Epist. MXFiit, art. 12.



volumineuses dans le médiastin, la racine des pou-
mons, dans les glandes lymphatiques et dans le tissu
cellulaire des parois abdominales et thoraciques.

Les kystes séreux se développent aussi très-

rarement dans le cœur. Le plus souvent ils sont places

entre sa substance musculaire et le feuillet de la metn-
brane interne du péi icardequi J'enveloppe. Baillou(a),
Houlicr (fi) Cordœus Rolh'nckius (df) Thébé-
sius (e) Fanton (j), Valsalva (g) et Morgagni (h),

en ont donne des exemples.
M. Dupuytren a trouvé des kystes développés

dans l'épaisseur de l'oreillette droite et faisant saillie
dans sa cavités, qu'ils distendaient de manière à lui
donner un volume égal à celui du reste du cœur.

812. Morgagni rapporte une observation d'après
laquelle il est évident due des vers vésiculaires peuvent
se développer dans le cœur. Il trouva, chez un vieillard

mort d'une maladie aiguë, et qui n'avait jamais éprouvé
ni palpitations, ni lipothymies, ni inégalités du pouls,

un k\sic de la grosseur d'une petite cerise implanté à

moitié dans les parois du ventricule gauche,. et faisant
saillie à sa surface. Ce kyste, incisé, laissa échapper

«- une petite membrane contenant de la inucosité

{/A De Morbis ihlevn., lib. il, cap. xxtX.
(c) Ibid., sect..zxr, obs. xxt, §
(d) lbid., lib. it, sect. nu, obs. n.
(e) Ephem. nal. cur., cent. 11%obs. cxr.
if) Obs. anal. rned. xr et xv.
(g) lliorgagni, de Sed. et Caus. rnorb.j Epist. xxr, art 15.

(h) Epist. m, art.
\i) Journ. de par '1, Corvisart, etc. t. v p. i%-



«blanche et dans laquelle on distinguairune^
»

Cùle dure comme un tendon (a). » Il est impossible
de méconnaître dans cette description les caractères
du genre cysticerque. La petite membraiae pleine de
mucosité était la vessie caudale, et le point dur le
corps replié sur lui-même. D'après le volume du ver,
on peut présumerquec'était le cystice1'cus finnus (Ru-
do!ph.) d'autant plus que c'est presque le seul que
l'om ait trouvé jusqu'ici chez l'homme.

CHAPITRE XV.

Des Concrétionsdusangditesvulgairement
Polypes du cœur.

Si 3. Une opinion répandue parmi les médecins
du dernier siècle et actuellement encore dans le pu-
blic, attribue aux concrétions dites pofypeuses du
cœur et des gros vaisseaux les maladies qui dépen-
dent réellement de l'hypertrophieou de la dilatation
de cet organe. Cette opinion est erronée, car les
concrétions dont il s'agit se rencontrent très-com-
munément chez des sujets qui n'ont jamais éprouvé

aucun symptôme des maladies du cœur. Lés trois
quarts des cadavres en présentent, quelle que soit la
maladie qui ait causé la mort. Peut-être mêmes J'in-
flucnce de la constitution régnante coritribue-t-elle
à leur formation autant quëTelal particulier du sn-
jet. J'ai remarqué au moins que dans certains temps

on en rencontrait beaucoup plus fréquemment de

'ci) Epis t. ,YJU, n° 4'



très- volumineuses. Cependant on tomberait dans une

autre erreur si l'on pensait comme quelques méde-
cins et physiologistes de nos jours que ces concré-
tions ne commencent à se former qu'au moment de
la mort, ou même, comme Pasta et Morgagni, quelles
peuvent quelquefois commencer seulement dans l'a*
gonie (a). Beaucoup d,'autres faits prouventque le sang
peut se concréter quoiqu'encore renfermé dans ses
vaisseaux et soumis à la circulation. Sans parler des
anévrysmes dans lesquels on trouve des couches
nombreusesde fibrine coagulée stratifiées en quelque
sorte l'une sur l'autre, et dont le degré de consistance
ou même de décomposition prouve évidemment l'an*
cienneté on rencontre quelquefois des veines et
même des artères d'un assez gros volume totalement
obstruées par de la fibrine concrétée très-dure et
adhérente aux parois des vaisseaux dont le calibre
parait ordinairement rétréci dans ces endroits.

Haller a vu l'artère carotide gauche et la veine
jugulaire interne du même côté ainsi obstruées. On
pouvait, il est vrai, attribuer l'obstruction de l'artère à

un anévrysme considérable de l'aorte qui existait chez
le même sujet mais celle de la veine reste toujours
inexplicable (b). Le même observateur a rencontré,
chez une femme d'environ quarante ans la veine cave
inférieure obstruée d</la mêmes manière dans l'espace
compris entre les veines rénales el. iliaques*. La cir-
culation se faisait chez cette femme par la i. veine sper-
matique 'droite, qui était extrêmement dilatée (c).

(a) Epist. xxi y n° 30.
(h) Opusc, palhol., obi. xxnr.



Vinclcler, prosecteur à l'université de Gottingue, a
décrit un cas analogue («). Stancari et Bonaroli ^nt^
trouvé une obstruction semblable des veines caves,
émulgente épigastrique iliaque primitive et iliaque
antérieure (b). Morgagni, à qui ce fait avait été com-
muniqué par Stancari, pense que, dans ce cas comme
dans ceux observés par Haller il y avait eu obstruc-
tion préalable de la veine, puis concrétion du sang
après la mort (c)» Cette opinion me parait inadmissible,
d'après l'examen attentif de ces faits et d'après les cas
semblables que j'ai observés.

8i5. J'ai rencontré chez une phthisique la
veine cave inférieure oblitérée dans une longueur
de plus de quatre travers de doigt et rétrécie dans
le même endroit de près de moitié. L'obstruction
avait lieu au moyen d'une concrétion fibrineuse blan-
châtre qui remplissait la totalité de la veine. Ses cou-
ches extérieures, fortement adhérentes à la membrane
interne de la veine, étaient tout-à-fait semblablesà la

couenne inflammatoire dui se formé sur, le sang tiré

par la saignée mais elles avaient une consistance
beaucoup plus forte. Les couchesextérieures, au con-
traire, avaient une couleur jaunâtre, une opacité
plus comptète, et une consistance friable analogue à
cel'le de certains fromages. J'ai trouvé, chez un autre
sujet, l'artère carotide droite obstruée de,, la même
manière. J'ai rencontre, chez un troisième, tous les
vaisseaux de la pie-mère, dans un espaèe exactement

(a) Dissert, de Vasorum sect. § 6.
(b) Epist. Lxir ,n° y.



circonscrit et de la grandeur de la paume de Ja main
larcis en quelque sorte, d'une concrétion sembla-
J)Ie. Aucun de ces sujets n'avait présente de signes

d'après lesquels on pût soupçonner ces oblitérations
et chez aucun il n'existait d'obstacles au cours du

sang qui pût servir à les expliquer on ne peut donc
les attribuer qu'à' une concrétion spontanée du sang,
et par conséquent rien n'est plus probable mêmesà

priori que la possibilité de la coagulation du sang
dans le cœur lui-même surtout dans les derniers

momcns de la vie, et lorsque, dans une longue agonie,
la circulation ne se fait plus que d'une manière irré-
gulière et imparfaite.

M. Corvisart a donc eu raison de distinguer les

« polypes dont la fôrmation est récente et posté-
rieure à la mort, d'avec ceux dont la naissancedate

d'un temps plus ou moins éloigné où l'individu
jouissait encore de la vie. » Cette distinction est

facile à faire. Les concrétions les plus récentes for-

ment seulement autour des caillots que renferme le

cœur et les gros vaisseaux une légère couche blan-
ehe, opaque, et analogueà la couenne inflammatoire
du sang. Elle n'est jamais complète, et elle n'enve-
loppe qu'une partie des caillots; elle n'adhère point

aux parois du coeur ou du vaisseau qui la renferme.
Quelquefois cette couche est plus épaisse et alors,

surtout si le sujet est hydropique la concrétion est j
tremblotanteet demi-transparente comme de la gelée, j
Elle est beaucoup moins ferme, sa texture fîbrineuse j
est moins apparente et elle paraît toute pénétrée et

comme infiltrée de sérosité.
Les concrétions polyPiformesplus aneiennesse j



reconnaissent à une consistance beaucoup plus ferme
une adhérence plus ou moins forte avec les pa-
rois du cœur. Dans les ventricules et dans les sinus
des oreillettes cette adhérence paraît d'abord tenir
Il ce que la concrétion pénétrant a lois les intervalles
des colonnes charnues se trouve, en quelque sorte
intriquée avec elles; mais cependant cette disposition

est pour peu de chose dans l'adhésion dont il s'agit

car, lorsqu'une concrétion ainsi entrelacée est encore
molle et assez récente on la détache sans peine et
d'un seul morceau quand au contraire elle est
ferme ancienne, et. réellement agglutinée, on ne
peut l'arracher que par parties et les extrémités ca-
chées sous les colonnes y restent.

817. Les concrétions anciennes ont encore d'autres
caractères auxquels il est assez facile de les reconnaître.
Leur texture fibrineuseest plus marquée que celle des
concrétions récentes et de la conenne inflammatoire.
Au lieu de la couleur blanche ou jaunâtre de ces der-
nières, elles présentent une couleur de chair pâle ou
légèrement violette. Ces nuances existent souvent à-
la-foïs dans diverses portions de la même concrétion.
Quelquefois, au milieu d'une masse de fibrine épaisse,

on trouve un petit caillot de sang tout-à-fait isolé.
818. Le sinus de l'oreillette droite et le ventricule

droit sont les parties du coeur où l'on rencontre le
plus ordinairement ces concrétions adhérentes et déjà
anciennes elles obstruent complètement le sinus
mais, dans le ventricule, elles doublent seulement l'te-
paisseur de ses parois, rétrécissent sa cavité et s'insi-
nuent sous la valvule tricuspide dont elles gênent l'a-
Itaissenienl. On peut dans ces cas, après avoir ouvert



le ventricule, le vider du sang liquide et caillé qu'il
contient, sans altérer aucunementla concre'tion peut-
être même un observateur peu attentif pourrait-il
dans quelques cas de cette nature, ne pas l'apercevoir
et trouver seulement le ventricule fort étroit.

Les colonnes charnues auxquelles adhèrent
ces

concrétions sont ordinairement notablement aplaties,

ce qui suffirait pour prouver que leur existence est
antérieure à la mort car il a fallu nécessairement
un temps assez long pour produire un pareil effet.
M. Corvisart a je crois, remarqué le premiercet apla.
tissementdes colonnes charnues (a). Il était porté à un
point tel chez le sujetde son observation,que les colon-

nes étaient effacées. Je n'ai jarnais rencontré cet apla.
tissement à un pareil degré; mais les occasions de l'ob-

server à un degré très-nptaLle, quoique moindre, ne
sont pas rares.

820. Les deux espèces de concrétions que je viens
de décrire sont évidemment antérieures à la mort le

fait me paraît suffisamment démontré par ce qui pré-
cède pour la seconde espèce. On peut en dire autant
de la première, car les concrétions les plus molles et
les plus récentes ne sont jamais tout-à-fait semblables

la couenne du sang tiré de ses vaisseaux et par con-
séquent il est probable qu'elles se scnt formées sous
l'influence de la vie. Il est encore une troisième espèce
de concrétion, plus ancienne évidemment que celles

que je viens de décrire, et dont la formation est peut-
être antérieure de plusieurs mois à la mort des sujets
chez lesquels on la rencontre. Ces concrétions sont

(a) Op. cit., obs. LVI, png.



adhérentes aux parois du cœur, et ne peuvent mêmes

en être détachées quelquefois qu'en raclant avec le
scalpel. Leur consistance est moindre que celle cles
concrétions de la seconde espèce elle n'est plus du
tout fibrineuse; elle ressemble plutôt celle d'une
pâte sèclie et friable ou d'un fromage gras et un peu
mou. Elles ont perdu la légère demi-transparencede
la fibrine récemment concrétée, et ressemblent en un
mot, parfaitement aux couches de fibrine décompo-
sée que l'on trouve dans les anévry.^mes faux. Je n'ai
trouvé de ces concrétions que sur les parois des oreil-
lettes ou dans leurs sinus.

821. Je pense que le cylindre fera reconnaître les
concrétions polypiforrnesantérieures à la mort quand
elles auront un certain volume. J'ai annoncé plusieurs
fois leur existence d'après les signes suivans que je
n'ose cependant donner comme certains parce que
je n'ai pu encore recueillir beaucoup de faits à cet
égard.

Lorsque, chez un malade qui jusque là avait pré-
senté des battemens du cœur réguliers ces battemens
deviennent tout à coup tellement anomaux, telle-
ment obscurs et confus, qu'on ne peut plus les ana-
lyser, on peut soupçonner la formation d'une concré-
tion polypiforme. Si ce trouble n'a lieu que d'un seul
côté du coeur la chose est à-peu-prèscertaine. Ainsi
lorsqu'en explorant le cœur sous la partie inférieure
du sternum, on trouve ses battemens confus et tu-
muttueux, tandis qu'ils étaient réguliers la veille, on
peut regarder comme très-probable qu'il s'est formé
une concrétion polypiforme dans les cavités droites,
sur-tout si en même temps les contractions du ven-



tricule gauche, explorées entre les cartilages des cin.
quième et sixième côtes, se font entendre avec r<W

CHAPITRE XVI.

Des Végétations qui se développent sur les

-valvuleset les paroisdescavités du cœur.

822. Deux espèces très-distinctes de végétations

peuvent se développer dans les cavités du cœur. La

première observée d'abord par Rivière (a), a été dé-^
crite Iaar M. Corvisart sous le nom de végétations des

valvules il en existe quelques exemples remarquables,

outre ceux qu'il a consignés dans son ouvrage Cb).

La seconde ne paraît pas avoir été décrite je la dé-
signerai sous le nom de végétationsglobuleuses.

823. La dénomination de végétationsvèrruqueu-
ses conviendrait assez à la première espèce car ces
sortes de végétations présentent un aspect fort analo-

gue à celui des verrues, et surtout à celui des poireaux
vénériens qui se développent sur Je gland la viïlw"

ou les nymphes. Comme ces derniers, tantôt elles res-
semblent, par leur forme et les petites tubérosités qui
recouvrent leur surface, à une petite fraise tantôt, plus

allongées qu'étendues en largeur elles présentent la

forrne d'un petit cylindre irrégulicr, ou celle d'un fu-
seau quelquefois, très-peuélevéeset très-rapprochées
les unes des autres, elles couvrent un espace plus ou

(a) Sepulchret. lib. rr sect. nri ohs. u\.
(b) Op. cit., pag. 226 et suiv. Sandifoht exercit. anat.



ftoins étendu à la surface des valvules ou des oreil-
lettes qu'elles rendent raboteuse et inégale,* pltis sou-
vent elles sont isolées ou rapprochées sur une seule
ligne le long du bord libre ou du bord adlxérent des
valvules. Les plus longues que j'aie vues n'avaient

pas plus de trois lignes de longueur.
La couleur de ces végétations quelquefois

blanchâtre comme celle des valvule, avec un peu
moins d'opacité est plus souvent relevée en totalité

ou par endroits d'une teinte rosée rouge ou légère-

1 ment violette leur texture est charnue assez analo-
gue à^elle des végétations vénériennes; mais elles

mont toujours paru un peu moins consistantes. Leur
consistance d'ailleurs est variable, comme je le dirai
tout-à -l'heure leur adhérence aux parties suhja-
centes paraît intime et sans intermédiaire. Elle est
quelquefois si forte qu'on ne peut la détruire qu'en

conpant; mais, dans la plupart des cas on les enlève

en raclant avec le scalpel et quelquefois même avec
le manche de cet instrument. La ressemblance qui
existe entre ces végétations et les excroissances véné-
riennes des parties génitales a ait penser a M. Corvi–

sart qu'elles pouvaient avoir la même origine. Je ne
sais jusqu'à quel point celte opinion est fondée elle

me semblé peu probable, si l'on compare la fré-
quence ciés affections syphilitiques avec la rareté des
végétations dont il s'agir. de

ces excroissanceschez des sujets qui selon toute pro-
habilité, n'avaient jamais eu aucune affection véné-
rienne.

825. Au reste si la cause première du développe-
ment de ces végétations est Inconnue la manière dont



elles se forment me parait plus claire et plus facile à

saisir. En disséquant celles de ces végétations qui pré-

sentent le plus de volume, leur texture m'a toujours

paru se rapprocher beaucoup, à un peu plus de fer-
meté près, de celle des concrétions polypiforrnes les

plus compactes. Assez souvent on remarque vers leur

centre une teinte violette et comnie souillée de sang;

et quelquefois même j'y ai trouvé un petit grumeaude

sang caillé et très-reconnaissable. Il rue paraît en con-
séquence indubitable que ces végétations ne sont autre
chose que de petites concrétions polypiformes ou
fibrineuses qui, formées sur les parois des valvules et

des oreillettes, à l'occasion de quelque trouble dans la
circulation, s'organisent par un travail d'absorption

et de nutrition analogue à celui qui convertit les

fausses membranes albumineuses en membranes acci-

dentelles ou en tissu cellulaire. Je n'ai, non plus que
M. Corvisart, jamais rencontré ces végétations que

sur la valvule mitrale sur les tricuspides sur les

sigmoïdesde l'aorte et de l'artère pulmonaire et quel-

quefois, mais beaucoup plus rarement, à la face in-

terne des oreillettes, et particulièrementde l'oreillette

gauchhe elles sont en général plus communes dans les

cavités gauches que dans les droites.
826. M. Corvisart n'a observé aucun signe particu-

lier auquel on puisse reconnaître lesvégétationsdes val-

vules, ou du moins il n'en a pas indiqué d'autres que-

ceux auxquels on peut reconnaître le rétrécissement

des orifices par une induration osseuse ou cartilagi-

neuse. Cependant dans aucune des observations qu'il

rapporte il n'est fait mention du bruissement qui a

été décrit plus haut ( § 8o5) sous le nom de /remisse"



ment cataire et qui est cependant le seul signe pa~
tfiognoraonique de ces affections. On peut en outre re-
marquerque, chez aucun des sujets dont M. Corvisart,
rapporte l'ouverture il ne parait y avoir eu de rétré-
cissement notable des orifices du cœur.

soient extrêmement nombreuses, elles doivent gêner
fort peu le mouvement des valvules et par consé-
quent elles ne doivent donner aucun signe de leur
présence. On a vu cependant dans l'une des observa-
tions précédentes' (Obs. xxxv) que trois végétations

longueur seulement ont pu être soupçon-

formation exlrosé ci-dessus ne peuvent guère se de-
velopper que chez des sujets déjà atteints d'une ma-
Mie plus grave du cœur ou des poumons, clni doit né-
cessairement masquer quelquefois leurs signes ou dé-
tourner l'attention de l'observateur. Mais, lorsqu'elles
sont assez nombreuses pour rétrécir notablement les
orifices du cœur ou entraver beaucoup le jeu des valvu-
les, elles donnent des indices évidens de leur exis-
tence, et leurs signes sont tout -à -fait analogues à
ceux des ossifications des mêmes organes seulement
le frémissement cataire est beaucoup moins sensible
à la main et sous lè cylindre le bruit des contrac-
tions du cœur est plus analogue à celui d'un soufflet
qu'à celui d'une lime. L'observation suivante offre un
exemplepropreà confirmerla plupart de ces assertions.

828. Obs. xlvi.' Végétations verruqueuses sur
la valvule mi traie et l'oreillette gauche rupture
æun des tendons due cette valvule et hypertrophie



avec dilatation des deux ventricules du coeur. Un

ouvrier âgé d'environ trente-cinq ans, d'une taille éle-

vée, ayant les cheveux et la barbe noirs, la peau légè-

rement jaunâtre les muscles très-développés entra
à l'hôpital Necker le 10 avril 1819. Depuis environ

cinq mois il était sujet éprouver des étourdissemens,
des étouffemens et de violentes palpitations dès qui.1

se livrait à un travail un peu fort. 11 se réveillait sou-

vent en sursaut et crachait quelquefois le sang. De-

puis quelques jours il lui était survenu une diarrhées

très-forte, et qui le fatiguait beaucoup. Examiné le

jour même de son entrée, il présenta les symptôme
suivans

La face était assez calme les pommettes légère-

ment colorées, le pouls petit dur et assez régulier;
la respiration gênée. Les battemens du cœur exa-
minés à l'aide du cylindre donnaient un son fort

obtus et une impulsion forte des deux côtés. On les

entendait un peu dans le dos. En les ànalysant avec

soin on entendait pendant la contractionde l'oreil-

lette gauche un bruit analogue à celui d'un soufflet:

la contraction de cette oreillette était presque aussi

longue que celle du ventricule. En appliquant la main

sur la région correspondante aux cartilages dés cin-

quième, sixième et septième côtes, on sentait, d'une

manière très-distincte le frémissement cataire. Le

bruit de soumet s'entendait aussi un peu pendant la

contraction de l'oreillette droite; mais il était beau-

coup moins sensible qu'à gauche, et il paraissait même

évident que ce bruit entendu sous le sternum prove-
nait de l'oreillette gauclie dont la contraction, plus

longue et plus sonore, masquait même en ce lieu le



liruit de l'orcillette droite (n). Les battemens du cœur
étaient d'ailleurs un peu irréguliers les veines jugu-
laires n'étaieot pas gonflées la respiration s'enten-
dait par-tout, mais avec un léger râle muqueux par en-
droits. D'après ces signes, on porta lediagnostiesuivant
Hypertrophie des deux ventricules végétations oit
rétrécissement cartilagineux de la valvule miirnle.

Le I avrii le malade était dans une agitation
extrême. La respiration était extrêmement gênée la
face peignait l'anxiété et ladojdeur; les joues étaient
colorées, le pouls très-fréquent petit et irré'uilier.
Le malade ne pouvait rester un instant dans la même
position. La voix natrirellement très-grave était
devenue t'auque et comme étouffée le malade ne
prononçait que des mots entrecoupés et comme si
cela l'accablait.

Le agitation plus grande encore; pouls petit, dur
et irrégulier; mains froides râle fort dans la trachée
respiration avec râle muqueux, orthopnée. Les facultés
intellectuelles étaient intactes et le malade parlait
de sa mort prochaine avec autant de sang-froid que

pouvait Je lui permettre l'agitation continuelle que lui

(a) L'ouverture du corps prouve, comme on le verra que
cette conjectureétait bien fondée néanmoins cet effet est rare,
et dans des cas où le bruit d'une oreillette était beaucoup plus
fort que dans celui-ci -j'ai entendu très-distinelement l'oreil-
lette saine en son lieu, sans aucun mélange du hruit de l'o-
reillette affectée. On en a vu un exemple remarquable ci-des-
sus. Je crois que, dans le cas présent, le bruit de l'orcillette
gauche n'était entendu sous le sternum que parce que la
droite était proportionnellement plus petite et plus faible
que les autres parties du coeur.



causaient la gêne de la respiration et la violence des

palpitations.
Il mourut vers quatre heures après midi.
Ouverture du cadavre Jatte trente-deux heures

après la mort. Le cadavre ne présentait d'infil-
tration qu'aux avant-bras et aux jambes. La face était

un peu violette.
Le péricarde contenait au moins une demi-pinte

d'une sérosité assez limpide, de couleur fauve foncée,

et dans laquelle nageaient un grand nombre de petits

flocons blancs opaques, minces et aplatis et dont les

plus grands égalaient à peine la moitié de l'ongle dû-
petit doigt.

Le cœur avait un volume presque doublede celui du

poing du sujet. Le ventricule droit était fort vaste; ses
parois offraient au moins quatre lignes d'épaisseur et

ses colonnes charnues étaient très-volumineuses. Les

valvules tricuspides et les sigmoïdes de l'artère pulmo-
naire offraient une couleur rouge violette assez'intense,

et qui tranchaitsur celle de la membrane interne duven-
tricule, qui était d'un jaune rougeâtre. L'oreillette
droite n'offrait aucune trace de lésion et paraissait
proportionnellementplus petite que son ventricule.

Le ventricule gauche était d'un tiers plus vaste
qu'il1 Il aurait dû l'être. Ses parois avaient cepen-
dant une bonne épaisseur ( environ six lignes ), et ses
colonnes charnues étaient très-grosses. Un des tendons
qui, de l'extrémité des piliers, se portentau bord libre

de la valvule mitrale, était rompu à-peû-prèsvers son
milieu. Cette rupture était fort inégale il semblait

que la partie divisée eût été amincie dans l'étendued uti
demi-pouce avant de se rompre; la surface de cette



portion amincie était cependant lisse quoiqu'un peu

dire, à environ trois lignes du piliér, le tendon était
entouré de petites concrétions fibrineuses très-fermes
jaunâtres opaques> souillées de sang qui adhéraient
fortement au tendon et rendaient sa surface rugueuse.
La partie supérieure du tendon rompu était lisse et
relrliée sous la valvule mitrale mais sans adhérence.
Un autre tendon du même pilier était aminci inéga-
lement dans une étendue de trois à quatre lignes vers
l'extrémité qui tenait à la valv le mais d'ailleurs par-
faitement lisse (n).

Tout le bord libre de la valvale morale était couvert
de petitscorps, les uns opaques et d'un blanc jaunâtre
les autresdemi-transparenspar endroits, quelques-uns
roses ou légèrement violets et comme injectés (le petits
vaisseaux. Leur forme était irrégulièreet très-variable.
Plusieurs cependant présentaient une surface irrégnliè-
rement mamelonnée comme celle d'un chou fleur ou
d'un poireau vénérien, avec lequel elles avaient beau-
coup de ressemblance. Leur consistance était très-iné-
gale et présentait tous les degrés intermédiaires entre
celle de Ja chair et celle des concrétions polypiformes.
Quelques-uns avaient la grosseur et l'aspect d'une pe-
tite fraise mais le plus grand nombre étaient allongés,
fusiform.es longs d'environ deux lignes, et un peu
plus gros que mitrale. Ils
adhéraient par une de leurs extrémités à l'une des
faces de la valvule, et présentaient presque tous sur

{a) Cet amincissement serait-il le résultat d'un ulcère cica-la surface des t.endons'?



l'autre de très-petits caillots d'un sang noir et forte-
ment coagulé, qui faisaient corps avec les végétations
mêmes et semblaientse confondre avec elles. On ne les
détachait de la valvule qu'avec peine et par une vérita-
ble déchirure. Une de ces excroissances, trois ou quatre
fois plus grosse que les autres et à-peu-prèsfusiforme,
représentait un tube à parois minces formées par une
matière jaunâtre, de consistance d'albuminecuite, un
peu rougie à l'intérieur. Cette sorte de tube était rem-
pli d'une matière pultacée à demi friable d'un rose
pâle et assez semblable la couleur près au !ait
cuit. La reunion de ces petits corps donnait au bord
libre de la valvule initiale junc épaisseur plus grande
et un aspect frangé.

Les valvules sigmoïdes de l'aorte et la membrane
interne de cette artère offraient une couleur rouge
extrêmement prononcée, et qui contrastaitavec cette
de la membrane interne du ventricule, qui était d'un

rouge pâle et presque jaune. Cette couleur rouge nes'étendait pas au-delà de la tunique interne de l'artère;
elle occupait toute l'étendue de l'aorte car cette ar-
tère, ouverte dans toute sa portion tboracique, la
présenta par-tout.

L'orediettegauche offrait dans toute l'étendue de sa
face interne, cette même couleur rouge foncée, qui

s'étendait ici à toute l'épaisseur des parois de l'oreil-
lette. Au-dessous de t'ouverture des veines pu).
monaires gauches et a deux lignes a-peu-pres de
l'ouverture aurieulo-ventriculaire, la face interne de
l'oreillette gauche présentait, dans une surface d'en-
viron un pouce carré une partie extrêmement iné-
gale et recouverte de petites végétations jaunâtres on



vermeilles exactement semblables à celles qui exis-
taient sur la valvule mitrale excepté qu'elles étaient
de forme lenticulaire mais, comme celles de la val-
vule murale e les adhéraient par une de leurs extré-
mités à lâ membrane internede l'oreillette, et plusieurs
présentaientà l'autre extrémité de petits caillots de sang
coagulé et noir fortement adhérens à leur bord libre.
On ne pouvait enlever ces végétations que par une
véritable déchirure.

La chair du cœur était en général, jaunâtre (ex-
cepté l'oreillette gauche ) et médiocrement ferme. Le
sang qui s'échappades deux veines caves et des veines
pulmonaires quand-on détacha le cœur était très-li-
quide et moins noir qu'il ne l'est ordinairement.

Les plèvres contenaient chacune près d'une pinte
d'une sérosité limpide et d'une couleur fauve foncée.

Les poumons, volumineuxet très-crépitans, étaient
libres presque par-tout le gauche adhérait cepen-
dant par la partie antérieure de sa base à la plèvre
diaphragmatique, au moyen d'une lame membra-
neuse transparente et très-ferme longue d'un pouce
et large de deux travers de doigt. Le droit adhérait
également dans quelques points de sa face interne.
Toutes ces adhérences étaient celluleuses et évidem-
ment d'ancienne date. Incisé en différons sens, le tissu
pulmonaire parut parfaitement sain; il était seulement
assez ^^Jt^einejitjnjiltréj^jimout vers les racines
d'une sérosité spumeuse et d'une couleur d'un gris
brun on n'y apercevait aucun tubercule.

La cavité abdominale contenait au moins une pinte
d'une sérosité limpide, de couleur jaune orangée,
accumulée dans l'excavation du petit bassin.



L'estomac et les intestins étaient distendus par des

gaz. Leur face externe était, en général
de J'intestin grêle présentait en quelques points uije
légère couleur rosé due à l'injection des petits vais-

seaux sous-sercux, qui formaient un réseau de stries
rougeâlres entrelacées en tous sens. La membrane

muqueuse de l'estomac offrait une rougeur assez pro?

noncée amour de l'orifice pylorique et le long de la

grande courbure ailleurs elle était pale. Celle de
l'intestin grêle, examinée en plusieurs endroits, était

d'un rosé pale, et offrait des traînées de petits points
Llancs et opaques qui ne soulevaient pas sensiblement
!a muqueuse hurs dans quelques endroits o1r ils
étaient plus clair-semés.

Le foie était parfaitement sain le sang qui s'en
écoulait quand on l'incisait était comme celui des

veines caves moins noir et plus liquide qu'il ne l'est

ordinairement.
Les autres organes étaient sains.
829. globuleuses ont un aspect

totalement différent de celui des productions que nous

venons de décrire. Elles se présentent sous la forme

de petites boules ou kystes sphéroïdes ou ovoïdes,
dont la grosseur varie depuis celle d'un pois jusqu'à

celle- d'un oeuf de pigeon, La surface extérieure de

ces kystes est égale, assez lisse, d'un blanc jaunâtre;
1 épaisseur de leurs parois est assez uniforme, et nepasse-
guère une demi-ligne, même dans les plus grands.
La substance qui forme ces parois est Opaque et évi-

demment semblable à celle des concrétions polypi-

formes les plus anciennes sa consistance est un peu
plus ferme que celle du blanc d'oeuf cuit; la surface



interne du kyste est moins lisse que son extérieur
elle paraît aussi formée pat une substance plus molle,

et qui semble même quelquefois dégénérer graduclle-
ment, de dehors en dedans en une matière sem-
blable à celle que contient le kyste cette dernière
matière peut exister en trois états différens, qui quel-
quefois se rencontrent tous les trois dans le même

matière est semblable du sang demi liquide mais
de couleur trouble et dans lequel il semblerait que
l'on eût délayé une poudre insoluble on y trouve

-quelquefois alors en outre quelques caillots de
sann pur et bien caillé elle est plus opaque d'une
couleur violette pâle, d'une consistance pultacée, et
tout-à-fait semblable à de la lie de vin; enfin elle est
quelquefois jaunâtre opaque et semblable à un
pus épais ou a une bouillie claire.

83o. Je n'ai jamais rencontré de ces kystes que
dans les ventricules et dans les sinus des oreillettes;
ils sont toujours adhérons à leurs parois; on les
trouve aussi communément dans les droites que
dans les gauches ils sont ordinairement placés a la
partie inférieure des ventricules et tout près de leur
pointe.

83i. Leur adhérence a lieu au moyen d'un pédi-
cule de f'orrue très-ir régulière qui s'entrelace avec
les colonnes chai-nues des parois des ventricules et
qai leur est assez peu lié pour que l'on puisse souvent
le détacher sans le rompre. Ce pédicule quoique
continu aux parois du kyste, présente d'une ma-
nière beaucoup plus lrcrfaite la texture des «tîoncré-
tions polypiformes il a leur légère demi transpa-



rence, et souvent mêmes il contient dans sa sub-
nulle-

ment altéré il semble, en un mot moins ancien

est d'une organisation moins avancée que le kyste

dont il fait partie.
832. Je n'ai jamais trouvé ces kystes dans un état

d'organisation ylus parfait que celui que je viens de

décrire il m'a toujours paru que ceux qui contiez
nent du sang caillé ou encore reconnaissable étaient

les moins anciens que ceux qui contiennent de la

matière semblable à de la lie de vin l'étaient davan-

tage et qrr'enfin ceux qui contiennent une matière
puriformc étaient ceux dont la formation remontait

l'époque la plus éloignée.
833. J'ai troavé de ces kystes chez des sujets morts

de maladies diverses mais qui tous avaient eu une
agonie de plusieurs jours ou quelquefois de plusieurs
semaines. L'exploration du cœur par le cylindre ne
m'a présente chez eux aucun trouble constant et

remarquable de la circulation chez quelques-uns

même les contractions du cœur ont eu lieu avec une
régularité parfaite jusquà la mort.

On trouve dans les Aliscel. natur. Curios. une crb-

servatlon de tumeur au cœur qui me parait être un
exemple des végétations que je viens de décrire c'est

le seul que je connaisse dans les auteurs. Cette affec-

tion n'est cependant pas très-rare on en a vu dans

les chapitres précêclens deux exemples; en voici un
troisième plus remarquable encore par le nombre des

végétations.

Obs. xlvii. Végétationsglobuleuses clans le vew



trkulc droit du cœur chez une pluhisique. Mouùe
potcl, lingère, âgée de quarante ans, d'une faible
constitution d'un tempérament nerveux s'était tou-
jours bien portée pendant sa jeunesse. Réglée pour la

première fois à quinze ans elle l'avait toujours été

exactement jusqu'à sa trentième année époque a la-
quelle étaient survenues beaucoup d'irrégularités dans

la périodicité et lu quantité des menstrues. A trente-.
sept ans elles avaient cessé de paraître et la malade
attribuait cette suppression à la terreur dont elle avait

été frappée lors de la bataille de Brienne (ville qu'elle
habitait alors). Elle avait, eu deux enfans; sa pre-
mière grossesse avait été heureuse.; à la suite de la se-
conde s'était manifestée une endure générale qui avait

été combattue avec succès par des bains tiédes.

A trente-neuf ans Marie I'otel devint sujette a une
toux habituelle bientôt elle sentit ses forces dimi-

nuer de jour en jour elle éprouva des coliclues assez
vives et des lipothymiesassez fréquentes déterminées

Le 50 octobre 1817 jour de son filtrée à l'hô-
pital la maigreur était assez marquée, la face co-
jorée vers les pommettes la toux fréquente et suivie

Je l'expectoration de crachats jaunâtres, opaques,
assez abondans.

La malade resta à-peu-près dans le même état jus-
qu'au 18 novembre, époque à quelle elle présenta
les symptômes suivants face assez colorée exprimant
l'abattement et la douleur teinte violette de la lèvre
inférieure respiration courte accélérée, souvent
interrompue par la toux; douleur dans le côté gauche
de la poitrine. Cette cavité percutée, donnait un



son assez clair dans tous ses points excepté ver$ ls
région du coeur où le son était un peu obscur* Le
cylindre appliqué sur cette région faisait en tenant

des battemens inégaux, parfois très fréquens et
toujours beaucoup plus que dans l'état naturel. on
distinguait deux ou trois pulsations régulières sui-
vies de plusieurs autres très-fréquentes produisant

une sorte de soubresaut. La contraction des ventri-
culcs donnait un son obscur et semblait profonde;
elle ne donnait pas d'impulsion notable ou du moins
celle-ci se confondait tellenrent avec les mouvemens
de la poitrine qu'il était très-difficilede la distinguer.
On entendait, en outre, au moven du cylindre, un
bruit semblable à celui que produit une bulle d'air
qui se dégage d'un liquide, ou au cliquetis de

l'eau agitée dans une caraffe de verre à parois min-

ces (a).
La respiration s'entendait faiblement par-tout et

moins distinctement à gauche qu'à droite la pecto-
riloquie n'existait nulle part les extrémités supé-
rieures étaient froides; le pouls était très-petit fré--

quent et irrégulier le ventre était soup'e doulou-

reux à l'épigastre. La malade éprouvait un sentiment
de constriction vers la région précordialc, et une lé-
hèrc douleur qui se faisait sentir dans un point du

dos diamétralement opposé. On porta sur la feuille

(a) On peut attribuer ce phénomène à l'existence des végé-
taltdns globuleuses dans le cœur; mais je ne ferais pas beau-

coup de fonds sur ce signe. Je l'ai entenilu dans d'autres cas,
et particulièrement dans un liydro péricarde avec pneumo-
péricarde.



du diagnostic Tubercules du poumon, maladie du,
'cœur qu'on ne peut encore déterminer.

( Quatre sangsues et un vésicatoire à 1 epigastre. )
Le 29 novembre, la reslriration était moins gênée

mais toujours courte et accélérée. On ne distinguait
plus au moyen du cylindre le bruit particulier que
nous avons indiqué plus haut. Les battement*dit cœur,/
toujours très-fréduens étaient plus réguliers et moins
profonds tes contractions des oreillettes et des Ven-
tricules étaient assez égales et donnaient un son plus
obtus que dans l'état naturel. Le coeur se l'aidait en-
tendre sous les clavicules le pouls était toujours dans
le même état. On ajouta à la feuille du diagnostic
Hypertrophie avec dilatation. du cœur.

Le 30, la face était plus altérée; la malade ne pou-
vait garder ujne position horizontale du reste son
état était le même.

y Le 3 décembre lèvre inférieure violette, face pâlo

et abattue respiration très-courte assoupissement

passager parole lente et diflicile, pouls insensible
extrémités froides pulsations du cœur fréquentes
donnant quelqu'un pulsion et produisant de temps en
temps une sorte de soubresaut.

Le 4 délire continuel, parole difficile même
état d'ailleurs. Le 5 mort.

Ouverture du corps Jaite vingt* quatre heures
après la mort. Cadavre -bien conformé oedème de la
face et des mains, couleur un peu violette de la face.

Les poumons adhéraient aux plèvres par un tissu
cellulaire court très-ferme et bien organisé. Leur
tissu était rempli de tubercules de grosseur et de
forme variables les uns étaient durs les autres ra-



mollis à consistance «le fromage mon. L'intervalle $«

ces tubercules était crépitant surtout vers le bord
antérieur du poumon il y en avait plus dans le

poumon gauche que dans le droit aucun n'était
excavé.

Le cœur surpassait en volume le poing du sujet;
l'oreillette droite d'une ampleur naturelle conte-
nait du sang noir en partie coagulé la cavité du ven-
tricule droit présentait, dans points de son
étendus, de petites vésicules un peu plus grosses
yu'trn pois. Leur surface extérieure était unie et blan-
clotre avcc une teinte rosée ou rouge par
elles étaient en quelque sorte pédiculées, et tenaient

aux parois des ventricules par des prolongemens en
l'orme de racine intriqués dans les colonnes charnues
et dont les extrémités, entortillées avec des caillots de

sang très-termes et filamenteuxprésentaient tous les

caractères 'des concrétions polypiformes. L'une de çev
vésicules de la grosseur d'une petite cerise, occupait
la pointe de ce ventricule, qui se prolongeait plus loin

que celle du ventricule gauche, sur laquelle elle se

contournait laour ainsi dire.
Les parois des vésicules opaques, jaunâtres (' une

consistance un peu supérieure à celle du blanc

d'œuf cuit, et cependant un peu friables, étaientd'une

épaisseur assez égale et à-peu-près double de celle «le

l'ongle. Leur surface interne n'était pas tout-à-fait

«aussi lisse que l'externe et elle était fortement teinte

par la matière contenue dans la vésicule. Les carac-
tères de cette matière variaient dans quelques vési-

cules elle était demi liquide et présentait l'aspect

et la coulcur de la lie de vin dans d'autres, cette



matière était d'un blanc jaunâtre et de consistance de
bouillie dans quelques autres au contraire on ne
trouvait qu'un caillot de sang mêlé d'une petite quan-
tité de fibrine.

La cavité du ventricule droit était un peu plus
ample que dans l'état naturel ses parois étaient d'une
bonne épaisseur. La cavité du ventricule gauche était
proportionnée à l'épaisseur de ses parois qui avaient

au moins huit lignes dans leurs points les plus épais.
Le tissu du cœur était hâle flasque et facile à dé-
chirer, d'une couleur jaunâtre-fauve analogue à
celle des feuilles mortes.

Le foie était volumineux et graissait légèrement le
scalpel.

La surface interne de l'estomac était, par endroits,
d'un rouge vif vers le cardia mais cette rougeur
n'existait que sur les relxlis de la membrane mu-
queuse.

Les intestins grêles offraient dans quelques endroits

une rougeur assez marquée et quelques ulcérations
qui n'intéressaient qfue la membrane muqueuse.

Les autres organes étaient sains
834- Les végétations globuleusessont évidemment

une nouvelle preuve de la possibilité de la concrétion
du sang sous l'influence de la vie. 11 me semble impos-
sible de penser d'après la-description que nous en

(a) Il est. évident que, chez cette femme, la mort a été due aux
végétations globuleuses développées dans le ventricule droit;
car la phthisie était encore trop peu avancée pour qu'on pût
lui attribuer non seulement les accidens qui ont précédé
la, mort, mais même le degré de dyspnée qui existait depuis
long-temps.



avons donnée qu'elles soient autre chose que de vé-

ritables concrétions polypiformesqui ont déjà subi un
commencement d'organisation; et (Jan s l'exemple

que l'on ^vient délire, tout annonce que l'existencedes

végétations datait due l'époque a laquelle se sont mani-

festées les palpitationset les lipothymies, c'est-à-dire
depuis environ un an.

Plusieurs faits que j'ai rencontrés dans la pra-
tique de la médecine sans pouvoir les vérifier sur le

cadavre, mie font penser qu'on trouvera dans les ar-
tères des altérationsanalogues, et qu'il s'y ib: me quel-

quefois des concrétions sanguines qui, venant à sarga^

niser, s'attachent à leurs parois, et constituent des végé-

tations semblables à celles que j'ai décrites sous le nom

de végétations, verftir/ueuses.
Le novembre j'examinais, avec mon

confrère M. Récamier, une malade attaquée d'une

fièvre rémittente compliquée de pcripneumonie. L'op-

pression était plus grande qu'elle n'eût dû l'être rai-

son du peu d'étendue de cette dernière affection, qui

n'occupait que la partie inférieure du poumon gauche.

Nous trouvâmes due le pouls, régulier et assez dé-

veloppé au bras droit, présentait fréquemment au bras

gauche des pulsationsplus faibles et des intermittence
équivalentes à une, à deux, et quelquefois même à
trois ou quatre pulsations. Le lendemain, je revis la

malade seul et je trouvai la mêmes différence dans les

deux bras. J'examinai en même temps les battement

du coeur a l'aide du cylindre, et je les trouvai parfait-

tement réguliers. Cette différence persista jusqu'à 1
mort elle n'existait pas avant la maladie. Il me sem-
ble qu'on ne peut l'expliquer qu'en admettant l'exis-



tence d'un obstacle mobile à l'entrée de l'artère sous-
clavière ou de l'artère brachiale. M. Récamier me dit,
a cette occasion qu'il avait trouve dans un cas tout-
à-fait semblable quant il l'état du pouls, une petite corv-
crétion polypiforme allongée, adhérente par une de

ses extrémités à l'origine de l'artère sous-clavière.

CHAPITRE XIV.

De la Couleurrouge de la membrane interne
du cœur et des gros vaisseaux.

856. On trouve assez souvent sur les cadavres l'in-
térieur de l'aorte ou de J'artère pulmonaire rougi uni-
formément, et comme si les parois de ces vaisseaux

eussent été teintes par le sang qu'elles contiennent.
Cette rougeur peut être de deux sortes tantôt elle tire

sur la couleur éc^rlate et tantôt elle est violette. Ces
deux couleursparaisscnt indiquer des affections diffé-
rentes ou au moins, l'état des parties dans chacun de
ces cas est-il assez différent pour qu'on doive les dé-
crire séparément.

837. La couleur écarlate de l'intérieur des artères
a son siège cxclusivcment dans la membrane interne
artérielle car, lorsqu'on enlève cette membrane en
raclant avec le scalpel on trouve au-dessous'la mem-
brane^trinciisc^iru«sirpal<rqûJêWë l'est naturellement.

Cette rougeur de Ja tunique interne est une teinte
tout-à-fait uniforme et semblable à celle que pré-
senterait un morceau de parchemin peint en rouge.
On n'y distingue aucune trace de capillaires injectés:
secilement cette teinte est quelquefois plus foncée en



certains endroits que dans d'autres. Quelquefois elle
diminue insensiblement depuis l'origine de l'aorte
jusqu'à l'endroit où cesse la rougeur; mais assez son-
vent elle se termine brusquement et en formant des
bords découpés d'une manière irrégulière. Quelque-
fois, au milieu d'une portion très-fortement rcrugie,
on trouve un espace exactement circonscrit qui est
resté blanc, ci qui produit absolument l'effet que dé-
termine l'impression du doigt sur un phlegmon ou
sur un érysipèle. L'origine de l'aorte et, sa crosse sont
les parties de cette artère que l'on trouve le plus sou-
vent ainsi rougies. Les valvules sigmoïdes et la mi-
trale présentent ordinairementalors le même aspect, et
semblent avoir été plongées dans une teinture roujè.
J"ai comparé cette couleur à celle deet. cette
comparaison est asscz exacte pour l'intérieur de l'aorte

et de l'artère pulmonaire; mais la rougeur des valvules

est ylus vermeille et plus foncée et,4ire un peu sur le

pourpre.
838. Lorsque l'artère pulmonaire est affectée, ses

valvules et lit valvule tricuspide sont aussi assez ordi-
nairement dans le même état. La membrane interne
des ventricules et celle des oreillettes ne présentent

souvent aucun changement sensible de couleur, lors
même que les valvules sont le plus fortement rougies.
Il n'est pas rare cependant que la membrane interne

des ore|llctles participe à la rougeur, qui se rapproche
alors de celledes valvules; mais presque jamais lasurface
interne des ventricules ne présente rien de semblable.

85q. La rougeur de la membrane interne artérielle
et des valvules n'est, dans ces cas, accompagnée
'3 aucune augmentation sensible d'épaisseur. Quelque



heures de macération dans l'cau suflisent pour la faiiv
disparaître totalement. M. Corvisart a dit quelque
mots de cette rougeur et avoue que jamais il n'a pu se
rendre un compte satisfaisant de sa nature et de sa
cause (a). Dans une conversation qu'il eut à Vienne

en avec le célèbre médecin autrichienFranck,
il apprit de lui qu'il avait étudié cette affection d'une
manière particulière; qu'il l'avait trouvée dans toute
l'étendue des artères à-la-fois et qu'il la regardait
comme la cause d'une fièvre particulière et toujours
mortelle que l'on pouvait reconnaître à des signes non
équivoques. Je ne sais si les observationsde M. Franck
à ce sujet ont été publiées depuis. Celles que j'ai eu
occasion de faire seraient loin de me donner le même
résultat, et j'avoue que j'ignore et ce que c'est que
cette rougeur et d'après quels signes on pourrait en
soupçonnei Texistende.

L'idée la^lus naturelle qui se présente d'a-
bord, c'est que cette rougeur dépend d'une inflam-
mation mais plusieurs des faits et des observations
consignés dans cet ouvrage établissent ce me sem-
ble, que la rougeur ne suffit pas pour caractériser
l'inflammation surtout lorsqu'elle n'est pas accom-
pagnéed'épaississement de la partie rougie. La circon-
scription tout-à-fait exacte de ces rougeurs dans cer-
tains cas, et sa terminaison brusque par des lignes géo-

cette idée, et donneraient-plutôtcelle d'une teinture par

un liquide coloré qui aurait coulé irrégulièrementsur la
membrane ainsi rougie. D'un autre côté l'on peut dire



que, dans les membranes séreuses et muqueuses,
cette rougeur comme par teintes est un signe d'inflam-

mation beaucoup plus certain que l'injection des ca-
pillaires sous-séreux et sous-muqueux qui peut n'être

qu'un effet cadavérique survenu pendant une longue

agonie ou même après la mort. La présence du pus
concret ou liquide sur une portion de, la membrane

artérielle ainsi rougie trancherait 1.. question mais on

conçoit a peine la possibilité d'une semblable obser-

vation car le pus exhalé doit toujours être liquide, j

au moins dans les premiers momens, et par consé-

quent il doit être dissout et emporté par 1© sang à

mesure du'il se forme.
Je doute 1'ort que la rougeur dont il s'agit

produise des symptômesgénéraux assez graves ou assez

constans pour la faire reconnaître. Je l'ai trouvée chez

des smjets qui avaient succombé à des affections fort,

différentes les unes des autres. Mon ami M. Recamier

m'a dit clu'il regardait cette affection comme une in-

flammation et yn'il avait cru la reconnaître, dans

plusieurs cas, aux deux signes suivans la face de-

vient tout-a-coup violette chez un sujet qui n'avait pas

précédemment de disposition à cette coloration; les

battements du cœur, examinés à la main, deviennent

étendus et tumultueux. 11 m'a même rendu témoin

d'un cas dans lequel il avait annoncé, d'après ces «^

signes, la rougeur dont il s'agit,èt l'autopsie vé-

rifia son diagnostic. Je doute cependantque ces signes

aient une liaison bien constante avec la rougeur arté-

riclle. Peu de jours après l'observation que je viens de

citer, j'eus occasion d'en fairc une autre beaucoup

moins concluante. Une jeune femme ayant de la



fraîcheur et tle l'embonpoint, et malade disait–

elle, depuis trois ou quatre jours, entra à l'hôpital
iNecker se plaignant seulement d'une douleur de tête
très-intense. Au bout de deux jours, la maladie pré-
senta les symptômes d'une hydrocéphale aiguë; les
battemensdu cœur et le pouls étaient très-rares d'une
force médiocre et très régulière la (ace était d'une
coloration naturelle, et Plutôt -pâle qu'animée. Les
symptômes de congestion cérébrale s'aggravant rapi-
dement, la malade succomba au bout de dix jours de
maladie, après l'emploi inutile de tous les moyens in-
diqués en pareil cas et particulièrementd'un grand
nombre de saignées générales et locales nécessitées par
la violence de la.. céphalalgie. Quatre ou cinq heures
setilement avant la mort les joues devinrent un peu
violettes. Depuis deux jours les battemens du cœur
étaient devenus plus fréquens, mais sans perdrc de leur
régularité et sans augmenter de force ni d'étendue. A
l'ouverture du cadavre, on trouva, outre l'hydrocé-
phale des tubercules dans les poumons, de larges
ulcérations tuberculeuses dans les intestins, un ein-
physèuie très-étendu dans plusieurs parties de la mu-
queuse intestinale, des signes non équivoques de sy-
philis confirmée, et enfin une rougeur très-intense de
toutes les valvules du coeur, de l'aorte, et surtout de
l'artère pulmonaire.'

•

842. L'un des élèves qui m'ont secondé dans mes
recherches (M. Dalbant),m'a dit avoir trouvé, dans

une aorte qui présentait d'une manière intense et éten-
due la rougeur que nous venons de décrite, quelques
petits foyers purulens semblables à des pustules lui-
liaires et situés entre les tuniques interne et fibri-



neuse. Ce fait semblerait indiquer qu'il y avait en même
temps maladie de la Utf tique libiineuse car il
probable que la suppurntion d'une membrane interne
puisse se faire à sa face adhérente.

843. Je suis loin, au resté de nier la possibilité de
l'inflammation des vaisseaux. Je pense même que toutes
les probabilités annoncent que la rougeur dont je viens
de parler est une affection inflammatoire, et je se-
rais assez porté à croire que diverses espèces de con.
crétions du sang, et particulièrement celles qui pro-
duisent l'obstruction des veines (§ ainsi que les

végétations verruqueuses, ont lieu a l'occasion d'une
inflammation de la membrane interne des veines et des
valvule, et par l'effet du mélange du pus concret
et de la fibrine du san™.

844 La seconde espèce de rougeur intérieure des

gros vaisseaux présente un aspect tout-à-fait diflérent;
elle est violette et non pas d'un rouge vif, et elle se re-
marqueégalement dans l'aorte, l'artère pulmonaire, les

valvules, les oreillettes et les ventricules. Le plus sou-
vent même on la trouve dans. tous ces organes à-la-fois.
Elle n'est pas aussi exactement bornée à la membrane
interne du système circulatoire que la rougeur décrite
précédemment. La substance musculaire des oreil-
lettes et des ventricules et même la tunique fibrineuse
de l'aorte et de l'artère pulmonaire participent à cette
teinte, au moins dans quelques points et jusqu'à une
certaine profondeur. J'ai trouvé cette couleur violette
chez des sujets qui avaient succombé à des fièvres
ady namiques des emphysèmesdu poumonou à des
maladies du coeur. Tous avaient éprouvé une agonie
longue et accompagnéede suffocation et il m'a paru,



fil général, que la teinte violette était d'autant plus
foncée que ce dernier symptôme avait été plus intense

et de plus longue durée.
845. D'après cette observation, il me paraît évident

que cette espèce de rougeur doit être regardée comme

un effet du trouble de la circulation et de la stase dit

sang dans les vaisseaux capillaires. Je pense qu'clle
doit être comparée à la couleur violette des joues, à la

rougeur plus ou moins foncée de la membrane mu-
queuse gastrique et intestinale chez les personnesmor-
tes de maladies du coeur, à l'engorgementsanguin du
feie-dans les mêmes cas, et, jusqu'à un certain point, à

la lividité du dos chez tous les, cadavres, et à celle de
la peau du crâne et de la face chez @eux que l'on a
laissés quelque temps la tête pendante. C'est donc en-
core ici une de ces altérations cadavériquesou semi-
cadavériques sur lesquelles nous avons eu plusieurs
fois occasion, dans le cours de cat ouvrage d'appeler
l'attentiondes médecins observateurs, afin qu'on ne les
confonde pas avec celles qui sont causes et non effets
des maladies. Je ne crains pas de revenir trop sou-
vent sur ce sujet. La distinction de l'engorgement des
capillaires et de l'inflammation est souvent difficile à
faire et peut donner lieu à dcse erreurs graves en
anatomie pathologique, et par conséquent en méde-
cine pratique, d'autant que ces deux affections peu-
vent quelquefois-exister, simultanément dans le même*

organe. Pour n'en citer qu'un seul exemple, la contro-
verse qui a lieu depuis quelque temps dans l'école
de Paris relativement aux irritations et ulcérations de

la membrane interne des intestins dans les fièvre
prouve suffisamment combien il est diflicilc de s'ci>-



tendre quand on veut ranger dans la même caté.
goric toutes les lésions qui ont quelques apparences
semblables.

Je nier J'influence
talions intestinales, des ulcères des aphthes et des
inflammations réelles qui en sont la suite les bons
praticiens de tous les temps ont regarde cet effet des
fièvres essentielles comme l'un des symptômes les plirs

communset les plus graves qu'eues présentent et de

nos jours, M. Broussais a rendu un véritable service à
l'art, au moins pour la constitution présente, en prou-
vant, par une pratique hardie, que la plupart
médecins élevés à l'école de Sioll et pendant la longue
constitution bilieuse qui a régné à la fin du dernier
siècle, étaient trop réservés sur l'emploi de la sai-
gnée générale et locale dans les fièvres essentielles.
Mais oh tomberait dans un excès contraire et plus
nuisible peut-être si l'on concluait de là que les
fièvres dites essentielles dépendent toutes de l'irrita-
tion intestinale qui ,les accompagne et que .toute es-
pèce de rougeur trouvée dans les intestins après la

mort indique une lésion qu'il eût fallu combattre
par la saignée. La membrane muqueuse gastro-in-
lestinale n'est naturellement pâle que chez les indi-
vidus dont la peau est décolorée on en peut juger
par la couleur des lèvres de l'intérieur de la bouche,
de l'anus et de la vulve, comparée à celle de la peau
chez divers individus. Personne ne s'avisera jamais de

penser que les gencives livides d'un hydropique ou
d'un scorbutique, ou ses mains et ses pieds enfler et
violets sont dans un état d'inflammation et qu'il faut
combattre cet état par la saignée. Or, dans beaucoup



de cas la rougeur de la muqueuse intestinale a beau»

coup plus de rapports avec cet engorgement sanguin
passif qu'avec l'inflammation et si comme tout porte
ftëwoÏTe, ©es app^enees cadavériques n ont com-
mencé qu'au moment où a paru chez les mêmes su-
jets la lividité de la face et des parties les plus déclives
du tronc et des membres c'est-à-dire quelques jours

ou quelques heures avant la mort, il serait absurde
d'aller chercher dans de semblables apparences la
cause d'une affection aussigrave et aussi étenduequ'une
fièvre essentielle, puisque, d'ailleurs, cette affection
baisse souvent dans presque tous lés. tissus de
mie animale des traces d'altérations aussi profondes
ou. plus for'tes encore. La peau est aride et terreuse
les lèvres, les gencives et la membrane interne de la
bouche-sont gonflécs, ramollies et gercées; les mé-
ninges et le cerveau sont injectés de sang et baignés
de sérosité les _poumons sont engoués d'un liquide
séro-sanguinolent; la membrane muqueuse des bron-
ches est gonflée et violette le cœur est flasque, livide
et ramolli le sang liquide et peu concrescible Ifr
membrane interne des artères et des veines livide et
comme teinte de sang les muscles sont poisseux la
rate est volumineuse; les capillaires de presque tous
les organes et de la périphérie sont gorgés de sang; les
intestins sont injectéset leur membrane interne est
roupie livide ulcérée ou, boursouflée en divers
points. A laquelle de ces affections attribuera-t-on la
maladie ? Toutes sont postérieures et souvent d'un
grand nombrede jours, à la fièvre elle-même. Peut-on.
croire que l'une d'elle en soit la cause ? et n'est-il
pas beaucoup plus raisonnable de penser que dans



ce cas, comme dans la petite-vérole et la rougeole
une cause inconnue agissant à-la-fois sur tout h sys.
tème produit et la fièvre et les affections locales ac-
tives ou passives qui viennent à sa suite?

Dans les cas mêmes ou il existe simultanément
des ulcères des aphthes dans les intestins et de la

rougeur, de la lividité ou de l'injection capillaire
dans les membranes intestinales rien n'ehï pêclVe de

penser, et J'analogie même doit porter à croire que les
deux premières affections sont des inflammationsac-
tives ou passives; que les trois autres sont des signe»
d'engorgement par débilité de la circulation capiiH
Jaire que les premières peuvent demander la sai-
gnée; mais que la saignée portée trop loin peut aug-
menter les dernière, en augmentant la débilité gé-
nérale.

Les hématémèses et les, flux de sang qu'éprou-
vent quelquefois les malades attaqués de fièvres es-
sentielles me paraissent, devoir être rapportés plu-
tôt à l'ordre des engorgemens capillaires et purement
passrfs qu'a celui des inflammations. On trouve,
dans ces cas, la totalité des parois intestinalesteinte
de sang dans le lieu affecté ces parois sont ramol-
lies sans augmentation notable d'épaisseur; tandis que
l'effet constant d'une inflammation non équivoque
de quelque muqueuse que ce soit est d'augmenter
l'épaisseur et la densité de la membrane affectée. On

peut ajouter encore que l'inflammation est, de tous les
modes d'altération organique celui qui suivant la
belle observationde Bichat a le moins de tendance à

se propager par la contiguïté, surtout dans les organes
membraneux, La péritonite et la dysenterie laissent



également intacte la tunique musculaire de l'intestin,
tandis que la lividité cadavérique des fièvres gravesoc-
cupé souvent les trois membranes.

CHAPITRE XV.

les cczvités du coeur.

La communication contre nature des cavités
du cœur peut avoir lien de deux manières ou par
la perforation de la cloison des ventricules, ou par
la persistance du trou de Botal après la naissance. Le
premier accident est assez rare il n'en existe que cinq

ou six observations (ci).
Dans toutes, l'ouverture de communication était

lisse et évidemment très-ancienne et elle paraissait
même être congénitale. On conçoit cependant la pos-
sibilité de la formation d'une semblable perforation

par un ulcère placé sur les parois de la cloison des
ventricules mais je ne sache pas qu'il en existe
d'exemples.

La persistance du trou de Botal est beaucoup
plus commune; quelquefois elle a lieu seulement
par le défaut de recollement complet des deux lames
de la valvule qvii existe chez le feetus et l'on peut
faire pénétrer obliquement un stylet ou même, une
sonde à femme d'une oreillette dans l'autre Cette
disposition n'est nullement rare et ne paraît donner
lieu à aucune espèce d'accident peut-être même

op. cil. pag. 286.



contribue-t-elle,ainsi due l'ont penséquelques auteurs;
à donner à certains plongeurs la faculté de rester

sous l'eau beaucoup plus long-temps que la plupart
des hommes.

848. Dans d'autres cas, on trouve le trou..de Bo-

tal dilaté de manière à rester continuellement béant;

*>n l'a trouvé plusieurs fois assez grand pour pou.
voir admettre le doi^t.* Je l'ai vu chez un homme
de quarante ans, capable de recevoir le pouce c'est

ce cas qui constitue, à proprement parler, une con-
formation,» contre nature.

On pense communément que cette conformation

est toujours congénitale mais quelques observations
qui se sont présentées à moi me feraient pencher i

croire qu'il est possible qu'une semblable perforation

se forme quelquefois accidentellement ou au moins

que lorsque le trou de Botal persiste dans l'état décrit

ci-dessus, il peut se faire qu'un coup une chute,

un exercice violent déterminent la dilatation de cette

ouverture et son accroissement progressif. L'histo-
rique de quelques-uns des cas consignés dans di-

vers auteurs, et particulièrement dans l'ouvrage de

M. Corvisart serait assez propre à confirmer cette
opinion car on voit dans plusieurs que les sujets

des observations dont il s'agit ri'avaient éprouvé,
jusqu'à un certain âge, aucun signe de maladies du

cœur et qu'ils rapportaient l'origine de leur mala-

die à quelqu'accidentde la nature de ceux que nous

venons d'indiquer.
849. Je ne sache pas qu'on ait jamais observé l'ou-

verture du trou de Botal ou la perforation de la cloi-

son des ventricules, sans qu'il en fut résulté une hy-



pertrophie avec dilatation de la totalité ou de quel-
qu'une des parties du coeur et particulièrement de

ses cavités droites! Les accidens de ces affect:ons se
joignent donc toujours nécessairementà ceux que la
communication contre nature des cavités du cœur
peut produire par elle-même. Ces derniers se ré-
duisent à quatre principaux: une grande sensibilité
à l'impression du froid des syncopes très-fréquentes,

une gêne de la respiration plus continuelle que dans
la plupart des autres maladies du coeur et une co-
loration violette ou bleuâtre de la peau beaucoup

plus étendue que dans aucune maladie, et quelquefois
même générale. Ce dernier symptôme a été désigné

par divers auteurs sous le nom d'ictère bleu ou de
malaclie bleue. Au restc, on a vu tous les symptômes
mentionnés ci-dessus exister chez des sujets qui n'a-
vaient d'autres vices de conformation que la persis-
tance du trou de Botal et particulièrementdans les

cas monstrueux ou l'on a trouvé l'artère pulmonaire
naissant du ventricule gauche et l'aorte du droit, et
dans ceux où l'on a vu l'aorte s'ouvrant à-la-fois dans
les deuxventricules. Dans quelques maladies du pou-
mon, et particulièrement dans l'emphysème, la co-
loration bleue de la peau est quelquefois tout aussi
marquée et tout aussi étendue que dans le cas dont
il s'agit. D'un autre côté on a trouvé quelquefois le
trou de Botai dilaté à un degré notable chez des su-
jets qui ne présentaient de lividité qu'à la lace et aux
extrémités. Le sujet chez lequel j'ai trouvé le trou de
Botal assez dilaté pour admettre le pouce était dans

ce cas.
85o. Je n'ai point eu occasion d'étudier, à l'aide du



cylindre, les pacticularitvsque la circulation peut pré.
senter dans les cas de communication contre nature
des cavités du cœur. Je pense, au reste, que cette
exploration ne fournirait aucun signe utile pour le
diagnostic car les deux côtés du cœur se contractant
à-la-fois et étant pleins l'un et l'autre les deux masses
de sang qui se heurtent ne doivent pas produire de
bruit bien distinct. M. Corvisart dit cependant que,
dans ce cas, on sent en appliquant la main à la région
du cœur une espèce de bruissement et un trouble
ïndéfinissable (a). Je n'ai point observé ce symptôme
chez le sujet dont j'ai déjà parlé.

CHAPITRE XVI.

Des Déplacemens dit coeur.

Le coeur, quoique maintenu dani sa position

par le diaplrragme, par les gros vaisseaux, par la con-
struction du médiastin et surtout par l'état de pléni-
tude habituellede la poitrine peut cependant, dans
certains cas être rejeté à droite ou à gauche par un
épanchementsolide, liquide ou même aériforme dans
l'une ou l'autre plèvre, par des tumeurs volumineuses
développées dans les poumons, et comme nous l'a-
vonsîvu (§ 254) par l'emphysème de cet organe. Une

tumeur développéedans le médiastinsupérieur ou un
anévrysme volumineux de la crosse de l'aorte peuvent
aussi le pousseur en bas; et dans ce cas la portion du
diaphragme sur laquelle il repose se trouve déprimée,



et f.til saillie dans l'abdomen. Quelquefois même on^
a observé cette espèce de descente du coeur dans des
cas où il n'existait aucune cause visible de compres-
sion cette disposition a été indiquée par quelques au-
teurs sous le nom de prolapsus du cœur.

852. Ces diverses sortes de déplaceraens n'ont au-
cun inconvénient notable lorsqu'ils, n'existent qu'à
un léger degré. S'ils sont très-marqués ils pavent
donner lieu à des accidens mais alors ils sont la suite
de lésions beaucoup plus graves par elles mêmes.

M. Corvisart pense que le prolapsus du cœur est tou-
jours la suite d'une dilatation considérable de cet
organe et que son effet est de produire des douleur
vives et continues dans les différentes portions de l'œ-
sophage et surtout vers le cardia, avec plus ou moins
de difficulté dans la déglutition, des douleurs d'esto-
mac oim trouble constant dans les fonctions diges-
tives, des nausées et des vomissemens. Il pense en
outrc que le cœur ainsi descendu fait sentir ses bat-
temens bien au-dessous du lieu où il les imprime or-
dinairement, et que c'est un des signes principaux
auxquels on peut reconnaître ce déplacement.

Je crois que ce signe serait au moins fort équi-
voque. On sent les battemens du cœur à l'épigastre
même à la main chez un grand nombre d'hommes,
d surtout chez ceux qui ont le sternum court, quoique
le cœur soit dans sa place ordinaire on ne pourrait
par conséquent rien conclure de ce signe que chez les
sujets dont le sternum est long.

Quant aux déplacemens latéraux, pour peu qu'ils
Hissent considérables, il serait fort aisé dc les recon-
naître îi l'aide du cylindre. Il en serait de même du



renversement de position des viscères que l'on trouve
chez quelques sujets et par suite duquel le cœur se

trouve placé à droite et le foie à gauche.

CHAPITRE XVII.

De la Péricardite.

ARTICLE l'r.

Caractères anatomiques de la Péricardite.

853. La péricardite est l'inflammation de la mem-
brane séreuse qui, après avoir tapissé la face interne

du sac fibreux du péricarde, se réfléchit sur les gros

vaisseaux et le cœur qu'eue revêt en entier. Cette in-

flammation peut être aiguë ou chronique.
Les caractères anatomiques de la péricardite

aiguë, comme ,ceux de l'inflammation de toutes les

membranes de même nature, sont une rougeur plus

ou moins marquée, une exhalation albumineuse con-

crète et un épancheraient séro-purulent.
855. La rougeur est presque toujours peu marquée

dans la péricardite aiguë. Lorsqu'elle existe ce n'est

ordinairement que par endroits elle est le plus sou-

vent ponctuée, et il semble que la surface in terne de la

membraneséreuse du péricarde soit couverte ça et là

de petites taches de sang très-rapprochées la unes des

autres. Je ne me suis jamais aperçu que cette rougeur

fut accompagnée d'aucun épaississement de la mem-
brane affectée. Dans quelques cas où cependant l'in-

flammatipn paraît avoir été très-forte à en juger par



l'épaisseur des fausses membranes après les avoiren-
levées, on n'observe absolument aucune rougeur à la
surface interne de la membrane séreuse.

856. L'exsudationalbumineuseconcrète qui accom-
pagne l'inflammationdu péricarde revêt ordinairement

toute lar surface de cette membrane tant sur le cœur

et les gros vaisseaux que sur la face opposée à ces or-
ganes. Elle forme rarement une couche égale et mem-
braniforme comme les fâusses membranes pleuréti-

ques et même le plus souvent sa surface interne est
remarquable par le grand nombre de parties saillantes,

rugueuses et informes qu'elle présente. Quelquefoisces
proéminences, nombreuses et assez égales entr'elles
donnent à la surface de l'exsudation un aspect marne-
lonné et tout-à-fait semblableà celui que présenteraient
deux plaques de marbre unies par une couche un peu
épaisse de beurre, et séparées brusquementpar le pro-
cédé que l'on suit dans l'expérience des hémisphères
de Magdebourg. D'autres f'ois ces inégalités représentent

assez bien la surface interne du bonnet ou second es-
tomac du veau comme l'a remarqué M. Corvisartdans

un cas particulier (a).
Cette fausse membrane mamelonnée a donné lieu

à une assez singulière méprise quelques praticiens

ayant trouvé une péricardite semblable à l'ouverture
de sujets morts de la petite-vérole ont pris la fausse,

membrane bosselée qui revêtait le 'coeur pour une
éruption varioleusede cet organe.

857. La consistance de l'exsudation est ordinaire-
nient plus forte que celle des fausses membranes pleu-

{(i) Op. cit., obs. IV, pag. 17.



reliques son épaisseur est plus grande et elle adhère

plus fortement à là membrane à laquelle elle est ap-
pliquée sa couleur est d'ailleurs la même elle est

d'un jaune püle et analogue à celui du pus.
858. La sérosité épanchés par suite de l'inflamma-

tion du péricarde est limpide citrine ou légèrement

fauve. Elle contient peu de fragmensd'albuminedemi-

concrète, et surtocrr^lle en contient très-rarement

assez pour devenir lactescente et trouble. Sa quantité

est ordinairement considérable au début de la mala-

die et il n'est pas rare qu'elle s'élève à plus d'une

livre M. Corvisart en a trouvé dans un cas près de

quatre. Mais il paraît que cette quantité diminue

promptement dès que la violence de l'inflammation

commence à tomber car le plus souvent la quantité

de la sérosité dans la péricardite aiguë comparée au

volume de l'exsudation albumineuse, est moindre ou

à peine égale tandis que, dans la pleurésie et la péri-

tonite, cette quantité est ordinairement de vingt à cin-

quante fois plus considérable que celle des fausses

membranes. Assezsouvent même, dans des. péricardi-

tes très-intenses, on ne trouve point de sérosité mais

seulement une exsudation albumineuse, épaisse et for-

tement concrète qui remplit toute la cavité du péri-

carde et unit le cœur et les gros vaisseaux au feuillet

extérieur de cette membrane. On doit penser que,
dans ce cas, la sérosité exhalée a été promptement
absorbée, et que les deux feuillets de la fausse mem-
brane se sont collés l'un à l'autre quoiqu'à la rigueur

il ne soit peut-être pas impossible que l'inflammation

du péricarde ne produise quelquefois qu'un pus con-

cret et sans aucun mélange d'exhalation séreuse. Nous



avons déjà vu que pareille chose paraît avoir lieu quel-
quefois par l'effet d'une inflammation sub-aiguë et
partielle de la plèvres; et plusieurs observations me
portent à croire que les calottes cartilagineusesqui se
formentquelquefois sur le sommet du poumon
et 5f)5) se développent de cette manière.

859. Lorsque la guérison a lieu, l'exsudation pseu-
do-membraneuse finit au. bout d'un temps plus ou
moins long, par se transformer en tissu cellulaire ou
plutôt en lames de la nature des membranes séreuses

car en les examinant avec attention on voit qu'il y
eu a toujours deux adossées l'une a l'autre, ou si l'on
veut que chacune d'nlles forme une espèce de tuyau
aplati, dans le milieu duquel se trouvent de petits
vaisseaux sanguins. Elles ont, par conséquent, comme
les membranes séreuses naturelles une surface adhé-
rente et une surface exhalante. Quelquefois ces lames
sont assez longues; d'autres fois, au contraire, elles
sent tellement courtes ,que le feuillet fibreux du péri-
carde semble adhérer intimement au coeur.

860. Avant que la conversion des fausses mem-
branes en tissu cellulaire fut bien connue, l'adhé-
rence du péricarde au cœur a été regardée par di-
vers auteurs comme la cause de plusieurs accidens

graves. Lancisi et Vieussens pensent qu'elle produit
constanïmeut des palpitations Meckel^ qu'elle rend.le
pouls habituellement petit Senac, qu'elle détermine
(les syncopes fréquentes. M. Corvisart lui-même est
tombé à cet égard dans plusieurs erreurs. Il admet
trois espècesd'adhérences dans la première, l'adhésion
titi péricarde au cœur a lieu au moyen d'une matière
albumineuse demi-concrète c'est celle que nous avons



décrite ci-dessus et c'est la seule qu'il recon-
naisse comme une suite de la péricardite (a). La se-
conde est l'adhérence intime ou par un tissu cellulaire
très-court ( § 859) il pense qu'elle est l'effet d'une
affection rhumatisante ou goutteuse (b). La troi-
sième est celle qui a lieu au moyen d'un tissu cel-
lulaire plus ou moins long (§ la cause de

celle-ci lui est inconnue (c). Il ne pense pas, au reste,
qu'on puisse vivre et vivre sain avec une adhérence
complète et immédiate du coeur au péricarde ou des

poumons à la plèvre (d).
Je puis assurer que j'ai ouvert un grand nombre

de sujets qui ne s'étaient jamais plaint d'aucun trouble
dans la respiration ou la circulation, et qui n'en avaient

présenté aucun signe dans leur maladie mortelle,
quoiqu'il y eût adhérence intime et totale des pou-
mons ou du coeur et, pour ce qui regarde ce dernier

organe en particulier, je suis très-porté à croire, d'après

le nombre de cas de ce genre que j'ai rencontrés, que
l'adhérence du coeur au péricarde ne trouble souvent

en rien l'exercice de ses fonctions. Il m'a paru seule-

ment que la contraction des oreillettes devenait beau-

coup plus obscure quand elles sont adhérentes au
feuillet fibreux du péricarde.

M. Corvisart rapporte comme un exemple des

accidens que peut produire l'adhérence intime du

cœur au péricarde, une observation qui ne me P arait

rien moins que concluante: Le malade présentait les

(a) Op. cil., pag. 33.
\b)Ibid.
(c) Ibid., 54.
(d) Ibid., pag. 34.



symptômes suivans fréquens accès de fièvre pouls,
très-petit et irrégulier palpitations faibles et fré-
quentes battemens du cœur irréguliers dyspnée

absence du son du côté gauche de la poitrine dou-
leur à l'épigastre, ascite, douleur continuelledans di-

vers points de l'abdomen. Il succomba au bout de huit
mois. A l'ouverture du corps, on trouva le péricarde
adhérent intimement au coeur le poumon gauche
était re foulé vers la partie supérieure de la poitrine
(sans doute par un épanchement) et endurci; il exis-
tait en outre une péritonite tuberculeuse générale
très-intense avec épanchement séro sanguinolent
abondant (a). N'est-il pas beaucoup plus probable

que les symptômes de la maladie appartenaient, pour
ce qui regarde la gêne de la respiration et de la circu-
lation, à l'épanchementpleurétique, et pour les autres
symptômes à la péritonite chronique? J'ai trouvé
plusieurs fois des adhérences complètes du péricarde

au cœur chez des sujets qui m'avaient raconté avec
beaucoup de détails l'histoire de leur santé depuis l'en-
fance, sans que j'y eusse trouvé non plus que dans
les symptômesactuels de leur maladiedu cœur, aucun
indice d'une affection des organes de la circulation.

861. Quelquefois, quoique rarement, la péricardite
se borne à une partie, souvent même très-peu étendue,
de la^membrane séreuse du péricarde. La proportion
de ces péricardites partielles aux péricardites géné-
rales est à peine comme un à dix. Elle serait beaucoup
plus forte si les taches blanches du péricarde, dont

nous parlerons tout-à-l'heure doivent lui être attri-

(a) Op. vil., pag.



buées. Les caractères anatomiques des péricardites

partielles aiguës sont, d'ailleurs les mêmes que ceux
de la péricardite générale seulement l'exsudation
albu mineuseconcrète ne recouvre que le point affecté.

L'épanchement séreux est quelquefois aussi considé-

rable que dans la péricardite générale mais le plus

souvent il est moins abondant. L'inflammation se ter-
mine presque toujours par la guérison et par la trans-
formation de l'exsudation pseudo-membraneuse en
longues lames séreuses. Presque jamais ces sortes
d'adhérences partielles ne sont intimes.

862. On rencontre fréquemment, à la surface-du-

cœur des plaques blanches .opaques quelquefois

de la largeur de la paume de la main, plus commu-
nément moins grandes de moitié ou des deux tiers, est

souvent très-petites. Leur épaisseur esta peu près égale

à celle de l'ongle leur consistance semblable à celle

des membranes formées de tissu cellulaire condensé,

comme la memhrane extérieure des glandes lymphati-
ques. Appliquées à la surface du feuillet du péricarde

qui recouvre le cœur et les gros vaisseaux ellesy adhè-

rent si intimement, qu'a raison de la ténuité de cette
membrane, il est difficile de s'assurer, parla dissection,

si elles sont situées sur elle on derrière elle. M. Cor-

visart a adopté cette dernière opinion. J'ai cependant
réussi plusieurs fois à enlever ces pladues en laissant

intacte la membrane séreuse du péricarde elles sont,

par conséquent, réellement placées à sa surface.
Ces plaques sont-elles l'effet d'une péricardite par-

tielle et de la conversion d'une finisse membrane al-

JLmmineuse én tissu cellulaire condensé et membrani-
fcmne? I /analogie doit porter à le croire, et suffit près-



que seule pour le démontrer car aucune production
de ce genre ne se forme dans l'économie animale sans
le développement préalable d'une exsudation albu-
mineuse. M. Corvisart pense que ces taches sont le
produit d'une exsudation déposée au-dessous de la
membrane séreuse du péricarde au lieu de l'être à
la surface exhalante (a) et que cette production ne
doit pas son origine à l'inflammation. Ces deux opi-
nions sont aujourd'hui inadmissibles car il n'existe
point d'exemple d'une exhalation albumineuse à la
surface adhérente d'une membrane séreuse, et des
faits sans nombre auxquels on ne peut opposer au-
cune observation contradictoire et bien faite démon-
trent que les exsudations pseudo-membraneuses sont
toujours un effet de l'inflammation.

J'ai eu occasion dernièrement d'observer un cas
qui me paraît propre à éclaircir la question de l'o-
rigine de ces taches blanches. J'ai trouvé, à l'ou-
verture du corps d'un homme mort de péri pneu-
monie une fausse membrane mince assez ferme
d'un jaune citrin recouvrantl'oreillettedroite et une
partie du ventricule du même côté. Aucune autre
fausse membrane n'existait sur le reste de la surface
du péricarde. Sa cavité contenait deux ou trois oncesd'une sérosité transparente et légèrement fauve. Quel-
ques points de la fausse membranes, particulièrement
sur lWyfette-r-effisaiem^iwie--coxdeur plus blanche
et une fermeté plus grande que le reste, et présen-
taient déjà un aspect presque semblable à celui des
plaques blanches du cœur.

863. La péricardite chronique est toujours gêné-

(a) Op. cit., pag. 45.



rale, et l'inflarrimation occupe toute la surface interne
de la membrane séreuse du péricarde. Cette membrane

est ordinairementbeaucoup plus fortement rougie que
dans la péricardite aiguë. La rougeur est formée de
petites taches très-rapprochées et qui sembleraient
avoir été appliquées avec un pinceau. Rarement la
pé.ricardite chronique est accompagnée d'une exsu-
dation pseudo-membraneuse; et lorsqu'elle existe la
fausse membrane est mince molle friable et res-
semble tout-à-fait à une couche de pus très épais.
Dans tous les cas, il existe un épanchement liquide
plus ou moins abondant trouble, lactescenTT^t
quelquefois tout-à-fait puriforme. Il me paraît que
l'adhérence intime du péricarde au cœur est ordi-
nairement la suite de l'absorption de ce liquide et

que l'adhérence par de longues lames, au contraire,
est le produit d'une inflammation aiguë. J'ai trouvé
une seule fois une adhérence intime et générale du pé-
ricarde au cœur et aux gros vaisseaux elle avait lieu

au moyen d'une membrane fibro-cartilagineuse acci-
dentelle tout-à-fait semblable à celle de la plèvre.

864. Une observation citée par M. Corvisart me
porte à croire que, dans quelques cas il peut se
développer à la suite d'une inflammation chro-
nique du péricarde, une éruption tuberculeuse ana-
logue à celle qui se forme fréquemment dans 4es
fausses membranes pleurétiques et pérïtônéales et
dont nous avons donné des exemples. Cela me pa-
raît au moins résulter de la description suivante,
quelque peu de détails qu'elle renferme. « La por-

tion ( du péricarde) qui recouvre le cœur était de
couleur grisâtre, épaissie, inégale, ridée, racor*



»
nie et présentait des granulations dont le sommet

paraissait ulcéré. » Ces granulations me semblent
d'autant plus avoir été des tubercules que, chez le
même sujet les poumons des deux côtés quoi-

que crépitans étaient granuleux dans toute leur
» étendue (a).

m

865. Dans beaucoup de cas de péricardite et par-
ticulièrement dans les péricardites clroniques on
trouve la substance musculaire du cœur décolorée et
blanchâtre. Cette décoloration est quelquefoisaccom-
pagnée d'un ramollissement notable d'autres fois

au contraire la substance du coeur conserve sa fer-
meté naturelle.Cet état doit-il faire croire que le cœur
participait à l'inflammation ? Je ne le pense pas ou
au moinscela n'est pas démontré. L'inflammation n'est
évidente dans un organe musculaire que lorsqu'on
trouve du pus épanché entre ses faisceaux. La. plu-
part des auteurs ont cependant regardé cette déco-
loration du cœur comme un signe de son inflamma-
tion et presque toutes les observationsdonnées comme
des exemples de cardite ne sont que des péricardites
accompagnées de la décoloration dont il s'agit. Un
grand nombre de celles que M. Corvisart a réunies
dans son ouvrage rentrent dans cette catégorie (b). )

(b) Op. cit.; pag. et suiv.



ARTICLE IL-

Des Signes de la Péricardite aiguë.

866. Il est peu de maladies plus difficiles à recon-
naître que la péricardite et dont les symptômes
soient plus- variables. Quelquefois elle s'annonce avec

tous les caractères d'une maladie de poitrine très-
aiguë, et évidemment capable d'emporter le malade

en quelques jours d'autres fois au contraire elle

est tellement latente qu'après avoir vu. succomber le

malade,dont les organes circulatoires paraissaientdans^

le meilleur état, on est surpris de trouver à l'ouver-

ture du corps, une péricardite grave dont rien n'avait

pu faire soupçonner l'existence. Dans d'autres cas, on

observe tous les signes attribués par les nosographesa
la péricardite et l'on ne trouve à l'ouverture aucune

trace de cette maladie et quelquefois même rien

qui justifie le trouble de la circulation. Je suis tombé

souvent dans l'une et l'autre erreur je les ai vu

commettrepar les plus habiles praticiens; j'ai vu quel-

yucfois aussi deviner des péricardites et j'en ai de-

viné moi-même car je ne crois pas qu'on puisse em-
ployer le mot reconnaître quand on n'a pas de signes

certains et qu'on se trompe plus souvent qu'on ne

rencontre juste. Ce dernier résultat est, en somme,
celui que me donnent toutes les péricardites que j'ai

observées jusqu'à ce jour. Plusieursde mes confrères,

et entre autres M. Récamier
m'onV^it

qu'il ne dif-
férait pas de celui qu'ils avaient obtenu eux-mêmes.

M. Corvisart (a) attribue la difficultéde recon-

(ii) Op. cit., ag. G.



I naître la péricardites à ce qu'elle est presque toujours
jointe a la pleurésie, à la péripneumonie ou à d'au-
tres maladies de poitrine qui masquent ses sym-
ptômes. Ces complications, qui sont extrêmement
fréquentes, paraissent effectivement très -propres à
obscurcir les symptômes de la péricardite, si l'on con-
sulte seulement le raisonnement et le calcul des pro-
habilieés mais je puis assurer que les péricardites les
plus complètement latentes que j'aie vues ont eu lieu
chez des sujets dont les organes thoraciques étaient
d'ailleurs tout-à-fait sains, et qui ont succombé à des
maladies aiguës ou chroniques de l'ahdomen.

868. Ces faits et plusieurs autres me paraissent

prouver que dans quelques cas la péricardite même
aiguë est une affection locale très-peu grave et dont
1'influence non-seulement sur le système général
mais même sur celui de la" circulation, est presque
nule tandis que, dans d'autres cas la même affec-
tion, au même degré ou à un degré inférieur, est ac-
compagnée de fièvre aiguë, et d'un trouble de pres-

que tomes les fonctions assez grave pour compro-
mettre la vie du malade.

SGrj. M. Corvisart. pense aussi que c'est surtout
lorsque la péricardite est très-aiguë que les symptômes
sont très-obscurs(ci). Son invasion dit-il est alors

»
brusqufi ,^ajîiaxch(LrApide^, sa terminaison pres-

n que subite. » Quand la maladie, sans cesser d'être
aiguë, est moins violente il pense qu'on peut la re-
connaître aux symptômes suivans le malade éprouve
dans le côté gauche une chaleur qui se concentre à



la région du coeur il a une grande gêne de la res-
piration la pommette gauche est plus colorée que la
droite; le pouls, dans les premiers jours, est fréquent,
dur rarement irrégulier mais vers le troisième ou
quatrième jour il devient petit dur serré con-
centré et souvent irrégulier en même temps le ma-

lade éprouve une grande anxiété de légères palpi-
tations, des syncopes incomplètes les traits s'altèrent
d'une manière particulière aux approches de la ter-
minaison fâcheuse de la maladie le pouls dévient

intermittent, très-irrégulier, presqu'insensible, et là

face hippocratique la douleur locale cesse en tout
ou en partie il survient des suffocations une anxiété
insupportable et une infiltration générale (a).

Ces symptômes s'observent effectivement quel-
quefois dans la péricardite mais chacun d'eux peut
manquer tous peuvent manquer à-la-fois et quel-

ques-uns d'entre eux sont très-rares. Je n'ai jamais
observé, dans la péricardite, la coloration plus intense
de la pommette gauché; j'ai vu rarement les malades

se plaindre de chaleur ou de douleur à la région du

coeur; et, quant à l'état du pouls, loin d'observer
les irrégularités graduellement croissantes décrites par
M. Corvisart, je l'ai toujours trouvé dès le com-
mencei»giît de la maladie, irrégulièrement intermit-

tant, filiforme et presqu'insensible.
870. Je dois avouer que l'auscultation médiante ne

donne pas de signes beaucoup plus sûrs de la péri-
cardite que l'étude des symptômes généraux, et lo-

caux. En comparant à mes précédentes observations

(a) Op. cit., pag. lE;,



les résultats que j'ai-obtenus depuis que je me sers
du cylindre, je crois pouvoir donner les symptômes
suivans comme ceux que présente ordinairement la
péricardite lorsqu'elle n'est pas latente

Les contractions des ventricules du coeur don-
nent une impulsion forte et quelquefois un bruit plus
marqué que dans l'état naturel à des intervalles plus
ou moins longs surviennent des pulsations plus fai-
bles et plus courtes qui correspondentà des intermit-
tences du pouls, dont la petitesse contraste extraor-
dinairement avec la force des battemens du coeur
quelquefois il peut à peine être senti.

Lorsque ces signes surviennent tout-à-cpup
chez un homme qui n'avait jamais éprouvé de sym-
ptômes de maladie du coeur, ily a une grande probabi-
lité qu'il est attaquéde péricardite. Assez ordinairement
le malade éprouve une dyspnée plus ou moins grande,
des angoisses une anxiété inexprimable il ne peut
faire quelques pas ou se remuer un peu brusquement
dans son lit sans éprouver des syncopes. Le sentiment
de douleur de chaleur ou. de poids à la région du
cœur est un symptôme beaucoupplus rare, mais qui
se rencontre cependant quelquefois. Dans quelques
cas la région du cœur rend un son mat mais le plus
souvent ce signe n'est pas bien évident.

Il ne faut je le répète encore accorder
qu'un certain degré 71ë~cônïiance à ces signes lors
même qu'ils sont tous réunis car non-seulement la
péricardite peut exister sans eux, comme nous l'avons
dit, mais ils peuvent aussi exister dans tout leur en-
semble sans qu'il y ait de péricardite. L'observation
suivante en offrira la preuve. J'aurais pu en rapporter



quelques-unes dans lesquelles le diagnostic a été ye»

rifié sur le cadavre j'aurais pu en offrir un beaucoup
plus grand nombre trouvées, sans avoir été «soup-

çonnées a l'ouverture de sujets qui n'avaient pré-
senté aucun ou presqu'aucun des signes exposés ci-
dessus, et morts de maladies étrangères aux organes
de la poitrine j'ai cru plus instructif de présenter
l'histoire d'un cas dans lequel existaient tous les sym-

ptômes attribués par les auteurs à la péricardite, tous

ceux que j'ai trouvés moi-même les plus constans et
dans lequel cependant la péricardite n'existait pas.

OES. xlvui. Double péri pneumonie chez un sujet

qui présentait les symptômes cle la péricardite.
Jacques Villeneuve âgé de trente ans serrurier,
d'une taille moyenne d'une lorte constitution entra
à l'hôpital Necker le 3o janvier 18 19.

Depuis plusieurs années il était sujet à une toux
habituelle qui l'incorninodait fort peu. Jamais il n'a-

vait éprouvé de battemens de coeur, même au plus

fort de ses-travaux. Il avait eu une fluxion de poitrine
dans l'hiver de Depuis deux mois sa toux était

devenue plus fréquente et sa respiration gênée ce-
pendant il n'avait pas cessé de travailleur. Vers le 20

janvier la dyspnée le força de garder le lit.
Le jour de son entrée à l'hôpital Necker, il ne pré-

sentait que les symptômes d'un catarrhe pulmonaire
aigu. Cependant la gêne de la respiration et la vigueur
du sujet déterminèrentà faire faire, le soir même,une
saignée de deux palettes.

Le 3 1 janvier la gêne de la respiration augmenta
tout-à-cotip le pouls et les battemens du cœur de-



vinrent très-irréguliers les crachats étaient visqueux

avec une légère teinte d'un jaune verdâtre. Le ma-
lade, pour pouvoir respirer,

se plaçait sur son séant,
les jambes pendantes hors du lit.

( Saignée du bras de deux palettes; huit sangsues
sur le côté gauche. )

L'accès orthopnéique se calma pendant la nuit.
Le 1er février ( troisième jour de l'entrée du ma-

lade ), les pulsations du cœur étaient très-inégales

sous le rapport de la force et de la durée les con-
tractions des ventricules et des oreillettes étaient sono-
res^ l'impulsion était notable; le pouls, au contraire
était extrêmement petit et faible très-irrégulier in-
termittent, et à peine sensible. La poitrine résonnait
médiocrement dans toute son étendue et peut-être
plus mal encore dans le dos et à la région du coeur. La

respiration ne s'entendait presque pas dans le dos, où
elle était accompagnéed'un léger râle crépitant. Je por-
tai le diagnostic suivant Péricardite avec péripneu-
monie de la partie postérieure des deux poumons (a).

Le 2 février, même état. (Huit sangsues à l'épi-
gastre.)

Le 3 les intermittences du pouls occasionées par
les pulsations plus faibles du coeur n'avaient plus lieu
qu'après quatre ou cinq contractions régulières.

( Huit sangsues sur le côté gauche. )
Le 4 f la dyspnée força de nouveau le malade à se

(a) Je fondais le diagnostic de la péricardite sur la force du
cœur coïncidant avec l'extrême faiblesse du pouls et sur l'ir-
régularité des battemens de l'un et de l'autre chez un homme
qui auparavant ne présentait aucun de ces symptômes.



tenir tout-à-fait assis sur son lit. Les contractionsdu

cœur étaient très-fréquenteset très-inégales en force:

les plus faibles étaient plus courtes. On n'entendait

plus le son des oreillettes, et les ventricules donnaient

une impulsion assez forte sans bruit le cœur semblait

frapper dans une petite surface les parois de la poi-

trine le pouls était tellement petit et irrégulier qu'on

ne-le sentait presque plus.
( Huit sangsues sur le côté gauche. )
Le 5 février même état. ( Vésicatoireà la région

du cœur. )
Le 6 le cœur et le pouls étaient dans le même état;

la respiration s'entendait, bien dans les parties anté-

rieure et latérales de la poitrine; postérieurementelle

était presque nulle et accompagnéed'un râle crépitant

plus marqué que les premiers jours.
Les jours suivans le malade resta continuellement

assis sur son lit, la tête un peu penchée en avant. Il

n'osait faire le plus léger mouvement dans la crainte

d'augmenter la gêne de la respiration, qui était fré-

quente et accompagnéed'un râle trachéal très-brnyant.

Elle s'entendait assez bien en avant et sur les côtés,

quoiqu'il s'y joignîtde temps en temps unrâle plutôt mu-

queuxque crépitant etbeaucouppi us marqué dans l'ex-

piration que dans l'inspiration (a): postérieurement on
n'entendait plus la respiration. La toux était assez fré-

quente, et le maladeéprouvaiten toussant un sentiment

de titillation derrière la partie supérieure du sternum.
L'expectoration était peuabondante; les crachatsétaient

(a) Ce signe annonce que le râle existe daus les petits ra-

meaux bronchiques.



légèrement fauves, tous transparens, un peii spu»
meux, et tellement visqueux qu'on pouvait renver-
ser le crachoir sans qu'ils se détachassent. Les batte-
mens du cœur étaient difficiles à analyser à cause de
leur fréquence. Une pulsation forte était suivie de
trois ou quatre autres graduellement décroissantes le
pouls, presque filiforme, faible et irrégulier, avait de
longues intermittences. On entendait par momens, la
région du coeur, un bruit analogue à la fluctuation
d'un liquide. Les inspirations fortes paraissaient déter-
miner ce bruit plutôt que les mouvemens mêmes du
_coeur

Depuis quelques jours, les extrémités inférieures,
les mains et la partie inférieure des avant-bras étaient
oedémateuses le nez et les mains offraient une cou-
leur livide les urines étaient abondantes les selles
rares et naturelles, l'appétit nul les facultés intellec-
tuelles libres. Le maladie ne dormait presque pas.

(Trois pilules de savon; cautère sur le côté gauche. )
Le i5, les symptômes d'orthopnéeétaient plus in-

tenses. Le malade semblait n'être attentif qu'à respi-
rer. Les crachats étaient presque entièrement sangui-
nolens. La face exprimait l'angoisse et l'anxiété la plus
grande. La respiration s'entendait moinsdans les côtés,

et on y entendait un râle plutôt muqueux que crépi--

(a) Ce bruit annonçait-il l'hydro-péricardeque l'on a trouva
à l'ouverture du corps? Je ne le pense pas, ou il faudrait sup·
poser qu'il y avait en même temps dans le péricarde un peu
d'air qu'on n'y a pas aperçu à l'ouverture. Il est très-possible
d'ailleurs que l'eau trouvée dans le péricarde ne s'y soit épan-
chée que quelques heures avant la mort, et sa petite quantité
ne permet pas de lui attribuer les symptômes de la maladie.



tant,. très-marqué surtout à droite. 11 y avait un râle

trachéal fort. L'impulsion du cœur était toujours

forte. Le bruit des contractions avait pour la première

fois le caractère de celui d'un soufllet (a).
A midi, on fit une saignée de deux palettes. L'é*

touffement cessa un peu. Le malade fut plua tranquille

le reste delà journée. 11 eut un moment de sommeil

pendant lequel ses yeux restèrent entrouverts.
Le i4 les crachats étaient moins sanguinolents.Ce.

pendant l'étouffement semblait augmenter, et on fit

une nouvelle saignée de deux palettes. Le pouls était

tout-à-fait insensihle à cause de l'œdème.
Le 1.5' des taches livides très-foncées et distinctes

de la lividité générale de la face parurent à l'extrémité

du nez.- La respiration était devenue puérile aux

parties antérieure et latérale gauches de la poitrine

mais elle était.moins forte que les jours précédons à la

partie antérieure droite; on entendait un rate crépi-

tant bien marqué dans le côté droit. Lapoitrine réson-

nait cependant à-peu-près également en avant et suf

les parties latérales des deux côtés. Le cœur était dans

le même état. On ajouta à la feuille du diagnostic La

péripneumôniedupoumons droit Bagne'lesparties an-

teneurs M latérales celle du gauche. reste bornée à

la partie postérieure.
Le iO, le malade ne parlait plus qu'à voix basse et

fort peu, Les taches du nez augmentaient les crachats

étaient plus épais, gris et opaques les battements du

coeur plus obscurs. La conjonctive odrait une teinte

jaunâtre.

la) Dans ce cas, ce signe indiquait évidemment là congestiou

du sang dans le coeur



Dans la soirée, le malade fut dans une agitation ex-
trême le sentiment d'étouffement avait augmenté; la
respiration était plaintive le maladie éprouvait un sen-
timent de gêne ou-plutôt une douleur obtuse à la ré-
gion du coeur et y portait souvent :la main ses yeux
peignaient à-Jà-fois l'angoisse et l'extrême faiblesse
les crachats étaient grisâtres moins visqueux et mêlés
de salive. La face offrait une couleur d'un jaune
terne.

Le 17, somnolence le matin. Dans la journée, l'é-
touffement augmente, et la suffocation devient immi-
nente. Le malade se débat etpousse des» ens plaintifs.
La peau avait pris. par endroits une teiriief bleuâtre
dans d'autres elle était jaune. Les. crachats étaient
moins abondans.

Le 18 février, moi t.
Ouverture clu cadavre jatte vingt quatre heures

aprésla mort. La peau offrait par-tout une légère teinte
jaunâtre, excepté à la face, à la poitrine et à la partie su-
périeure des bras; le tissucellulaire sous-cutané était
infiltré d'une grande quantité de sérosité jaunâtre. Le
tissu cellulaire intermusculaire n'offrait pas d'altéra-
tion; les muscles n'étaient pas amaigris; la lividité
du bout du nez ne s'étendait pas au-deïà de la peau
quelques points du dermeétaient durs, noirs et comme

racornis. Au dessous des grandes plaques livides ob-
servées sur les avant-bras et les cuisses, le tissu cellu-
laire offrait une couleur rouge livide, sans altération
de texture.

La surface externe de la dure-mère présentait une
teinte légèrement jaune. Le cerveau n'offrait rien de
remarquable.



Le péricarde contenait a-peu-près quatre onces
d'une sérosité limpide et un peu fauve.

lies ventricules du euur avaient l'un et l'autre des

parois assez épaisses mais sans qu'on put assurer qu'il

y eùtliypertroplne vu la taille et la force du sujet.
Une plaque Manche peu étendue irrégulière, et

d'une texture analogue il celle des membranes formées

par du tissu cellulaire condensé, adhérait intimement

au péricarde sur chacun des ventricules. La portion
d aorte renfermée dans le péricarde présentait de pe-
tites tumeurs d'un gris mat, fermes, continues en
grande partie les unes aux autres, s'élevant perpendi-
culairementà la hauteur d'une ligne au-dessus des pa-
rois du vaisseau, et paraissant simplement appliquées

sur le feuillet séreux du péricarde quoiqu'il fut
dillicile de les isolcr sans détacher ce dernier (V/).

1 /oreillette droite et le ventricule du même côté
étaient distendus par du sang noir et coagulé. Un

sang de même nature remplissait les intervalles que
laissent entr'elles les colonnes charnues du ventricule
gauche.- La valvule mitrale était inégale et offrait trois

ou quatre petites tumeurs développéesdans j>on épais-

seur arrondies, et dont la plus grosse avait environ

trois lignes de diamètre. Ces tumeurs étaient for-
mées par un tissu dense et demi-cartilagineux. La
membrane interne des artères était de couleur nattt»
relie.

La cavité des plèvres n'existait pas les deux pou-
mons adhéraient de toutes parts aux portions costale

{a\ 1! m'a paru que ces petites tumeurs client des tubercule*



médiastme et de ces membranes.
Cette adhérence avait lieu entre le médiastin et la
face interne des poumons, au moyen d'une multitude
de petits filamens cellulaires qui, lorsqu'on les dé-

truisait laissaient aux surfaces correspondantes de la
plèvre leur poli naturel. Dans les trois quarts su-
périeurs de leur face extcrne les poumons étaient
unis à la plèvre costale par un tissu cellulaire pariai-
tement organisé, et condenséde manière à former sur
les poumons une véritable couche membraneuse
enfin, dans leur partie inférieure externe et dans
toute leur base, ils adhéraient aux parties correspon-
dantes au moyen d'une membrane d'un blanc grisâtre,
demi-transparente ayant à-peu-près deux lignes d'é-
paisseur, dense et de texture comme fibreuse.

Les poumons, détachés et mis dans l'eau sur-
nageaient quoique très-pcsans et assez volumineux
leur surface externe offrait une couleur livide plus
marquée postérieurement qu'antérieurement. Le tissu
pulmonaire, mou et crépitant en avant dans l'étendue
de deux travers de doigt pour le poumon droit et' de
quatre pour le gauche devenait peu à peu beaucoup
plus dur et moins crépitant à mesure qu'on l'examinait
plus en arrière, de sorte que la crépitation n'existait
plus dans toute l'étenduedu bord postérieur des poi i-
mons, point où leur tissu avait la densité du foie et une
couleur d'un rouge violet il se déchirait comme
ce dernier organe en présentant une surfacegrenup.
Des portions détachées des poumons en cet endroit
ne surnageaient pas quand on les mettait dans l'eau.
L'hépatisation était à-peu-près d'un tiers plus étendue
dans le poumon droit que dans le gauche. Le tissu,



pulmonaire, en général laissait suinter peu de sé-
rosité l'incision il s'en écoulait plus au milieu des

poumons que vers leur bord antérieur, et surtout que
postérieurement. Sa couleur était à-peti-près lamente

que celle de la face externe de ces organes saufdes
taches noires peu étendues qu'il offrait et là.

La membrane interne des bronches offrait une cou-
leur d'un brun les glandes bronchiques
étaient d'un noir d'ébène mais molles et très- saines.

Dans une de celles du poumon droit se trouvait une
concrétion calcaire jaunâtre enveloppée dans un
kyste mince et presque transparent..

La cavité du péritoine contenait à-peu-près
une

demi-pinte de sérosité jaunâtre.
L'estomac était resserré sur lui-même; sa mem-

branc muqueuse plissée et ridée, offrait une couleur
grisâtre parsemée de loin en loin de quelques points

rouges. La muqueuse de tout l'intestin grêle était,

en général d'un gris livide celle des gros intestins

n'offrait rien de remarquable.
La vésicule biliaire contenait une bile noire épaisse

et semblable à de la poix.
La rate était peu Volumineuse; son tissu, presque

semblable à celui du foie, laissait suinter peu de sang
quand on l'incisait; en le pressant long-temps on
finissait par le réduire en une bouillie d'un roux-
fbncé.

L'observation que l'on vient de lire est intéressante

non-seulenrent comme preuve de l'incertitude des si-

ynes de ta péricardite mais pleine sous le rapport

de l'étiologie et Oe la thérapeutique. Ou voit en efV j

/et, cher ce malade, une péripneumonie médiocre



quanta l'étendue, qui, dans dix-huit jours, a fait fort

peu de progrès sous ce rapport et sous celui même
de l'intensité. de l'inflammation, puisqu'à l'ouverture
du corps la péripneumonie était par-tout au second
degré, et que dans aucun point elle ne montratl en-

core de tendance à passer au troisième. Cependant

cette affection n'a pu être dissipée par quatre saignées

assez copieuses et quatre applications de sangsues
tandis que l'on voit tous les jours des péripneumo-
nies plus fortes et plus étendues jugulées, pour nie
servir de l'expression de Galion, par une bien moindre

effusion de sang. Ce fait pourrait s'il en était besoin

servir à prouver que la nature intime et crachée des

causes morbifiques contribue souvent, comme nous
l'avons dit, autant ou pls qae l'espèce et l'étendue
des lésions qu'elle détermine à la gravité des ma-
ladies.

ARTICLE III.

Des Signes de la péricardite chronique.

872. Les signes de là péricardite chronique sont en-
core plus incertains que ceux de la péricardite aiguë.
Cetteincertitlude tient non-seulement à la variabilité de

ces signes i^iais encore à la rareté plus grandede la
péricarditechronique. J'ai suivi plusieurs maladies que

comme des péricardites chroniques -et qui se sont

succonibé, m'ont permis de vérifier que le diagnostic
était exact mais assez souvent j'ai trouva le péri-



carde plein de pus et dans un véritable état d'inflam-

mation- chronique sans que rieri eût pu me faire soulr
çonner chez ces sujets une 'semblable. affection. Dans

les cas que j'ai observés depuis trois ans j'ai trouve

les symptômes locaux et généraux delà maladie tout-
a-fait semblables à ceux de la péricardite aiguë à un

peu moins de violence près. La guérison s'est fait

attendre chez plusieurs malades un an, dix-huit mois,

ut même deux ans. Ses progrès ont été presqu'insen-
sibles, et du moment ou elle a été parfaite les mou..

vemens du cœur et les battemens du pouls sont rede-

venus naturels et régulicrs.

CHAPITRE XVIII.

DesEpaiïcherjiensséreux dans le péricarde,

ARTICLE I".

Caractères anatomiques de t hydro-péricarde.

873. L'hydro-péricarde ou l'accumulation d'une

quantité plus ou moins grande de sérosité dans le pé-

ricarde est un cas extrêmement commun mais il est

très-rare que l'épanchement soit ijliopathique le plus

souvent il se réduit à quelques onces et, d'après les

circonstances qu'a présentées la maladie on ne peutfe

regarder que comme un effet de l'agonie. Quelquefois

même il parait évident que l'épanchement ne s'est

fait qu'au moment de la mort ou dans les ère-
miers instans qui l'ont suivie. Lorsqu'il existe une dia-

these hydropique général, on trouve aussi quelque-



fois une certainequantité de sérosité dans le périeafde?–
et dans ce cas cette membrane est une de celles
qui en contiennent le moins. Dans l'bydro-péricarde
essentiel au contraire, le péricarde est ordinaire-
ment la seule membrane qui contienne de la sérosité.

Cette sérosité est quelquefois incolore mais le
plus souvent, quoique parfaitement limpide et sans
aucun mélange de flocons albumineux, elle prç-
sente une teinte citrine fauve ou même rousse ra-
rement elle est sanguinolente. Sa quantité est trés-
variable le plus souvent elle ne s'élève pas au-dessus
d'une à deux livres mais on en a trouvé quelquefois
une beaucoup plus grande duantité. M. Corvisart rap-
porte un cas dans lequel il en a trouvé huit livres (a).

Aucune altération du cœur ni de ses enve-
loppes n'accompagne cej épanchement. Quelques au-
teurs cependant rapportent avoir trouvé dans ces cas
le coeur comme macéré; mais ces observations, énon-
cées plutôt que décrites, peuvent être rangées au
nombre des,faits mal vus et plus mal exprimés encore.

875. Assez souvent, avant d'ouvrir des péricardesen
partie remplis de sérosité il m'est arrivé d'apercevoir
très distinctement une large bulle d'air partageant
avec elle la cavité de cette membrane. J'ai vu de ces
bulles occuper un espace égal au volume du poing.
Quand elles sont très-larges, si l'on perce le péri-
carde avec la pointe d'un scalpel, on entend sortir l'air
avec un sifflement manifeste. On trouve encore plus
souvent un grand nombre de petites bulles d'air à la
surface du liquide et particulièrementsur ses bords.



Je crois aussi avoir rencontré quelquefoisde l'air dans

le péricarde .sans qu'il v eût de sérosité; mais je n'ose.

rais l'assurer et, dans tous les cas, ce pneumo-pé-
nicarde simple est extrêmement rare, tandis que ceux

que je viens de décrire ne le sont nullement.

ARTICLE II.

Des Signes de t kydm-péricarde.

876. Si on consulte les auteurs qui ont traité de

J'hydropisiedu péricarde, on les trouve de sentiment
diflférens sur les signes pathognomoniques de cette

affection. Suivant Lancisi le principal est la sensa-
tion d'un poids énorme dans la région précordiale.

Reimann et Saxonia assurent que les malades sentent
leur cœur nager dans une grande quantité d'eau. Se-

nac a vu, dans les intervalles des troisième, quatrième

et cinquième côtes, les flots du liquide épanché.

.NI. Corvisart ne les a pas vus mais il a quelque-

fois dit-il distingué la fluctuation par le toucher.

A ces signes il ajoute lés suivans le malade éprouve

un sentiment de poids à la région du coeur qui ré-

sonne moins par la percussionque dans l'état naturel.

On sent les battemens du cœur dans un cercle très-

étendu; danscertains momens on les sent mieux

dans un point de ce cercle que dans d'autres eux
point varie à chaque instant tantôt il est à droite,
tantôt à gauche. Ces battemens sont tumultueux et

obscurs et semblent arriver à la main à travers un

corps mou. Le pouls estpetit, fréquentet irrégulier;
les extrémités, le tronc même et les tégumens delà



région précordiale sont œdématiés le malade ne peut
se

tenir un instant dans la position horizontale sans

se
sentir menacé de suffocation il éprouve assez

fréquemment des syncopes rarement des palpita-
tions [a).

Je crois pouvoir appliquer à ces signes tout
ce que j'ai dit de ceux de la péricardite. On peut les

rencontrer réunis en plus ou moins grand nom-
bre avec ou sans hydro-péricarde. Le cylindre aidera

sans doute dans ces cas à établir le diagnostic
mais je ne puis dire quels signes il pourra fournir

parce que je n'ai pas eu assez d'occasions d'observer
riiydro-péricarde depuis que j'emploie ce moyen d'ex-
ploration. Je crois pouvoir assurer que les épanche-

mens peu abondans dans le péricarde ( au-dessous
d'une livre, par exemple ) ne donneront jamaisaucun
signe et que probablement on ne pourra jamais re-
connaître que ceux qui sont beaucoup plus considé-
rables mais je pense que ceux qui passent deux ou
trois livres pourront être reconnus assez facilement.

Ces cas au reste, et en général les hydro-péri-
cardes essentiels sont tellement rares que l'on doit

peu regretter de n'avoir pas de signesplus sûrs de cette
affection. On pourrait ajouter que ce regret doit être
moindre encore d'après le peu de ressources que la
médecine offre contre cette maladie. Cependant il

ne serait peut-être pas impossibled'y remédier effica-

cement au moyen de l'opération chirurgicale ;mais
je ne pense pas qu'il fallût employer la ponction entre
les cartilages des côtes comme l'a conseillé Senac

(a) Op. cit., png. i5.



ni l'incision deux ioispar Desault entrer
cartilages de la sixième et septième cote dans des

cas.que Ion avait pris pour des hydro-péricardes et qui
n'étaient réellement que des hydropisies partielles de

la plèvre dues à l'adhérence de la plus grande partie
du poumon à cette membrane, et par là même en
quelque sorte enkystées vers la partie inférieure et
interne de la poitrine, seule partie où l'adhérence
n'existait pas (a). Je pense que l'opération la

plus utile et la moins dangereuse que l'on pût

faire serait la trépanation du sternum au-dessus de

l'appendice xiphoïde. Cette opération, par elle-
même ne présente presqu'aucun danger i; elle est

d'une exécution facile et permettant de voir et de

toucher à nu le péricarde, elle offrirait l'avantage de

vérifier le diagnostic avant d'ouvrir ce sac membra-

neux, seule partie de l'opération qui pourrait être ac-
compagnéede quelques dangers, à raison de l'inflam-
mation du péricarde qui pourrait s'ensuivre par l'in-

troductionde l'air, et que peut-être même il faudrait

exciter par des injectionslégèrement stimulantes pour
obtenir ta guérison de l'hydro-péricarde.

878. Je ne sais trop à quels signes on pourrait re-
connaître le pneumo-péricarde si cette maladie existe

quelquefois seule et sans épanchement liquide; mais

j'ai entendu d'une manière très-distincte un bruit de

fluctuation déterminé par les battemens du coeur-et

par les inspirations fortes chez un sujet qui succom-
bait à une péripneumonie avec hypertrophie du coeur,

(a) Voy. Kssni sur les maladies du cœu» pnrJ.-N. Cor-



rt il l'ouverture duquel je trouvai dans le péricarde
))ne

huile dit volume d'un oeuf* et environ une
livre cle sérosité limpide et incolore.

CHAPITRE XIX.

Des Productions accidentelles développées
dans l'épaisseur des paroisdu péricarde.

Des productions accidentelles de diverse na-
ture se développent quelquefois entre le feuillet
lilirmx du péricarde et la plèvre entre le même
feuillet et la membrane séreuse du péricarde, ou entre
cette dernière et le cœur. On trouve, dans le Se-
\ndchretum de Bonct et dans les autres recueils d'ob-
servations analomiques des cas qui paraissentêtre des
exemples de tubercules de tumeurs cancéreuses ou
île kystes développés dans les lieux dont je viens
de parler. Mais le peu d'attention que l'on avait don-
née avant Bichat aux caractèresdistinctifs des diverses
espèces de membranes et la confusion que l'on fai-
(le, presque toutes les productions accidentelles
sous les noms vagues et mal définis de squitrkes de
carcinomes cYaû/érômes etc. font qu'il est im-
possible, dans la plupart de ces observations, de re-
connaître exactement et la nature des tumeurs et le
lieu même -qtrel les occupaient.

880. J'ai parlé précédemment des productions «rais-
seuses en forme de crêtes de coq. qui se développent
quelquefois entre la plèvre et le feuillet fibreux du pé-

88 1. J'ai trouvé deux ou trois fois des tubercules



dans le même lieu chez, des sujets qui en avaient d'ail-
leurs une grande quantité dans les poumons )et dans
divers autres organes. J'ai vu aussi un tubercule dé-
veloppé entre l'origine de l'artére pulmonaire et le
feuillet de la membrane séreuse du péricarde qui la

recouvre.
882. Je n'ai rencontré qu'une seule fois une ossifi.

cation accidentelle développée entre les feuillets du
péricarde mais elle était très-remarquable sous le
rapport de son étendue et des effets qui en étaient ré-
sultés. Je l'avais communiquée à M. Corvisart peu
de temps après la publication de la première éthtmr
de son Essai sur les malades du cœur. Comme il

n'en a point fait usage dans les suivantes je crois
pouvoir la rapporter ici.

Obs. xnx. Incrustation osseu e développée entre
les feuilletsfibreux et séreux du

péricarde.
Phili-

bert Lefebvre, âgé de soixante-cinq ans, autrefois
domestique dans une maison opulente était depuis la
révolution réduit à travailler à la terre comme journa-
lier. Cet homme, doué d'une assez forte constitution,
d'un tempérament sanguin lymphatique avait eu
beaucoup d'embonpoint; il en avait peu lors de son
entrée à l'hôpital.

Il avait fait dans sa jeunesse beaucoup d'excès véné-
riens, et il avait eu deux gonorrhées. 11 avait été égaie.
ment adonné aux liqueursspiritueuses,et très-souvent
il buvait chaque jour deux bouteillesde vin quelque-
fois même il prenait en outre de l'eau-de-vie. Il avait
éprouvé à diverses reprises de vifs chagrines et la priva-
tion des choses de première nécessité.



Cependant il avait toujours joui d'une bonne santé
jusqu'à l'âge de cinquante ans. A cette époque, il
éprouva une fluxion de poitrine avec points de côté.
'Ees accidens ne durèrent guère que dix ou douze
jours; mais. ils laissèrent après eux du malaise et de
la faiblesse. Les jambes et surtout les cuisses enflèrent
beaucoup. Au bout de deux mois l'œdème disparut to-
talement mais depuis cette époque le malade eut à
peine quelques intervalles de santé. Il ne pouvait plus
faire le moindre exercice sans être essoufflé. Il éprou-
vait une grande oppression toutes les fois qu'il montait
on escalier. Souvent ses jambes se gonflaient pendant
le jour et désenflaientla nuit. Son ventre était de temps
à autre tendu et volumineux. La nuit il éprouvait des
réveils en sursaut et des étouffemens surtout lorsque
la tête était très-basse. Ces derniers accidens étaient
moins marqués depuis deux mois lors de l'entrée du
malade à l'hôpital. Du reste il dormait bien et avait
bon appétit. Vers la fin du printemps de l'an-
née i8o3, le ventre devint très-tendu et ne désenfla
plus.

Le malade se détermina alors à entrer à l'hôpital de
la Charité. Observé le 20 juillet il présenta les sym-
ptômes suivans face bouffie colorée vergetée, un
peu livide lèvres gonflées violettes langue un
peu blanche, respiration oppressée, peau un peu
chaude et mêrne d'une chaleur un peu mordicants
ventre tendu fluctuation manifeste; cuisses et jambes
enflées, conservant l'empreinte du doigt; il y avait
quelques varices aux jambes et aux cuisses, mais en
petit nombre. La peau des jambes était rude, rabo-
teuse couverte d'écaillésformées par 'l'épidémie et.



aussi larges que les énnnenees rabot eu ses qu'elles re-
couvraient. Cet état était moins marqué postérieure-
ment qu'antérieurement il n'existait que depuis l'in-
vasion de l'œdème. Les extrémités supérieures et le
thorax ne participaient point à l'infiltration.

Les battemensdu cœur étaient inégaux, irréguliers,
très-marqués quoiqu'ils ne se fissent sentir que dans

une assez petite étendue. Le pouls était faible, petit,
mou inégal intermittentet irrégulier. Le malade ne
toussait pas, mais il crachait abondamment. Le tho-

rax résonnait assez bien en haut est très-mal en bas.
Le maladie pouvait se coucher de toutes les ina-^

bières. Il dormait biçn même en ayant la tête peu
élevée. Un'avait point de réveilsen sursaut. La dyspnée
était moins intense depuis que l'ascite et l'anasarque
étaient devenues très-marquées l'appétit était bon il

n'y avait ni soif ni céphalalbie les selles étaient na-
turelles les urines, peu abondantes rougeâlres, dé-
posaienf un sédiment blanchâtre et floconneux.

Pendant le séjour du malade à l'hôpital l'hydropi-
sie et les étouffemensprirent de l'intensité. En exami-

nant attentivement les battemens du coeur on remar-
quait qu'après deux ou trois battemens très-rappro-
chés il y avait un intervalle de quelques secondes

avant les battemens suivans. Le pouls offrait le même
caractère; le sommeil disparut les selles devinrent

rares et furent alternativement très -dures du li-
qui des.

La respirationétait par intervalles sifflante ou plain-
tive. Dans ce dernier cas, l'inspiration était partagée

en deux temps comme dans les soupirs, et accom-
d'une légère secousse dans tout le tronc. Le



bas-ventre était douloureux vers les flancs et les Tiy-
pochondres et quelquefois dans l'hypogastre.

Le malade conservait toujours l'espoir de guérir. Il
mourut le 27 août.

Ouverturedu corps faite vingt-quatreheuresaprès
la mort. Le cadavre offrait encore des muscles vo-
lumineux le thorax était large; les veines des membres
supérieurs étaient gorgées de sang la main droite
offrait dans presque toute son étendue une teinte
d'un violet noirâtre il y avait au bras quelques ta-
ches d'un violet moins foncé. La peau incisée sur la
main, laissa couler une grande .quantité de sang;
tout son tissu en paraissait imbibé.

Le cerveau était sain un peu mou et humide il
y avait une demi-once de sérosité dans chacun des
ventricules latéraux les autres ventricules et l'arach-
noïde extérieure en contenaient également. La glande
pméale offrait à sa partie inférieure, un peu au-dessus
de la commissure postérieure une rangée de petites
granulations jaunâtres dont les unes avaient la dureté
d'un os, tandis que les autres étaient plus molles qu'un

cartilage toutes étaient transparentes et jaunâtres.
Les sinus de la dure-mère et les veines de la pie-
mère étaient gorgés de sang.

La membrane interne des voies aériennes offrait
dans le larynx et dans les bronches une teinte rouge
marquée mais peu intense les poumons, assez gor-
ges de sang vers leurs parties postérieures étaient
d'ailleurs amples, crépitans et sains; le poumon droit.
adhérait, dans presque toute son étendue aux par-
ties voisines par de larges et fortes lames cellulaires
le gauche présentait seulement quelques adhérence



cellulaires assez lâches les artères et les veines put..
monaires étaient gorgées d'un sang noir et liquide.

Le coeur d'un volume plus considérable que dans

l'état naturel adhérait de toutes parts au péricarde

par un tissu cellulaire très-serré. En portant la main

sur cet organe il semblait au premier abord qu'il

était enfermé dans une boîte osseuse située au-des-

sous du feuillet fibreux du péricarde mais en dis-

séquant avec soin je trouvai que cette sorte de boîte

n'était pas complète il y avait seulement tout autour
de la base des ventricules une bande en partie os-

seuse et en partie cartilagineuse inégalement é aisse

aplatie et un peu raboteuse à sa surface. Cette bande,
large d'un à deux travers de doigt, pénétrait par une
espèce de saillie dans la scissure qui sépare les ven-
tricules des oreillettes et jetait le long de chacun des

deux,bords de la cloison des ventricules un prolonge-

ment triangulaire presqu'entièiement cartilagineux,
large de deux travers de doigt à la partie supé-

rieure, et finissant en angle à quelque distance de

la pointe du cœur. Cette plaque osséo-cartilagineuse
était développée entre le feuillet fibreux du péricarde

et la membrane séreuse qui le tapisse intérieurement j
car on pouvait assez facilement séparer par la dissec-

tion cette incrustation du cœur, qui restait recouvert

par le feuillet séreux du péricarde qui le revêt et

d'un autre côté le cœur et la surface interne de l?in?
crustation restaient également recouverts par les dé-

bris du tissu cellulaire accidentel qui formait l'adhé-

rence dont nous avons parlé plus haut.
Les oreillettes étaient plus volumineuses que les

ventricules chacune d'elles eût pu contenir un gros t



œuf. Les cavités droites étaient remplies d'un sang
très-liquide et, d'un rouge brunâtre foncé. Les cavités
gauches me parurentavoir été dans le mêmeétat, quoi-
qu'elles füssent vides lorsque je les examinai le sang
s'étant probablement écoulé au moment de l'enlève-
ment des poumons.

Les orifices de communicationdes oreillettes avec
les ventricules étaient un peu grands; mais ils ne l'é-
taient cependant pas autant qu'on eût pu s'y attendre
d'après l'ampleur des oreillettes. Les valvules étaient
saines et pouvaient fermer exactement ces orifices.
Un des feuillets de la valvule mitrale présentait dans
son épaisseur une ossification du volume et à-peu-
près de la forme d'une fève de haricot. Les ven-
tricules, à-peu-près d'égale capacité entre eux ne
s'écartaient pas d'une proportion médiocre, sous le
rapport de leur ampleur et sous celui de l'épaisseur de
leurs parois.

Les organes abdominaux étaient sains.
Je pense que, dans un cas de cette nature, si l'ossi-

fication se fût étenduejusqu'à la pointe du ventricule
gauche, le bruit du cœur eût pu -être entendu à l'o-
reille nue.



CHAPITRE XX.

Des Anévrysmes de l'aorte.

.ARTI.GL.E- _L

Caractères anqtomiques des Ahévrjsmes de l'aorte.

885. On entend par anévtjsme la dilatation d'une

artère, ou sa communication, au moyen d'une ou-

verture plus ou moins large, avec une sorte de sac

formé ordinairement aux dépens de sa tunique ex-

terne, et quelquefois en partie aux dépens des or-

ganes environnans. Le premier cas constitue ce que
les chirurgiens appellent anévrjsme vrai; le second

est désigné par eux sous le nom à7 anévrjsme faux
consécutif Cette ancienne distinction me paraît

bonne parce qu'elle est fondée sur des circonstances

anatomiques réellement différentes; et je crois en

conséquence devoir la conserver, malgré les objec-
tionsqu'ont faites à cet égard quelques auteurs de notre

temps.
884. L'anévrysme vrai de l'aorte est assez commun,

surtout dans la portion ascendante et la crosse de cette
artère il est rare que la dilatationsoit portée au point

d'occasioner des accidens d'une nature grave; le plus

souvent elle s'étend depuis l'origine de l'aorte jus-
qu'au commencement de l'aorte descendante; et le

point le plus dilaté qui est ordinairement le milieu

de cet espace présente seulement un diamètre de

deux à trois travers de doigt. La convexité de la
courbure et la partie antérieure de l'artère paraissent-



dans ces cas avoir prêté à la dilatation beaucoup

plus que ses parois postérieure et interne. Lorsque^
la dilatation a lieu dans un point quelconquede l'aorte
descendante elle se présente sous l'aspect d'une tu-
meur ovoïde ou fusiforme, ses parties supérieure et

moindre à mesure qu'elles se rapprochent des pour-
tions saines de l'artère. Il n'est pas rare de trouver
plusieurs dilatations semblables sur la même aorte.
Dans ce cas encore, la paroi postérieure interne cor-
respondant à tâ^otonne vertébrale paraît nvoir moins
prêté que les autres. Quand la dilatation a lieu la
Hauteur du tronc de la coeliaqueou à celle de l'artère in-
nominée, l'origine ou la totalité de ces vaisseaux par-
ticipe évidemment à la dilatation. L'artère sous-cla-
vièregauche, au contraire, conserve presque toujours

son calibre naturel même dans les anévrysmes les
plus considérables de la crosse aortique sans doute
à raison de l'angle aigu sous lequel elle s'y unit.

Quelquefois la dilatation paraît s'étendre à toute
la longueur de l'aorte il n'est pas rare de trou-
ver, surtout parmi les vieillar ds des sujets d'une
taille ordinaire chez lesquels l'aorte présente de-
puis la crosse jusqu'à la division des artères iliaques
primitives un diamètre de deux travers de doigt

ce qui est le double de l'état naturel. L'aorte ascen-
dante et la^crosse sont encore un peu plus dilatées
dans ces cas. L'aorte n'est pas la seule artère qui
puisse présenter cette espèce de dilatation générale du
tube artériel. On la remarque assez souvent dans
l'artère carotide, à l'endroit où elle sort de l'os tem-
poral pour se porter sur la selle turcique du sphé-



noïde. M.' Dourlen a inséré dans le Journal de Mé«
decine (à) l'observation d'une dilatation énorme de
l'artère émulgente et de ses principales divisions.

MM. Pelletan et Dupuytrenont trouva l'artère tem-
porale prodigieusement dilatée jusque dans ses plus
pet.ites ramifications, et offrant d'espace en espacé des

renflemens plus considérables (b).
885. La dilatation de l'aorte, telle que je viens de

la décrire, est un état pathologique assez commun, et
il est même remarquable qu'elle ne prenne pas plus

souvent un accroissement tel qu'il vienne à occasio-

ner des accidens graves et à constituer ce que l'on
appellecommunémentun anévrrsmevrai de l aorte;

car on ne donne guère ce nom qu'aux dilatations un

peu volumineuses, à celles qui approchent du vo-
lnme du poing, par exemple. Les dilatations moin-
tires, et surtout la dilatation générale de l'aorte, n'ont
guère fixé jusqu'ici l'attention des anatomistes. Les

anévrysmes vrais les plus volumineux de l'aorte sont

ceux de sa crosse et de sa portion ascendante,.M. Cor-

visart en a vu un qui offrait le double du volume du

cœur (c); j'en ai vu d'aussi gros que la tête d'un

fœtus à terme. Quand l'anévrysme vrai acquiert un

certain volume, il arrive souvent que quelque point

de la surface interne de la partie dilatée se rompt,
et qu'il se forme en ce point un anévrysme faux con-

(a) Journal de Médecine, par MM. Corvisart, Leroux et

noyer, tom. vu, pag. 255.
(A) CiuivEiLHiEn Essai sur l'Ahat. Paris, iBiOK

il-, pag. 60.
{<) Op. cit., png. 3f»fi.



sécutif, qui surmonte en quelque sorte l'ane"vrysme

vrai et augmente son volume.
886. L'anévrysme vrai de l'aorte borné à sa partie

ascendante ou- existant dans toute l'étendue de cette
artères, est ordinairement accompagné d'une altéra-
tion particulière de sa membrane interne on y re-
marque de petits points d'un rouge vif, de légères

gerçures et un grand nombre de petites incrustations

osseuses que l'on regardecommunémentcomme situées
dans son épaisseur mais qui sont réellement placées

entre elles et la tunique fibrineuse de l'artère. Quel-
quefois la membrane interne se rompt le long d'un
des bords de ces incrustations, qui alors se détachent

un peu des parois de l'artère et y forment des rugo-
sités notables.

887. L'anévrysme faux consécutifest une tumeur
appliquée le long d'une artèreet communiquant avec
elle par une ouverture plus ou moins étroite. L'ané-
vrysme faux consécutifde l'aorte est plus rare que la
simple dilatation de cette artère mais il est beau-
coup plus commun que cette dilatation portée au
point de constituer ce qu'on appelle communément

un anévrysme.
888. Le sac anévrysmal,dans Tânévrysmefaux, pré-

sente une épaisseur beaucoup plus inégale que dans
l'anévrysme vrai formé principalement par la tuni-
que celluleuse de l'artère, il est renforcé dans di-
vers points par un tissuTceUuTlaîrë abondant par di-
vers organes plus ou moins solides, par la plèvre ou
le péritoine, tandis que dans d'autres il est tellement
mince qu'il présente à peine'1'épaisseur d'une feuille
de papier. On n'y distingue aucune trace de la tu-.



nique fibrineuse de l'artère sa surface interne est
extrêmement rugueuse et inégale.

88g. L'anévrysme faux consécutifse développe le
plus souvent dans la portion descendante de l'aorte,

comme l'anévrysme vrai dans sa portion ascendante.
Je n'ai même guère vu d'autres anévrysmes faux de
l'aorte ascendante ou de la crosse que ceux dont j'ai
parlé plus haut, et qui sont pour ainsi dire, sur-
ajoutés à un anévrysme vrai. Dans l'aorte descendante,

au contraire, le calibre de l'artère n'est souvent nul-
lement augmenté dans le point où existe li tumeur
anévrysmale.

On conçoit assez facilement le développement
de l'anévrysmevrai ou la dilatation simpled'une artère.
L'impulsion trop forte du sang sur un tube qu'on

peut supposer avoir été affaibli antérieurement dans

le point alfecté en fournit une explication :assezplau-
sible et qui est généralement adoptée. On explique
de la même manière cette sorte de disposition ané-
vrysmatique générale que présentent quelques sujets
chez lesquels on a trouvé jusqu'à huit ou dix ané-
vrysmes de différentes artères mais la formation des

anévrysmes faux consécutifs est moins facile à com-
prendre et a donné lieu à beaucoup de controverse.

Quelques chirurgiens frappés sans doute par l'as-

pect lisse de l'ouverture par laquelle la tumeuranévrys-
male communique avec l'artère, ont pensé que, dans

ces cas la membrane interne faisait hernie à travers

une rupture de la tunique fibrineuse, et tapissait, en

prenant une extension graduelle, toute la surface in-

terne du sac anévrysmal,dont la partie externe est for-
mée par la tunique cellulcuse de l'artère. MM. les



professeurs Dubois et Dupuytren paraissent avoir
adopté cette opinion et ont présenté à la Société de la
Faculté de Médecine des pièces anatomiques qui prou-
vent au moins que, dans certains cas, la membrane in-
terne se réfléchit sur l'ouverture de communication
pénètre dans l'intérieur du sac anévrysmal et en tapisse
la surface interne jusqu'à une certaine distance de
l'ouverture de communication.

On ne peut nier que dans un très petit ané-
vrysme, les chosesne puissent arriver ainsi. Halleravait
déjà remarqué que quelquefois la membrane moyenne
de l'artère se rompt et laisse passer en s'écartant la mem-
krane interne, qui forme alors une sorte de hernie; ce
cas, désigné d'abord sous les noms d'an evrysma her-
niosum anevrysma herniam arteriœ sistens, l'a été
depuis sous le nom à'anévrysme mixte. Mais je crois
qu'il faut que la tumeur soit bien petite pour que la
membrane interne la tapisse complètement. Chez un
sujet dont l'aorte présentait deux anévrysmes, l'un du
volume d'une noix, l'autre gros seulement comme
une aveline, je n'ai pu suivre la membrane interne que
jusqu'à une distance d'un pouce à trois lignes pour
le plus grand, et de deux à trois lignes pour le plus
petit. Dans l'un et dans l'autre, il était évident que
la plus grande partie du sac anévrysmal était for-
mée par la membrane celluleuse seulement.

M. Scarpa, au contraire dans l'excellent ou-
vrage qu'ila publié sur les anévrysmes (a) avance
qu'il n'y a point d'anévrysmes sans rupture des tu>-

(a) Réflexions et observations anatomico-chirurgicalessur
rAnévrysme, par trad. par Delpech. Para,



niques interne et moyenne, et que le sac anévrysi
mal est formé uniquement par la tunique cellu*
leuse (a). Il porte sans doute trop loin cette asser-
tion puisqu'il va jusqu'à dire que l'anévrysmè vrai
des auteurs n'existe pas, que la dilatation de l'aorte
près du cœur ne constitue pas un anévrysme, et

que cette dilatation n'est jamais commune au reste de
l'artère (b).

Nous avons exposé ci-dessus des faits contrai-

res à cette dernière opinion et l'on en trouve, plu-
sieurs autres dans l'ouvrage de M. Corvisart. Une
semblable opinion n'a pu même être soutenue par^

un homme de ce mérite.que parce que, plus habituel-
lement occupé de l'étude des maladies chirurgicales

que de celles des lésions internes, il n'a pas eu sans
doute beaucoup d'occasions d'observer les anévrys-

mes de l'aorte mais en bornant la proposition de l'il-
lustre chirurgien de Pavie aux anévrysmes faux con-
sécutifs, elle devient incomparablement plus facile à

soutenir que l'opinion également exclusive qui parait

dominer aujourd'hui dans l'école de Paris, et qui est
celle que nous avons exposée ci-dessus L'ob-

servation suivante prouvera d'une manière incontes*
table la possibilité de la formation d'un anévrysme

par la rupture des membranes interne et fibri-

neuse de l'artère. Elle présentera d'ailleurs un exem-
ple unique jusqu'ici de la dissection presque complète

(a) Réflexions et observations anatomico- chirurgicales sur
l'Anévrysme,parScarpa etc. trad. par Delpech Paris A 1801,

P^
{ù) Ibid., pag. 1^2, ^3j.



de la tunique celluleuse de l'aorte", et dans- la plus
grande partie de l'étendue de cette artére, par le sang
infiltré entre elle et la tunique fibrineuse (a).

Obs. l. Âtiévrysme disséquant de l'aorte chez un
sujet attaqué d'hypertrophie sirnple du ventricule
droite. Jean Millet, mercier âgé de soixante-sept
ans, d'une assez haute taille, d'un teint pâle, et un peu
blafard, entra à l'hôpital Necker le 22 avril Il
avait, disait-il, beaucoupmaigri depuis peu de temps;
il éprouvait une céphalalgie frontale assez intense il
avait la langue chargée, et présentait* en général, les
symptômes d'un embarras gastrique sans fièvre. Il
parlait très-peu et l'expression de ses traits annonçait
une sorte de stupidité et d'insouciance qui paraissaient
tenir à sa maladie.

D'après ces symptômes on porta le diagnosticsui-
vant Embarras gastrique chez un homme menacé

d'apoplexie. Le pouls était dans l'état naturel la res-
piration parfaitement libre, et rien ne faisait soupçon-
ner que cet homme eûtjine maladie du cœur.

Au bout de quelques.jours et après l'emploi des
évacuans les symptômes d'embarras gastriquedispa-
rurent entièrement l'appétit revint, et Millet ne pré-
sentait plus d'autres signes d'altération dans sa santé
que l'expression de stupidité des traits de la face et

assez marquée dans

(a) Cette observation a été présentée l'année dernière à la
Société de là Faculté de Médecine par mon cousin M. Ambrois»
Laennec, actuellement docteur en médecine N-antes, qui
1 avait recueillie.



les mouvemens. Il ne se plaignait jamais, et pendant

son séjour à l'hôpital, rien n'a pu faire soupçonner qu'il
éprouvât des palpitations, de la dyspnée, des rétentions
d'urine ou des douleurs de la vessie, symptômes qui
ontcependantdû exister, au moinspar momens, d'après

ce que l'on verra dans l'autopsie. Cet homme enfin,
était plutôt considéré comme infirme que comme ma-
lade, et il était sur le point de sortir de l'hôpital
lorsque, le 20 mai, à la visite, on le trouva dans un
état assez difficile à décrire, et plutôt spasmodique

que comateux.
Il était immobile dans son lit mais il pouvait^ee–

pendant remuer également volonté tous les mem-
bres l'action musculaire avait seulement moins d'é-
nergie que les jours précédens. Lorsqu'on levait un
bras, le malade semblait l'oublier quelques instans
dans cette position et le retirait ensuite, ou même le
laissait retomber. Il se plaignait de vertiges plus mar-
qués que les jours précédens. La face, qui aupara-
vant était pâle était devenue assez rouge les lèvres,

jusqu'alorsdécolorées,étaient bleuâtres le pouls était
naturel la respiration grande et un peu Tente; les

fonctions intellectuellesn'étaient pas sensiblement plus
nltérées que les jours précédens seulement le malade
mettait plus de temps à répondre aux questions qui lui

étaient adressées. ( Saignée d'une palette et demie; vé-

sicatoire à la nuque le lendemain, un vomitif. )
Les jours suivans même état. ( Applications réi-

térées des sinapismes; infusion d'arnica émétisée. )
Le 22 mai, les symptômes étaient toujours les

mêmes sans augmentation ni diminution. La face

était toujours rouge la peau moite le pouls tout-à-



fah naturel soit sous le rapport de la f réquence soit

sous ceux du développement et du rhythme l'inspira-
tion profonde et accompagnéed'un grand développe-
ment des parois thoraciques le malade restait tou-
jours couché sur le côté droit et revenait à cette posi-
tion lorsqu'on lè retournait dans son lit. ( Potionanti-
spasmodique avec quinze gouttes d'huile de girofle sa-
turée de phosphore. )

Le 25 mai, il y avait un léger trismus. M. Laennec

pensa que l'on ne trouverait à l'ouverture du cadavre
ni épanchement sanguin ni ramollissementde la sub-

-tance cérébrale, mats plutôt une exhalation séreuse
générale à la surface du cerveau et dans les cavités ta-
pissées par l'arachnoïde.

Le 24 mai, même état. Les pupilles n'étaient pas
notablement dilatées. Les deux bras étaient devenus
insensiblesdepuis la veille, mais pouvaient se mouvoir

encore.
Le maladeexpira dans la nuit (a).
Ouverture faite trente-six heures après la,mort.-

Pâleur et amaigrissement général. Le tissu cellulaire
de la pie-mère était infiltré d'une sérosité gélatini-
forme, mais très-liquide parfaitement transparente
qui remplissait par-tout les intervalles des circonvolu-
tions cérébrale». Les ventricules latéraux contenaient
chacun une demi-onced'une sérosité très-légèrement

(a) Ce maladie n'ayant présenté aucun signe de lésion des

organes de la respiration et de la circulation sa poitrine n'avait
point été explorée.Ce fait, et quelquesautres analogues, m'ont
fait prendre l'habitude d'examiner les battemens du coeur chez
tous tes malades.



trouble ou qui au moins n'était pas d'une limpidité
parfaite. Les troisième et quatrième ventricules en
étaient également pleins. La substance cérébrale, ex-
traordinairement ferme laissait suinter à l'incision

un assez grand nombre de gouttelettes de sang. Les

circonvolutions cérébrales, àla faceinférieure des lobes

postérieurs du cerveau, offraient beaucoup plus d'a-
platissement que dans l'état naturel; par-tout ailleurs
elles étaient médiocrementdéprimées plutôt qu'apla-
ties. La substance du cervelet était heaucoup moins

ferme que celle du cerveau qui faisait plier la lame

d'une lancette quand on cherchait à en soulever des

couches d'une ligne d'épaisseur. Il y avait en tout
environ une demi-once de sérosité dans la cavité de

l'arachnoïdeextérieure et à la base du crâne l'arach-
noïde rachidienne paraissait en contenir proportion.
nellement davantage, car il en coula au moins au-

tant du canal rachidien quoique, d'après la position

du sujet, elle ne pût venir que de la portion cervi-

cale du canal.
Le coeur surpassait en volume les deux'poings da

sujet. Le ventricule droit était petit, avait des parois

assez minces et avait l'air d'être pratiqué dans l'é-

paisseur des parois du gauche. Sa cavité était remplie
de concrétions polypiformes d'une consistance très-

ferme, et intriquées dans ses colonnes charnues;
le ventricule gauche présentait une cavité capable

tout au plus de loger une amande revêtue de son
péricarpe ses parois avaient un pouce et demi

dans leur plus grande épaisseur et un pouce dans les

endroitsplus minces, excepté vers la pointedu coeur,
ou elles avaient tout au plus une épaisseur de deui



lignes. L'une des sigmoïdes. aortiques présentait trois
ou quatre petites excroissances analogues aux pôi-
reaux vénériens, de consistance charnue et très-adhé-
rentes à la valv ule.

La crosse de l'aorte dilatée de manière à pouvoir
contenir une pomme de moyen volurrie était in-
crustée de quelques plaques osseuses. L'aorte descen-
dante à environ deux pouces de son origine, pré-
sentait intérieurement une fente transversale occu-
pant les deux tiers de son contour cylindrique et
intéressant seulement ses membranes interne et fibri-
neuse. Les bords de cette division étaient amincis,
inégaux et comme déchirés par endroits. La mem-
brane celluleuse était saine et décollée de la fibiineuse
depuis cette fente jusqu'à l'origine des iliaques pri-
mitives, de manière qu'au premier coup-d'aeil on au-
rait pu croire que la cavité de l'acre était divisée par
une cloison médiane. Le décollement n'était pas com-
plet et n'occupait que les deux tiers eu la moitié
de la surface du cylindre artériel et tournait par
endroits autour de ce cylindre; il occupait cepen-
dant principalement sa partie postérieure; il s'éten-
dait de quelques lignes sur le tronc coeliaque et les
iliaques primitives. et y était complet en haut il re-
montait jusqu'à la courbure de la. crosse de l'aorte.
Ce décollement formait une sorte de sac oblong, dont
les parois offraient une– teinte d'un rougeviolet- et
très-intense qui ne s'enlevait pas avec le scalpel. Par
endroits cette teinte n'existait pas ou était moins
foncée et dans quelques points, des plaques d'un tissu
analogue à 'celui des fibro-cartilages ( rudimens des
incrustations osseuses), enfoncedan%Ia tunique fibri-



neyse, contrastaient par leur blancheur avec la rott*
geur foncée des parois du sac auquel elles adhéraient.

Ce sac était traversé dans plusieurs endroits par les
artères intercostales et médiastines il était rempli de
caillots de sang et de concrétions fibrineuses poly-
]>iformes presque toutes ayant une couleur grise%io-
lacée, peu de demi-transparence, et une consistance
très-ferme. A l'une des extrémités de la fente résul-
tant de la déchirure des membranes interne et fibri-

neuse on remarquait que l'une des lèvres de la di-
vision, plus déprimée que la lèvre opposée,avait con-
tracté une nouvel le adhérence, dans l'étenduè de quel-

quels ligne, avec la tunique celluleuse, par des lames

et des filamcns rougeâtres courts et d'une consis-

tance très-ferme ils étaient évidemment formés par
des concrétions fibrinêuses. Cette disposition présen-
lait tout-à-fait l'aspect d'un commencementde cica-
trisation.

La tunique celluleuse était parfaitement saine au
clécollement près dans toute l'étendue de l'aorte, et
particulièrement vis-à-vis de la fente transversale dé-
crite ci-dessus. Ses petits vaisseaux (vasa vasorum),
injectés jusque dans leurs dernières ramifications, lui
donnaient une couleur d'un gris violacé.

Les poumons .étaient amples ,rjépilans^et_coû!5-
tenaient un grande nombre de taches formées par la
matière noire pulmonaire. Le droit était plus gorge*

de sang que le gauche.
Les intestine étaient légèrement distendus par des

gaz la membrane muqueuse de l'estomac présentait

une couleur rosée. Vers le pylore, on voyait quel-

ques taches semblables à des ecchymoses situées au



milieu d'une partie de la muqueuse, dont la teinte
était grise.

L'intestin grêle était par endroits d'une couleur
grise violette, tant extérieurement qu'intérieurement.
Cette couleur était surtout marquée vers la terminai-
son de l'iléon, lieu où se trouvait un ascaride lombri-
coïde mais elle n'existait pas dans d'autres endroits
où se trouvaient d'autres vers de même espèce. Elle
était due à l'injection des petits vaisseaux sous mu-
queux et sous-péritonéaux. Il n'existaitni gonflement ni
aucuneautrealtérationdans les membranesintestinales.

Le cœcum offrait quelques légères rougeurs vers
la valvule iléo-coecale ces rougeurs ne s'étendaient
pas au-delà de la membrane muqueuse.

La rate ayant trois poucesde longsur deux de large,
laissait suinter un suc trouble lorsqu'on la raclait avec
le scalpel.

Le rein gauche avait des calices très dilatés un,
bassinet très-vaste sa substance était pâle et n'avait
pas plus.de trois à quatre lignes d'épaisseur. L'ure-
tère avait le volume du doigt annulaire du sujet.

Le rein droit offrait unedisposition analogue à celle
du rein gauche ses calices étaient seulement un peu
moins dilatés. L'uretère avait acquis. la grosseur du

La vessie contenait environ une chopine d'urine
malgré sa distension^sa membranemusculaire avait
au moins une épaisseur de deux lignes. On trouva
dans la vessie un calcul de la grosseur d'une noix
lisse et blanchâtre à sa surface. Ce calcul était situé
au-dessous d'une éminence formée par la prostate,
qui était très-volumineuse et faisait une saillie assez



marquée dans l'intérieur de la vessie. En l'incisant
un distinguait dans son tissu de petites tumeurs d'ùn
blanc jaunâtre de grosseur variable et divisées

eu
lobules elles avaient l'aspect graisseux sans nean*

moins graisser nullement le scalpel une de ces tu-

meurs offrait au centre un point d'un jaune verdâtre,

qui laissait suinter, *par la pression et sous forme de

vermisseaux, une matière dense, de consistance de pus
très-épais et d'un jaune vert. Le tissu de ces tumeurs
fournissait d'ailleurs par la pression une assez grande

quantité d'un fluide lactescent.
892. Je ne crois pas poauvoir conclure autre chose

du fait que l'on vient de lire, sinon que l'anévrySme

faux consécutifde l'aorte peut, dans certains, cas, se

former par la rupture des tuniques interne et fibreuse

de l'artère mais je ne crois pas pour cela pouvoir

nier avec M. Scarpa la possibilité de la formation

de l'anévrysme par hernie de la membrane interne

dont il a été parlé ci-dessus (§ 11 me paraît seu-
lement difficile que cette membrane vu sa ténuité

e.t sa texture cassante puisse long temps prêter

l'extension; il est plus que probable que, quand elle

a été distendue jusqu'à un certain point elle se

rompt, et qu'elle ne peut dans aucni cas tapisser

d'autre partie du sac anévrysmal que le voisinage de

l'ouverture de communication au moins n'ai-je jamais

pu la retrouver plus loin dans aucun des anévrysmes

que j'ai disséqués. Je pense au reste, que ce mode

dé formation de l'anévrysmefaux consécutifest inconi-

parablement plus rare que la rupture simultanée des

tuniques interne et fibrineuse car d'après l'examen

attentif de tous les anévrysmes que j'ai eu occasion de



voir, il me paraît constant que les causes les plvrs com-
munes de l'anévrysme faux consécutif sont, i ° lesm
crustalionsosseuses des artères et l'espèce de soulève-
ment de ces incrustations décrit ci-dessus (§ 886 )
2° les gerçures et les petites ulcérations de la mem-
brane interne {ibid.) 5" enfin des tubercules ou de

brane fibrinense et qui se font jour dans l'intérieur de
l'aorte cette dernière cause est la plus rare; mais j'en
ai vu cies exemples. Cette opinion me paraît d'autant
mieux fondée que mes observations à cet égard se
rencontrent tout-à-fait avec celles de M. Scarpa. Les

et squameusesde )a tunique interne des artères sont,
suivant lui la cause la plus commune de la rupture
de la tuniquc propre de l'aorte et par conséquent de
l'anévrysnje (a); et il appuie son opinion d'un grand
nombre de faits empruntes plusieurs observateurs.

Peut-êtren'est-ilpas impossibleque dans quel-
ques cas ranévrysme dit faux consécutif se développe
par suite d'une dilatation locale et très-bornée de
toutes les tuniques artérielles. Au mois de décem-
bre 1806 j'ai trouvé chez un homme mort pres-
que subitement à la suite de vives douleurs dans la
poitrine, un anévrysme vrai de l'aorte ascendante, du
volume de la tête d'nn fœtus à terme et un se-
cond 4u volume d'une grosse noix ou d'un petit oeuf,
situé a la partie antérieure de l'aorte descendante, im-
médiatement au-dessus de l'origine du tronc cœlia-
que. Ce dernier présentait tous les caractères de l'ané.

(*) Op. CIL, § 20, 22.



vrysme faux consécutif; il formait une tumeur dis-
tincte de Tarière et ne communiquait avec elle que
par une ouverture de la grandeur d'une amande; le
calibre de l'artère n'était d'ailleurs nullement dilatée

dans ce point. En disséquant avec soin le sacanévrys-
mal, qui, était plein de caillots fibrineux je retrouvai
par-tout dans ses parois les trois tuniques artérielles.

894, M. Corvisart a émis sur le mode de dévelop-

pement de l'anévrysme faux consécutif une opinion
remarquable en ce qu'elle s'éloigne totalement des
précédentes. Elle est fondée sur deux faits qui se sont
présentés à lui. Dans celui de ces cas qu'il a exami-
nés avec le plus de soin, il trouva une tumeur de^r
grosseur d'une noix à la partie antérieure de la cour-
bure de l'aorte. Cette tumeur était formée par un
kyste fibreux dont les parois avaient environ deux
lignes d'épaisseur et qui « renfermait une substance

moins consistante que du suif, et d'une couleur

o rouge foncée assez semblable aux caillots de sang

M
anciennement formés qui adhèrent à l'intérieur des

» parois des poches anévrysmales. Les couches ex-

» ternes de l'aorte, à l'endroit correspondantà la ca-
» vité du kyste, étaicnt détruites, et l'épaisseur des pa-
M rois des vaisseauxétait, dans ce lieu seulement, in-

» finiment moins considérable que sur tout autre

N point n. La couleur de la matière contenue dans le

kyste fit penser à M. Corvisart qu'il communiquait

avec la cavité de l'aorte; mais il ne put apercevoir au-

cune ouverture de communication il vit seulement

une u tache grisâtre livide qui répondait à la base

» même du kyste ?. Une tumeur tout-à-fait sembla-
ble, mais un peu moins volumineuse, adhérait à l'aorte



au-dessus du tronc coeliaque (a). Dansée second cas,
simplement indiqué par M. Corvisart on voyait^sw
l'aorte ventrale deux ou trois tumeurs tout -à -fait

semblables aux précédentes les artères iliaques pri-
mitives en présentaient aussi chacune une ou deux (A).

D'après ces faïts M. Corvisart pense que si
le malade eût vécu plus long-temps, les tumeurs au-
raient tout-à-fait usé les parois de l'artère et
qu'alors « le sang aurait pu passer plus librement

dans la cavité de ce kyste subitement transformé
en tumeur sanguine qui serait devenueplus vo-

» lumineuse à mesure que le san- urait opéré la di.
Ylatation de la poche fibreuse » ( ).

895. M. Corvisart parait disposé à croire que les
anévrysmes faux consécutifs se forment de cette ma-
nière. Cette' opinion est évidemment inadmissible
pour le plus grand nombre de ces affections, d'a-
près les faits qui ont été explosés ci-dessus (S 886 et
suivans). Mais il ne serait pas impossible que, dans
quelques cas particuliers, un anévrysme se format de
celle manière. Cependant, pour pouvoir tirer une pa-
reille conclusion des faits sur lesquels s'appuie M. Cor-
visarl il faudrait quelques dctails qy»i ne se trouvent
ni dans l'une ni dans l'autre de ses observations. En
effets si les emeloppes des tumeurs étaicnt de vérita-
bles kystes, c'est-à-dire des sacs sans ouverture, il
faudrak^–poiïrqueje^sangpût y pénétrer non-seu-
lement que l'aorte fût usée par ces tumeurs, mais

(al Op. cit., pag. 32g, obs. xlv<
(b) Op. cil. pag. 327.



encore que le kyste lui-même s'usât aussi dans le.

point currespondant; car, sans cela le sang s'épart.

cherait autour du kyste et non pas dans son intérieur;

et il semble bien difficile qu'un kyste fibreux puisse

s'user surtout contre l'aorte. L'opinion de M. Cor-

visart semble d'ailleurs fondée en partie sur la couleur

rouge de la matière contenue dans le kyste, couleur

qu'il paraît attribuer à une sorte de transsudation du

sang, d'après l'expression que nous avons citée plus

haut le snMg aurait pu passer plus librement dans

la cavité de.ce kyste.
Cette dernière opinion me paraît tout-à-fait mal

fondée. J'ai trouvé dans différentes parties du «h-jjs-
fort éloignées des gros troncs artériels, eut notamment

dans l'épiploon et les ovaires, des kystes fibreux rem-
plis par une matière de consistance de bouillie très-

épaisse et un peu sèche, et dont la couleur était d'un

rouge d'ocre plus ou moins foncé. Ces productions,

dont la nature était très-probablement la même que

celle des tumeurs observées par M. Corvisart, sont du

nombre de celles qui n'ont point d'analogues dans les

tissus naturels de l'économie animale, et ne doivent

probablement pas leur coloration au sang.

ARTICLE II.

Des Concrétions du sang dans les sacs anévrysma-
tiques.

896. Dans tous les anévrysmes faux consécutifs et

dans les anévrysmes vrais un peu considérables, les

parois internes du sac anévrysmai sont tapissées par

des couches plus ou moins épaisses de fibrine et de



sang à divers degrés de concrétion. Vésale, qui le

premier a décrit un anévrysme de l'aorte, n'a point
oublié cette circonstance. Il trouva sur ses parois

fi une sorte de concrétion carniforme sans fibres, et

» une matière blanchâtre dure assez semblable à du
lard bouilli » (a). Ces concrétions ont quelque-
fois des caractères d'organisation si marqués, que
Valsalva les a prises- pour une excroissance carni-
forme des parois artérielles (b), quoique Harvéeeût
déjà averti de la possibilité de cette erreur (c). Mor-
gagni reconnaît que ces concrétions se forment avant
la mort, et il se fonde à cet égard sur ce qu'elles

tiennent aux parois du sac ânévrysmal, quelque po-
sition qu'on lui donne; sur ce que leur substance est

comme desséchée ( exsucca ) et bien différente de

celle des concrétions polypeusesdu coeur enfin sur ce

que la stagnation seule du sang ne suffit pas pour
les produire car, dit il on a lié inutilement
l'artère d'un chien sans déterminer rien de sembla-
ble (d). Cette dernière raison ne serait pas d'un grand
poids,caril est aujourd'hui hors de doute que, lors de la

ligature d'une artère, .son extrémité se reiixplitd'une
concrétion fibrineuse qui peu à peu s'organise et
finit par s'oblitérer complètement depuis la ligature
jusqu'à la plus prochaine artère collatérale. Quoi qu'il

en soit je ne pense pas que personne aujourd'hui
voulût soutenir l'opinion contraire. Le seul examen

(a) 'Sepulchr.j lib. vr, sect. ri, obs. xxi,
(b) Mokgagni, Efrist. jtvn s n" 29.De Cire. xnng. E.rercit. m.



de ces concrétions suffit en effet pour prouver qu'elles
n'ont pas pu se former en un jour.

Ces concrétions présentent un aspect très-va-
rié suivant leur degré d'ancienneté, et probablement
aussi suivant d'autres circonstances qui ne sont pas
aussi faciles à apprécier. Les plus centrales, ou, pour
parler plus exactement les plus voisines du canal

parcouru par le sang sont formées par du sang plus ou
moins fortement caillé. Un peu plus loin les caillots

.sont comme desséchés d'un rouge moins noir, et
évidemment mêlés d'une forte proportion de fibrine;
plus profondément encore on trouve des couches de
fibrine pure blanches ou jaunâtres, plus fermes^
plus opaques et moins humides que les concrétions
poly piformes du cœur. Sous ces dernières on ren-
contre des couches d'une matière assez semblable et
de même couleur,'mais tout-à-fait opaque, friable et
de consistance de pâte sèche. Ces dernières adhèrent

aux parois du kyste et on les a souvent prises pour
des stéatomes. Quelquefois elles sont ramollies à con-
sistance de bouillie, sans perdre d'ailleurs leurs autres
caractères. Il est évident qu'elles sont formées par de
la fibrine dans un état de décompositionplus ou moins
avancé. Cette matière est évidemment la même que
celle qui se rencontre au centre des veines oblitérées

et quelquefois dans l'intérieur des végé-
tations globuleuses (9

Ces matières sont celles qui se trouvent le plus
communément dans les sacs anévrysmatiques. Quel-
quefois, mais plus rarement, on y rencontre en-
core des couches fortement demi transparentes
et tout à fait diaphanes quand on les coupe en



lames minces, d'un gris brunâtre, avec des veines
blanchâtres plus opaques. Cette matière toul-a-taif
semblable pour l'aspect et la consistance à de la corne
fortement ramollie par la chaleur, est très-compacte,
se coupe facilement et ne laisse aucune trace d'humi-
dité sur le scalpel. Elle ne se trouve guère que dans
les anévrysmes volumineux- et forme ordinairement
des couches très-épaisses. J'en ai vu qui avaient plus
de cinq travers de doigt d'épaisseur.

Le sang s'insinue souvent entre ces diverses cou-
ches de concrétions souille et pénètre celles qui sont

-_formées par de la fibrine décomposée à consistance
de pâte sèche ou de bouilli. C'est en séparant les plus
extérieures des parois auxquelles elles adhèrent, que
le sang finit par percer le sac anév rysmal et, se faire
jour à l'extérieur.

Les couches de ces diverses espèces de concrétions

sont d'autant plus nombreuses que le sac anévrysnial

est plus considérable. Dans les anévrysmes fanx, le sac
en est ordinairement rempli en entier mais les cou-
ches les plus voisines de l'ouverture de communica-
tion sont presque toujours formées desangsimplement
caillé, et par conséquent elles sont, suivant toutes les

apparences, postérieures à la mort. Dans les dilatations
légères de l'aorte, quoiqu'il n'existe aucun obstacle à la
circulation on trouve quelquefois une petite concré-

rente à un point des parois de l'artère dilatée. Ce fait
semble rentrer dans la catégorie de ceux qui, comme
nous l'avons déjà dit, peuvent donner à penser que
les concrétions sanguines adhérentes aux parois des
vaisseaux se forment sous l'influence d'un état patho*
logique de leur membraneinterne.



ARTICLE III.
Des Effets des de l'aorte sur

voisins.

Lesanévrysmesproduisent des effets très-variés

sur les organes qui les environnent, .suivant leur vo.
lume et leur position. La simple dilatation. de l'aorte,

quand elle n'est pas portée loin n'en produit pres-
qu'aucun mais les plus petits anévrysmes faux con-
sécutifs, ou même les anévrysmes vrais occupant une
petite partie de l'artère et formant tumeur peuvent

en produire de très-graves.
De ces effets le premier et le plus commun estJa

compression, qui gêne surtout l'action des poumons et

celle du cœur. Celle des organes abdominaux est

rarement altérée d'une manière sensible. par les ané-

vrysmes les plus volumineux de l'aorteventrale.Quand

la tumeur est énorme, ou quand à raison de sa po-
sition elle devient une cause de compression très-

énergique elle déforme souvent plusieurs des parties

environnantes change leur position se les appliqus

en quelque sorte et s'en fait une enveloppe exté-
ricure. Ainsi, dans les anévrysmes placés vers l'ori-

gine de la coeliaque ou vers la fin de l'aorte pectorale,

les piliers du diaphragme distendus et aplatis tapis-

sent ordinairement les parties latérales et même la

partie antérieurede la tumeur. Les vaisseaux, les nerfs,

et surtout le tissu cellulaire environnant, s'étendent

également a la surface de la tumeur, et contribuent à

augmenter l'épaisseur de ses parois que renforcent

encore les plèvres ou le péritoine.



900.' Soit que ¡la tumeur se développe à-peu-près
également dans tous les-se-ns soit que la dilatation

se fasse plus particulièrement d'un seul cote elle
finit ordinairement par attaquer la texture de Quel-
qu'un des organes voisins. Celle altération varie sui-

vant la nature de ces organes. Quand l'effort de pres-
sion de l'anévrysme se porte principalementsur l'un

ou l'autre poumon, ses effets se bornent ordinaire-
ment à la compression cependant il peut arriver quel-
quefois que le tissu pulmonaire en soit altéré ou
lise et que l'anévrysme venant a se rompre le

sang s'inultjre dans les cellules aériennes. J'ai déjà
cité un exemple remarquable de ce cas rare. J'ai
vu une autre fois un anévrysmes faux consécutif de
l'aorte ascendante peine aussi volumineux qu'une
grosse aveline, qui faisait corps par une adhérence
intime avec le poumon droit, dans lequel il s'était en-
foncé. Ses parois très-minces montraient que le même
accident ne pouvait pas tarder à avoir lieu pour peu
que le malade eût vécu.

go i Souvent l'anévrysme de l'aorte ascendante ou
de la crosse comprime la trachée-artère ou l'un des
deux troncs bronchiques les aplatit use leurs cer-
ceaux cartilagineux, et finit, en s'y ouvrant, par pro-
duire une hémoptysie subitement mortelle.

go 2. L'œsophage est aussi fréquemment percé de la
même manière^ct la mort arrive alors par un vomisse-

ment de sang. Ce cas est plus rare que le précédent ?
'je ne l'ai observé que trois fois.

go3. Les effets des anévrysmes de l'aorte sur le
cœur se bornent ordinairementà le déjeter en en bas,

droite ou à gauche, suivant la position et le volume



de la tumeur. Quelquel'ois cependant elle perce les
enveloppes et la mort a lieu par l'effusion du sang
dans le péricarde. Morgagni (a) et M. Scarpa (M-

ont réuni plusieurs exemplesde ce cas qui doit êire

assez rare car je ne l'ai jamais rencontré. Il ne pro-
duit pas une mort aussi suhite que les précédents,

parce que la cavité du péricarde se prête d'au-
tant moins à une grande effusion' de sang qu'elle se

trouve resserrée et comprimée, comme tous les or-
ganes thoraciques, par la présence de la tumeur ané-
vrysmale. Il parait même que quelquefois la rupture
d'un anévrysme dans le péricarde peut n'être qu'une
cause de mort assez éloignée. Je me rappelle avoir vu,
il-y a quelques années, sur une pièce présentée à la
Société de la Faculté de Médecine par M. Mai jolin

un anévrysmeouvert dans Je péricarde par une ou-
verture lisse qui paraissait déjà ancienne et conme
fistuïeuse.

904. On a vu aussi, mais beaucoup phiS rarement,
des anévrysmesde l'aorte ascendantes'ouvrir dans l'ar-
tère pulmonaire. MM. Payen et Zeink ont présenté
à la Société de la Faculté de Médecine un exemple
due ce cas pathologique (c).

go5. La cavité de la plèvre gauche est le lieu où
s'ouvrent la plus grande partie des anévrysnies et pres-
que tous ceux de l'aorte pectorale il est extrêmement
rare, au contraire, qu'un anévrysme s'ouvre dans la
plèvre droite.

(a) Epist. xxrij n"' Epist. xxm, n° 28.
(h) Op. cit., § xix, pag. io3 et siiiv.
(c) Bulletin de la Faculté de Médecine, ne 3.



J'ai vu une seule fois un anévrysme faux eonsé-
cuiif de l'aorte descendante qui avait comprimé et
détruit le canal tboracique et produit l'engorgement
de tons les vaisseaux lactés. Ce cas, qui a été publié
ailleurs (a) doit être range au nombre des effets
les plus rares des anévrysmes je n'en connais pas
d'autre exemple. M. Corvisart a vu un anévrysmede
l'aorte ascendante qui comprimait la veine cave su-
périeure de manière à gêner beaucoup le retour du
sang des parties supérieures. Le malade iuourut dans

un état sub-apoplectique {h).
go6. Les effets locaux les plus remarquahles des

anévrysmes sont ceux qu'ils produisent sur les os. Les
anévrvsmes faux consécutifs de l'aorte descendante
surtout, presque toujours situés à la partie postérieure
interne de ceue artère détruisent le corps des vertè-
bres dorsales et souvent jusqu'à une grande profon-
deur. Je ne ,sache pas qu'on ait jamais observé l'ou-
verture d'un anévrysme dans le canal racbidien mais
je suis persuadé que ce cas se rencontrera d'aprës
le peu d'épaisseur qui restait dans quelques points
du corps des vertèhres dans plusieurs des cas que
j'ai observés. J'ai conservé une pièce anatomique dans
laquelle l'aorte descendante présente deux anévrysmes
faux consécutifs l'un de la grosseur d'un œuf de
cane, l'autre d'un volume double les parties anté-
rieureS-gauches^ieA^uatrième cinquième et sixième
vertèbres dorsales sont corrodées par ce dernier et

(a) Journal de Médecine par MM. Corvisart, Leroux et
^oyer, tom. xu, pag. 159.

(A) Op. cit., pag. 350.



celles des huitième ot neuvième par le premier; a la
partie latérale gauche de la cinquième il ne reste
guère que deux à trois lignes de substance spon-
gieuse, entre le point le plus profondément corrodé
et le canal vertébral. On conçoit d'autant plus facile.
ment que le sang puisse y pénétrer, que la substance
spongieusede l'os en est entièrement infiltrée, de sorte
qu'une lame de substance compacte mince et per-
forée, comme l'on sait d'un grand nombre de petits
trous, est la seule barrière qui l'empêche de s'épan-
cher à la face externe de la dure-mère ou de percer
cette membrane.

907. La destruction de la substance osseuse dans
ce cas, se fait par une sorte d'usure et par une action
tout-à-fait mécanique. On ne retrouve ici rien d'ana-
logue à ce travail de cicatrisation ou de reproduction
irrégulière de la substance osseuse que l'on remarque
dans certaines parties des os cariés. Les cartilages in-
tervertébrauxrestentpresque toujours parfaitement in-
tacts, et figurent des cloisons incomplètes au fond du

sac anév rvsmal, même lorsque le corps de l'os est rongé
le plus profondément lors même qu'ils sont un peu
attaqués ils le sont incomparablementmoins que le

corps des vertèbres. Cette circonstance tout-à-fait

constante est encore propre à prouver que la cor-
rosion de la substance osseuse se fait dans ce cas,
par une véritable usure on sait qu'en général le frot-

tement des liquides use moins vite le cuir que le
bois et que d'autres corps plus solides.

908. Il est à peine nécessaire de dire que, dans tons
les cas où l'on trouve le corps des vertèbres usé le
portion du sac anévrvsmal qui les recouvrait primi-



tivement est tout-a-fait détruits ses bords adhèrent
alors très-fortement aux points où cesse l'usure des
vertébrés. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu un
anévrysmes s'ouvrir par leur décollement. Les concré-
tions fibrineusessont alors percées dans le point cor-
respondant à l'usure des vertèbres, et rassemblées sur
les parois, latérales du sac de manière que la co-
lonne du sang liquide frappe continuellement et
nu le corps des vertèbres,

go§. Quoique les anévrysmes faux consécutifs de
l'aorte pectorale descendante soient ceux qui causent

le plus souvent l'usure des vertèbres ils ne sont pas
les seuls qui puissent la produire. J'ai vu un ané-

vrysme vrai de l'aorte ascendante, d'un volume qua-
druple de celui du poing du sujet qui avait rongé
les parties antérieures des troisième, quatrièmeet cin-
quième vertèbres dorsales, et même un Peu leurs car-

g 1 o. Les anévrysmes de l'aorte ventrale produisent
beaucoup plus rarement cet effet sans doute à rai-

scm de la facilité plus grande qu'a la tumeur de se
développer dans le tissu cellulaire lâche qui entoure
les vertèbres lombaires.

gz i. Les anévrysmes vrais ou faut consécutifs de
l'aorte ascendante corrodent aussi quelquefois le ster-

se pro*
noncër au dehors de cet os et immédiatement sous
lu peau. J'ai vu deux ou trois tumeurs de ce genre
qui fraisaient au-devant de la poitrine une saillie telle
qu'on ne pouvait les couvrir entièrementavec les deux
luains.

sç^i a. Les anévrysmes de la crosse de l'aorte et ceux



de l'artère innominée viennent aussi quelquefois faire

saillie au haut du sternum, au-dessus de cet os, ou

sous les cartilages des premières fausses côtes droites,
plus rarementdu côté gauche. Dans ces cas, on re-
marque encore que les os sont usés et que les cartilages

sont à peine attaqués, ou sont simplement écartés et re-
poussés en avant. M. Corvisart a vu un cas dans lequel

la clavicule n'avait pas été usée, mais luxée, par la

pression de la tumeur à son extrémité sternale.
gr 5. Il est assez remarquable que ce ne sont pas

toujours les tumeurs les plus volumineuses qui usent
le sternum et se portent ainsi au dehors. On voit des
anévrysnies du volume d'un œuf produire cet effet, et

on en voit d'aussi gros que la tête d'un fœtus à terme
rester cachés dans l'intérieur de la poitriue, quoique
leur face antérieure soit en quelque sorte comprimée

par le sternum.
ARTICLE IV.

Des Signes des,anévrysmes de l'aorte.

§XA> Il est peu de maladies aussi insidieuses que
l'anévrysmede l'aorte; on ne le reconnaît que lorsqu'il
.se pî-ononcè à l'extérieur;on peut à peine le soupçon-
.ner lorsqu'il comprimequelque organe essentiel et en
gêne les fonctionsd'une manière grave et lorsqu'il ne
produit ni l'un ni l'autre de ces effets souvent le

premier indice de son existence est une mort aussi

subite que celle qui est donnée par un coup de feu.

J'ai vu mourir de cette manière des hommes que l'on

croyait dans l'état de santé le plus florissant, et qui ne
s'étaient jamais plains de la plus légère incommodité.



915. On peut donc dire que l'anévrysme de 'l'aorte-

par lui-même n'a point de symptômes qui lui soient
propres. Tous ceux qui ont été indiqués par les au-
teurs, et particulièrementpar M. Corvisart, annoncent
seulement l'altération ou la compression des organes
environnans. C'est ce que prouvera l'exposition snc-
çincte de ces signes.

Les seuls signes communs à tous les anévrysmes da
l'aorte sont l'oppression,et quelquefois des différences
sensibles dans le pouls examiné aux deux bras (a). Ce
dernier symptôme a lieu quand la tumeur anévrys-
male comprimel'artère sous-clavière gauche ou l'ar-
tère innommée, ql mnd des caillots bouchent en par-
tie l'ouverture de ces artères, ou quand le volume
de la tumeur change beaucoup l'angle sous lequel
elles naissent et le rend très-aigu. Les anévrysmes de
l'aorte ascendante produisent quelquefois un bruisse-
mertt sensible à la main vers le milieu et le haut du
sternum (b). Le son rendu par la percussion est quel-
quefois obscur dans le même lieu (c). Lorsque la tu-
meur comprime la trachée on entend du râle ou
un sifflement particulier et très-reconnaissablequand
le malade parle ou respire Cd) il éprouve le senti-
ment d'un tiraillement du larynx et de la trachée en
en bas la voix devient rauque ou même se perd
toul-à–fait(e)vQuand les anévrysmes fontsaillie au de-
hors, l'oppression devient moins insupportable que

cit., pag.
(b) Ibid., pag. 353.
(c) Ibid.
{d) lbid., pag. 3î>2.

le) Ibid., pag. 35o.



quand ils restent entièrement cachés dans la pgi-
trine (a).

g 1 6. Cessymptômess'observeiiteffectivementquel-
quefois, et on pourrait en ajouter beaucoupd'autres
du même genre c'est-à-dire dépendans de la com-
pression ou de la destructionde quelque organe voi-
sin de la tumeur anévrysmale. Ainsi, j'ai entendu
plusieurs des malades chez lesquels j'ai trouvé des ané-

vrysmes de l'aorte descendante avec corrosion des ver.
tèbres, se plaindre d'éprouver, dans le point corres-
pondant du dos ou des lombes, des douleurs vives et
térébrantes ou analogues à l'action d'un vilebrequin.
Une malade dont j'ai déjà parlé, et chez laquelle l'a-
névrysme s'était ouvert dans le tissu pulmonaire
(528), se plaignait d'éprouver une espèce de bouil-
lonnement dans le sommet du poumon droit. Je
crois aussi avoir entendu plusieurs sujets attaqués
d'anévrysmes de l'aorte se plaindre de hoquets et
de nausées.

Tous ces symptômes au reste, sont tropéqui-

voques de leur nature pour pouvoir constituer des
signes de l'anévrysme de l'aorte; tout au plus pour-
raient-ils le faire soupçonner quand ils sont réunis
en certain nombre. L'oppression est un symptôme,
commun à presque toutes les affections de la poitrine;
l'inégalité du pouls aux deux bras peut tenir à une dit-
position originelle, si elle n'existe que dans la force
des pulsations: y eût-il différence de rhythme, on se-
rait encore incertain sur sa cause, puisque, comme
nous l'avons dit, une concrétion sanguine peut

(a) Op. cit., pag. 346.



produire le même effet. M. Corvisart a vu lui-
rnême un cas dans lequel il dépendait d'une ossifica-
tion saillante placée à l'origine de l'arière sous-cla-
vière (a). Je n'ai jamais senti à Ja main le bruisse-
ment sous le sternum donné par M. Corvisart comme
un signe de l'anévrysme de l'aorte ascendante, que
dans des cas où la tumeur était déjà visible à l'exté-
rieur. On peut presque dire la même chose de la per-
cussion. J'ai trouvé des dilatations considérables de
l'aorte ascendante chez des sujets dont la poitrine ré-
sonnait très-bien sous le sternum. Tous les symptô--
mèTde lanévrysme comprimant la traehée ou les
troncs bronehiquespeuvent êtreproduitspar toute autre
espèce de tumeur développée au voisinage des con-
duits aériens ainsi que M. Corvisart l'a observé lui-
même Il est très-vrai qu'un anévrysme qui, après
avoir percé le sternum et repoussé les cartilages des
côtes, forme une tumeur considérableau-devant de la
poitrine ,_occasione moins d'oppression qu'une tu-
meur de même volume qui, cachée en entier sous
Je sternum presse les poumons de dedans en dehors
elles refoule vers les côtes: mais la dyspnée la plus
intense peut être due à tant de causes différentes, que
ce symptôme seul, ne pourra jamais devenir un signe
de quelque maladie que ce soit.

918. Les douleurs dos ou des lom-
bes étaient accompagnées, dans les cas dont j'ai parlé
(§ 9l® ), de symptômes si vagues et si peu graves,
que si de semblables cas se représentaient à moi, je

(a) Qp. cil. pag. obs. 3a.
\b) Op. cit. pag. obs. 51.



n'oserais en rien conclure. Une aflection rhumatismale,
goutteuse ou nerveuse, peut d'ailleurs produire des
douleurs fort analogues. Celles de la goutte surtoutont
assez souvent ce caractère térébrant. Le bouillonne-
ment senti par la femme dont j'ai parlé plus haut est
un symptôme qu'éprouvent quelquefois les phthisi-

(lues lorsqu'il existe un raie très-fort dans les excava-
tions tuberculeuses. Je l'ai même observé dars des
catarrhes pulmonaires intenses, et particulièrement
dans les exacerbations du catarrhe chronique mu-

• queux.
On peut donc dire que dans l'état actuel de

la science il n'existe aucun moyen sûr de recon-
naîlre l'anévrysme de l'aorte, si ce n'est dans les cas

où la tumeur peut être sentie extérieurement cas dui

se réduisent aux anévrysmes dc l'aorte ventrale et au
a très-petit nombre d'anévrysmes de l'aorte ascendante

ou de la crosse qui usent le sternum ou déjettent les

cartilages des côtes. Encore dans ces cas mêmes
pourrait-on se tromper. J'ai vu /il y a dix ou douze

ans en consultation avec M. Bayle une jeune per-
sonne attaquée d'une fièvre pernicieuse double-tierce.
En portant la main sur le ventre pour m'assurer si
l'épigastre n'était pas douloureux je trouvai au bas
de cette région une tumeur du volume du, poing, ré-
nitentc, donnant des pulsations fortes, isochrones à

celles du pouls et accompagnéesd'un mouvemenîde
dilatation générale bien marque. M. Bayle répéta lob-
scrvalionet nous ne doutâmes ni l'un ni l'autre que Ja

1malade ne fut attaquée d'un anévrysme de l'aorte vers
la' hauteur de l'artère coeliaque. Nout donnayies ce-
pendant le quinquina pour parer aux accidensplus ur'



gens de la fevre, qui fut couple très-licitement.})en-
dant plus d'un mois la tumeur présenta les mêmes
battemens. La malade, quoique sans fièvre, restait
toujours très-faible et éprouvait beaucoup d'agitation
nerveuse. Ce ne fut qu'environ six semaines après la
cessation des accès qu'elle commença à reprendre des
forces et à se sentir en pleine convalescence.Vers cette
époque, j'examinaide nouveau le ventre, et je fus sur-
pris de ne plus trouver ni la tumeur ni W battemens
qui existaient encore quelques jours auparavant. Je fis

part de cette singulière observationà M. Bayle qui fut
curieux de vérifier le fait et ne trouva non plus que
moi aucun vestige de l'anévrysme que nous avions cru
reconnaître. J'ai eu souvent occasion de revoir et
d'examiner le sujet de cette observation, qui n'a plus
présenté rien d'analogue. J'ai rencontré depuis plu-
sieurs cas tout-à-fait semblables. J'exposerai plus bas la
manière dont ils me paraissentpouvoir être expliqués
et les signes auxquels on peut reconnaître ces faux ané-

vrysmes.
920. L'anévrysme perforant lui même pourrait

quelquefois être simulé par des tumeurs d'une autre
nature. J'ai trouvé, à l'ouverture d'un sujet dont je n'a-
vais pas suivi la maladie, une tumeur cérébrifbrme
allongée et plus grosse qu'un oeuf de cane placée sous
la partie supérieure du sternum dont elle avait dé-
truit presque entièrement la pièce supérieure. Cette
tumeur faisait une saillie très-prononcée tant en ce
point qu'à la partie inférieure du cou. La peau était
violette dans presque toute l'étendue de la tumeur,
dont la partie supérieure était totalement infiltrée de
sang et mêléerile caillots, par suite de l'espèced'exhala-



tion que nous avons dit avoir lieu fréquemment.dans
les encéphaloïdes (§ 336). Je ne sais si, pendant la ?ie,

cette tumeur offrait des pulsations mais il me paraît
difficile que cela ne fût pas, car elle reposait par
sa partie gauche sur la crosse de l'aorte. Si ce symptôme
existait, il eût été certainement de toute impossibilité
de distinguer, par l'application de la main une sem-
blable tumeur d'un anévrysme.

Je ne sais trop encore jusqu'à quel point l'aus-
cultation médiate pourra servir à établir le diagnostic
des anévrysmes de l'aorte. J'en ai peu rencontré de-
puis le commencement de mes recherches. Quelques-

uns de ces faits donnent l'espérance et même la certi-
tude que dans plusieurs cas au moins, le cylindre
fera reconnaître la maladie avant qu'elle n'ait produit

aucnn symptôme local ou général grave. D'autres, au
contraire prouvent qu'un anévrysmetrès-volumineux j
de l'aorte pectorale peut exister sans que l'ausculta-
lion le fasse reconnaître surtout si l'on n'a d'ailleurs

aucun motif d'en soupçonner l'existence; et des rai-

sons assez fortes me portent à croire que ce résultat né-
gatifsera le plus fréquent. Je vaisentrer dans quelques
détails a cet égard.

Q22. J'ai observé depuis que je me sers du cylin-
due, une douzaine de sujets chez lesquels j'ai cru re-
connaître des anévrysmes de l'aorte pectorale. La plu-
part d'entre eux sont sortis de l'hôpital après avoir ]

éprouvé un soulagement notable par la saignée et la
cliéte. Chez deux une dilatation médiocre de l'aorte
ascendanteou de la crosse,soupçonnéed'après les signes
donnés par le. cylindre, a été vérifiée par l'autopsie;
chez un troisième la tumeur faisait déjà une légère



saillie sous les cartilages des premières côtes droites, et
sa nature pouvait être reconnue par l'inspectionseule est
l'application de la main. Ce dernier m'a fourni l'occa-
sion de faire plusieursobservationsd'autant plus utiles

que le diagnostic de la maladie était tout-à-fait sûr.
Les battemens de la tumeur, parfaitement isochrones

au pouls donnaient une impulsion et un bruit beau-

coup plus forts que la contraction des ventricules du
cœur. On n'entendaitnullement celle des oreillettes.
Ces battemens que j'appellerai simples, par opposi-
tion à ceux du cœur, qui sont doubles (à raison des
contractions alternatives des ventricules et des oreil-
lettes ) s'entendaient très-distinctemententre l'omo-
plate droite et la colonne vertébrale. Je fis subir à ce
malade le traitementde Valsalva, L'intensité des batte-

mens diminua beaucoup après les premièressaignées,

et au bout d'environ un mois la tumeur était évidem-

ment moins volumineuse mais deux mois étaient à
peine écoulés, que le malade, effrayé de la fréquence
des saignées et surtout lassé de la diète rigoureuse à
laquelle on le tenait, sortit de l'hôpital.

g23. D'après les observations que j'ai faites sur ce
malade, et sur deux sujets attaqués d'anévrysme de
l'aorte ventrale, il est certain que dans plusieurs

cas, on reconnaîtra les anévrysrnes de l'aorte à des
battements simples et ordinairement beaucoup plus
forts que ceux du coeur mais je pense que ce signe

manqueradans beaucoupd'autres.. Il m'est arrivé trois
fois, depuis que je me sers du cylindre de mécon-
naître des anévrysmes de l'aorte. La première chez
la femme dont l'anévrysme s'ouvrit dans le tissu du
poumon droit ( § la seconde, chez un vieillard



qui avait une dilatation de la crosse assez considérable

pour y loger deux oeuf,, de cane la troisième chez

une femmede cinquante ans, de petite taille, et dont la

poitrine, bombée en avant et en arrière, paraissait avoir

été ainsi déformée par le rachitis. La cause réelle de

cette déformation était un anévrysme vrai de l'aorte
ascendante plus volumineuxque la plus grosse tête
de fœtus à terme et qui occupait au moins le tiers
de la capacité de la poitrine.

Je dois dire que, chez aucun de ces sujets, on
n'avait appliqué le cylindre sur le sternum. Cependant,
d'après ces faits, et d'après ceux mêmesdans lesquels
j'ai reconnu la maladie, je pense que le plus souvent
les anévrysmes de la partie ascendante et de la crosse
de l'aorte pourront facilement être méconnus. En
effet, pour peu que les cavités du cœur soient amples,

ses contractions s'entendentdans toute la longueur du

sternum et dans les parties de la poitrine situées im-
Inédiatement au-dessous des clavicules. La contrac-
tion des ventricules étant isochrone au battement de la

tumeur anévrysmale, elle se confondra nécessairement

avec lui; et la contraction des oreillettes, que l'on en-
tendra a travers la tumeur, fera croire que l'on en-
tend les battemens du cœur.

925. Cependant il resterait encare, dans ce cas, un
signe qui, quoique moins saillant que le battement
simple de la tumeur n'en serait pas moins suffi-

sant pour faire connaître son existence. Si l'on sent

sous le sternum ou au-dessous de la clavicule droite

une impulsion isochrone au pouls, et notable-

ment plus forte que celle des ventricules du coeur
explorée dans les régions précordiales droite et gau-i



che, on a au moins une forte raison de soupçonner
que l'aorte ascendante ou la crossesont dilatées,d'au-
tant qu'il est extrêmement rare que l'impulsion du
coeur se fasse sentir même dans l'hypertrophie la
plus forte, au-delàdes régions précordiales (S 61 y). Sile
phénomène examiné à plusieurs reprises, est trouvé
constant le diagnostic peut être regardé comme cer-
tain. C'est par ce signe que j'ai reconnu les deux cas
de dilatation de l'aorte ascendante dont j'ai parlé plus
haut

Les anévrysmes de l'aorte pectoraledescendante,
et surtoutceux qui rongent la colonnevertébrale, seront
probablement plus faciles à reconnaître, d'autantque
le coeur s'entend très-rarement dans le dos 5gc)).
Je ne doute pas que dans ce cas il n'existe des bat-
temens simples très-fortsdans le point du dos cor-
respondant aux vertèbres corrodées et aux têtes des
côtes voisines.

927. Les anévrysmesde l'aorte ventrale se reconnais-
sent avec la plus grande facilité à l'aide du cylindre. On
sent des battemens énormes qui font mal à l'oreille

et de l'intensité desquels la main ne peut donner une
idée, lors même, qu'elle les sent très-distinctement.
Ces battemens sont simples et, lors même que la tu-
meur se trouve à la hauteur du tronc de la coeliaque

et qu%lle^eTnWtcTuTr^ëu"lm^dessus on n'entend.
nullement les contractions des oreillettes du coeur.
Le bruit qui accompagne les battemens de la tumeur
est ^ordinairement clair et sonore comme celui des
oreillettes mais beaucoup plus fort. J'ai reconnu,
à l'aide de. ces signes deux anévrysmes de l'aorte
ventrale dont le diagnostic aurait été fort incertain



par la seule application de la main et qui ont été
trouvés effectivement à l'ouverture.

J'ai reconnu aussi, dans deux cas qui se sont
présentésà moi depuis peu, l'anévrysme simulé dont
j'ai parlé plus haut Le sujet de la ,première
de ces observations était une femme de moyen âge,
qui éprouvait des battemens très incommodes vers la
partie inférieure gauche de la région épigastrique.
En portant la main sur cé lieu, on sentait distincte-

ment une tumeur qui donnait des battemens très-
forts et isochrones à ceux du pouls. Les élèves qui
avaient examiné la malade avant la visite ne dou-
taient point qu'elle n'eût une dilatation anévrysmale
de l'aorte vers la hauteur des artères cœliaque ou mé-
sentérique supérieure. Je le crus moi-même au pre-
mier moment; mais, en appliquant le cylindre sur le

point où les battemensse faisaientsentir, je trouvai que
l'impulsionn'était pas beaucoup plus forte qu'elle ne
l'est chez les sujets assez maigres pour qu'ou puisse
sentir les battemensde l'aorte à travers la masse intes-
tinale. J'entendais le sang passer dans l'artère avec un
bruit, analogue celui d'un soufflet; et le stéthoscope

me donnait la sensation de la forme et des dimen-
sions de l'artère, dont le calibre semblait tout-à-fait
égal et de grandeur naturelle. Ces sensations sont
aussi celles que l'on obtientpar l'examen de l'aorte ven-
trale saine chez un sujet très-maigre tandis que dans

t'anévrysme le bruit est différent l'impulsion beau-

coup plus forte et l'on ne sent nullement la forme et
le diamètre de l'artère. Je ne balançai pas en consé-

quence à prononcer qu'il n'y avait pas d'anévrysme; et
effectivement,après une saignée, deux applications



de sangsues à l'anus et l'usage d'un régime délayent,
la tumeur et les battemens disparurent. Quelques
jours après je rencontrai un cas assez semblabledans
la ville, chez une dame d'environ trente ans exces-
sivement sensible susceptible irritable sujette à
des affections nerveuses très-variées, cultivant avec
passion les arts, et particulièrement la peinture. Ici
l'on sentait seulement à la main des pulsations très-
fortes vers la hauteur de l'artère mésentérique supé-
rieure mais on ne pouvait assurer s'il y avait ou non
une tumeur. Le cylindredonnait la sensation du ca-

libre de l'artère et des battemens très-forts, mais non
pas énormes dans une étendue beaucoupplus grande
que celle où l'on pouvait les sentir à la main. La flac-
ci(lité des parois abdominales permettait de suivre
l'aorte, à l'aide de l'instrument, dans une étendue de
plus de six pouces quoique la malade eût assez d'em-
bonpoint, et par-tout on trouvait les mêmes signes.
Les mêmes moyens furent suivis d'un succès sem-
blable mais qui se fit attendre un peu'lus long-
temps. Il est à remarquer que cette dame avait éprouvé
pendant plusieursmois, Tannée précédente des sym-
ptômes de maladie du cœur assez apparens pour ef-
frayer son médecin ordinaire, qui me fit appeler en
consultation. Je trouvai les contractions du cœur dans
l'état nàtwrelj^JG conseillai de saigner la malade à la-
quelle on n'avait osé tirer du sang à raison des acci-
dens nerveux auxquels elle était sujette, et ce moyen,
joint aux bains, fit disparaître tous les signes de ma-
ladie du cœur.

Je pense que ces battemens artériels intenses
et sinatlans l'anévrysme sont des faits à ajoutera ceux



qui paraissent prouver que l'énergie de la
faculté contractile propre des artères est beaucoup
plns grande que quelques auteurs modernes ne l'ont
pensé. Il me semble, en effet qu'on ne peut guère se
rendre raison des faits que je viens d'exposerqu'en ad-

mettant une augmentation locale de l'énergie des con-
tractions artérielles. Le pouls de ces maladesétait tout-
à-fait naturel. J'ai fait quelquefois sur d'autres artères
des observations analogues. J'ai trouvé surtout assez
souvcnt les battemens de l'une des carotides ou des

temporales incomparablement plus forts que celui de
l'autre. Quelquefois aussi on trouve le pouls de l'une
des artères radiales beaucoup plus fort que celui de Tau»–

tre. Il existe même dans l'état de santé, chez un grand
nombre d'hommes, une différencenotable à cet égard.
Le pouls droit est presque toujours plus fort que le gau-
elle: serait-ce parce que le bras droit est celui que l'on

exerce le plus? J'ai vu quelquefois dans la même ma-
ladie chacune des artères radiales devenir alterna-
tivement lé plus forte ou la plus faible et. plus sou-
vent encore l'artèré radiale gauche devenir la plus

forte, quoique le contraire eût lieu dans l'état de

santé.
q5o. On ne peut guère expliquer la formation et la

disparition de la tumeurqui accompagnédans quelques

cas l'anévrysme simulé de l'aorte ventrale, qu'en ad-

mettant qu'elle est formée par des gaz emprisonnés

en quelque sorte dans l'une des cellules du colon trains-

verse. J'ai vu au reste des tumeurs abdominales
dues à cette cause persister pendant des mois en-
tiers et disparaître ensuite et 'les cas dans' lesquels
les praticiens croient avoir réussi à fondre des ob~



stnuctions palpables sont toujours ou celui ci ou
celui où les tumeurs contenant des vers vésiculaires
qui sont venus à mourir, se sont par cette cause
resserrées sur elles-mêmes, et réduites à un si petit
volume qu'on ne peut plus les sentir.

g3 i De tout ce que nous venons de dire des ané-
vrysmes de l'aorte il résulte, i° que dans plusieurs
cas les anévrysmes de l'aorte ascendantepourront être
reconnus par le cylindre 2° que dans d'autres, on
ne pourra qu'à l'aide de beaucoup d'attention dis-
tinguer leurs battemens de ceux du cœur; 3° que les
.anévrysmes de l'aorte pectorale descendante pourront
être reconnus surtout quand ils rongent la colonne
vertébrale 4° que les uns et les autres seront sou-
vent méconnus parce qu'il n'existera aucun motif
d'explorer la poitrine et même parce que le ma-
lade ne croira pas avoir la moindre raison de se dé-
fier de sa santé; 5° enfin, que les anévrysmes de l'aorte
ventrale seront faciles à reconnaître même dans les
cas où l'application de la main ne donnerait qu'un
diagnostic douteux, et que les anévrysmes simulés
(S..95 9) qui le rendraient toujours plus ou moins in-
certain si l'on était borné ace seul mofen d'explo-
ration deviendront faciles à distinguer à l'aider du

cylindre.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
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que,

BnoNCHEs. Leurs troncs don-
net2t -quelquefois chez les
enfans la pectoriloquie évi~
dente j 60.Leurmembrane
irtterne,épaissie et violette.

Ex. xxxvt, 526. (Dila-
tation des), altération peu
connue jusqu'ici, i44..
Ses causes, i/Jo. Quel-
quefois très-étendue, i4*>>

Ses caractères anatomi-
ques, 145. -Ses effets sur
le tissu pulmonaire

Ses symptômes ,• i48.
Donne la pectoriloquie

Ex. xi xvii xix ji5i, 162, 271^*73.
Bronchiques (rameaux) obli-

térés par une concrétion

Compris dans une cira-
trice fibro-cartilagineusc du

poumon. Ex. 1 1 1 vu.
d'ouvrant dans une ca-



verne. Ex., 571.-=Se ren-
dant à une cicatricedu pou-
thon. Ex., 32<j.

Battra du coeur D'au-
tant plus étendu que le cœur
est plus dilaté (m>4.
Bruit des cavités droites
621. Des cavités gau-

ches, ibid. Obscur ou
analogueau bruit d un souf-
flet ou d'une lime, 629 et
suiv. Ex. de ce hruit
xiv, L'aorte donne
quelquefois un bruit aualo-
gue,

c.

CALCULS dans la vessie. Ex.
891, L.- Dans la vésicule
du fiel. Ex., 99; 1; i5a, XII.

Canal fMoiuci"QCËr"Sà coin-
pression par on anévrysme
de l'aorte. Ex.,

Cancer. Ses diverses espèces
305. Le plus commun est
l'encéphaloïde, i33.– Voy.~
EncéphaloÏdss.

CANNELÉ (corps). Sa surface.
couverte de petites bulles
d'air. Ex., 99, h.

Cardite. En quoi elleconsiste
784.– On enpeut distinguer
deux espèces 785, A évé
presque toujours confondue
avec la péricardite,

Carié de la base du crâne avec
44o, xxix.

-–Des 4e et 5* cdles droites.
Ex.,586, xxxtx.

Carotide (dilatation de la )

Cartilagesaccidentels.Ils re-
médient aux destructions
produites par les tubercules

le sommet du poumon leur
formation, leurs usages, 858.

Voyez

Sa fré-

quence,
532.

'Ses
varié-

tés, 533.– (Râle dans le)
(Caractères du râle

dansle) ,;54o. -(Signesquefoarnitl'auscultatiorimédiate
dans le), ibid. Chronique,
occasionne la dilatation des
bronches, 147. Pituileux.
chronique, 554 Mu-
queux chronique 549.

sec, t'eût, 555. -Muqueux
chronique, salongueur, 55o.

entendu, au moyen
du cylindre, dans lespetites
divisions bronchiques duns
le), 535. A quoi tient sagravité, 53G. (Caraciôres
de la toux et de l'expectora-
tion dans le) 534, 638.
Muqueux chronique) son ori-
gine, 55o.– Muqueux chro-
nique, se change quelquefois

sec son origine, commentil s'annotuce sa durée, 555.
Cerveau (dureté et ramollisse-

ment remarquablesdu), Ex.,
,99,11. (Couleur ardoisés

rosité dans les ventricules



Son lobe gauche plus volu-
mineux que le droit m, i.

Choc des balterneos du cœur,
G12. -Signes qu'il fournil,
6i3, Gi/| G15.

Cic:.vrr,icEsdupoumon. Ce qîii
les forme, io5. Symptô-
mes auxquels elles cluunent
lieu iio. Sont très-
iréqucnles 1 1 5. Existent
quelquefois sans trace de tu-
bercules, Il!). • Opinion

fc\ir leur mode de dévelop-
pement, 33o. D'une an-
cienne excavation. Ex., 32<j,
xxiii j 5ji, xxxvn. Cet-
luleuses anciennes dans le
poumon. Ex., vi. Fi-
bro-cartilagineuse$,iIl i, vu
4io xxviii.

Cii:cul*tiow capillaire. Est in-
dcpcndaiiledc la circulation
générale 67 G. Capillaire
interne et externe, est trou-
blée dans les maladies du
cœur,

Cof.hr. Ses mouvemens pen-
vent être étudies sous quatre
rapports diifércns 5<)5.
Etendue de ses baltentens,
£» < » 7 Son examen dans
Tétai naturel ibid. Divers
lieux où se font entendre ses
balternens «r»<)8. Cir-
constances qui peuvent aug-
menter ou diminuer l'éten-
due de ses battement, Goi.

Ses battemens sont quel-
quefois .sensiblessur les par-tte* latérales-de la poitrine,
602. Rapport de l'éten-
due de ses battemens avec la
force et l'épaisseurde ses pa-
rois ()04. -Conséquences
que l'on peut tirer des'dif-

férens lieux où se font pjij
tendre ses ballemens 6o/J
Go5, 6o6, G07 6og.
Causesaccidentellesquipeu-
vent augmenterl'étendue de
ses battemens, 609. (Brui*
que produit le), 620.
(Causes qui peuvent dimi-
nuer 1 intensité dubruit dul,
63o (i3 1 G3a.. ( Bruit 1 de'

lime produit par les batle-
mens du), GiV,
Rhythme de ses battemens
635. Disposition anato-
niique de ses ventricules,
63(;. -Ses batlemens chez
un homme sain,
G38 (J3n, 64.0. -N'est pas
dans un état de mouvement
continuel 643. Ses bat-
lemens augmentent de fré-
quence dans la dilatation des
ventricules, Ck»j. Doit
être examiné dans l'état de
calrne le plus parfait, 65<).

Doit être eaploré par le
cylindre en même temps
qu'un explorcle pouls, (i72,

(;Si. Sou état pendant t les

diverses espèces d'intermit-
tences, 674.* "^es maladies
les plus fréquentes, 688.–
Signes généraux de ses ma-
ladies, 689, G90. Diffé-
rence entre les symptômes
de ses maladies et ceux da
l'emphysème du poumon,
692.-Sesmaladies sont ac-
compagnées d'un trouhle
général de la circulation,

Stase du sang dan*
les capillaires,»la suitede ses
affections organiques,

Variétés des causes de ses
maladies, Ses m»"



ladies peuvent produire plu-
sieurs de celles du poumonIl présente des pro-
portions très varices

Son exploration par le
cvlitulre donne des résultats
très -exacts, 7 10. -,SI tlihi-
talion, Dilatation
d'un seul de ses ventricules

-Son ramollissement,
76G. Sa' dégénération
graisseuse, 779. Son as-
pecL quand il est surchargé
de graisse, 7 7 5.11 présente
alors des parois très-minces,
776.-Sonaction n'estpoint
troublée par cette accutnu-
lation de graisse, 778.
Ses abcès sont' difficiles
à reconnaître Sa
substance musculaire peut
devenir cartilagineuse ou os-
seuse, 781. â^a rupture est
rare Productions
accidentellesqui se dévelop-
pent dans ses parois,

Sa conversion en une
substance squirrheuse, 810.

Rougeur de sa membrane
interne, 83G. Rougeur
intensede ses valvules,
•– Communication contre
nature de ses cavités 846.Ses déplacemens,

Son prolapsus ibid.
Ses fonctions ne sont nulle-
ment troublées par son adhé^^

rence au péricarde, 860.'
Ses plaques blanches sont
le produit de la transforrna-
tion d'une' exsudation albu-
mineuse, 862.. Sa sub-
stance est ramollie, pâle et
décolorée,dans quelques pé-
ricarditos,865.-Il est ma-

c<-ré dans l'hydro- péricar-

Il est déjeté quel-
quefois par les anévrysmes
de l'aortè 903. Son
adhérence complète,
XLfx. • Cœur ayant l'as-
pect d'une pomme ridée

• Pétrifié,
Plus gros que le poing du
sujet, u xxxvi

XLVI; ,• 833 xi-vn.
Plus petit que le poing du
sujet 772. Présentant
des plaques blanches à sa
surface. Ex., nr, vu;
xxi xxxvi
xlviii. Présentant des
plaques blanches sur la mem-
brane interne de son ventri-
cule gauche.Ex., 52(J,xxxvi.

Présentant des irrégula-
rilésdans ses battemens.Ex.,

xux. Donnant de
l'impulsion et un son obtus.
Ex. ?4IO> xxvin. Faisant
entendre un bruit analogue
un coup de lime. Ex. 607

xxxui. -(Douleur à la ré-
gion du) xLVIII.

Commotion hippocratique.
Importance que lui donne
l'auscultation médiate, 17.

Pratique'e.Ex.^SGjXxxix,
XL, XLI,XLIII.

CoNcr.ÉTioNspulmonaires.Cré-
taceesj leur nature,
29$.– Cartilagineuses, os-
seuses, pétrées crétacées;
leur siége ibid. Osseuses
et crétacées sont ordinaire-
ment fort petites, 3oi.
Opinion des pathologistes
sur leur origine, 3oa, 3o8.

Opinion de M. Bayle



sur leurs efTets 3o{.
Leurs symptômes «oui vi-
pues, 3o5. Elles sont
accompagnées souvent de
traces de cicatrices 3<>6.

Leurs signes sont fort
douteux ibkl. • Com-
ment elles se développent
ibid. Crétacées trouvées
dans une 5y i
xhvii. Crétacées oneha-
tonnée.sdans le tissu pulmo-
naire. E\r)(); ni. Osseuse,
flottante dans une excava-
tion. Ex., 99, m. Osséo-
terreuse, dans le sommet du
poumon. Ex., xxm:
525 xxxv.
Du cœur, récentes, 81 5.
Anciennes, 816' 8c 7, 818,
820. -Leurs signes par le
cylindre, 82t. Ex., 1;
m, vi 5aO, xxxvi tfog,
XLV5891 t.-Dans les sacs anévrysmati-
ques, Dans l'ané-
vrysme vrai de l'aorte,

Dans un sac anévrysmai.
Ex., l.

-Osseuses, dans l'utérus. Ex.,
xxxvn. Calcaires,

dans les glandes bronchi-
ques. Ex. 872 xlvih.

GinnHOSEs. Ce que c'est, pag.
368, note a. Dans le foie.
Ex., 387, xxv j xxix
5a5, xxx.

Coqueluche. Ceque c'est, 5{8.
Occasionne quelquefois

la dilatation des bronches.,
147.

jGouvisart (M.). Son opinion
sur les adhérences du péri-
carde et du cœur, 8(>o.
Son opinion sur les plaquer

blanches du coeur, 8G2.
Son opinion sur ce qui rend
la péricardite si difficile
reconu.it! re 867 Pense
que la péricardite très-aiguë
est la plus diflicile à recon-
naîtra 8%. A distingue
par le loucher ta fluctuation
dans riiydro-pericar.de, 87G.

Son opinion sur le ukk 0
de développementde l'ané-
vrysme faux consécutif

CÔTES (face interne de), dé-
nudés par une ulcération
de la plèvre. Ex., 58G, xliii.Chaciiats. Leurs caractères
dans la phthisie, i3i Leur
aspect quand les tubercules
sont encore crus i3i 182,
138. Leur aspect quand
les tubercules sont ramol-
lis, i32, i38. Des phthi-
siques ressemMent quelque-
fois parfaitement à ceux du
catarrhe pulmonaire, i33.

Des phlhisiquessont tou-
jours en rapport avec l'état
des tubercules, i38. Leurs
caractères dans le catarrhe
muqueux chronique, 55o.

Leurs caractères dans le
catarrhe chroniquesec, 555.

Leurs caractères dans la
péripneumonie,204.-Sont
un des meilleurs signes de
cette maladie, 20G.
Puri formes. Fx., 586, xtiy
xui,
fens au crachoir. Ex., 586,
XLIHj 872 XLVIH.

Cnoup. Ne diffère pas essen-
tiellement du catarrhe pul-
monaire, Demande
à être étudie' par l'ausculta-
tion médiate,



Cvlindke. T'oycz STÉTHOS-

corE.
GvsTiyiiE (canal). Son oblité-

ration. Ex. 1.

D

Dt\G\ostic (le) des maladie
de poitrine. est très-obscur,
en s'en tenant à l'observa-
tion des symptômes, 3.-

.Des maladies du cœur est
souvent difficile 73G.

DiLvrvriON des ventricules du
cœur '• Son

Avec hypertrophie, 72().
Ses signes, j3o.– De l'un

des ventricules avec hyper-
trophie de l'autre, 734.
Des oreillettes du cœur, 7^2.

Toujours accompagnée
d'hypertrophie j/^S. De
l'oreillette droite, jl^cf.
De l'oreillette gauche, ibid.

Dilatations partielles du
ciTRiir, 753 ci, suiv.– Dilata-
lion notable de la poitrine

4 20. Du côté affecté, dans
la pleurésie, 370. Dans
l'emphysème du poumon.
25/f. Dans l'hvdrolhorax^
/t2{. Dans le pneumo-tho-

rax 4G5. Générale de
l'aorte, 884.-ne plusieurs
aulres artères, ibid.

Dilacéiution du tissu pulmo-
naire par une exhalation

° sanguine, 5 r 5
DotïLECP.S TÉr.ÉBRANTES pro-

duites par tes anévrysmes de
Faorie descendante,

DuRE-wÈnR fongueuse, ^\o.
Dyspnkf, nerveuse

Dans le catarrhe chronique,
55G. Dans le catarrhe sec,
5'58. -Ses différences dans
les niiiladiesdù coeur etl'ein-
phy.sèine du poumons G91
6!)2.-Est. quelquefois con-
sidérable dans Ies anévrys-
mes de l'aorte

E

KgOPHONIË OU PECTOniLOQUIE

CHEVROTANTE,
En quoi elle consiste 1 *•

Cas dans lesquels on l'obser-
ve, ï5jy'iG6. A quelle
époque elle se manifeste,
157. -A quoi on doit l'al-
iribuer, i55, 161, 162, 164,
iG5. Sa durée, i58.
Sa valeur sou$ le rapport du

pronostic, Change-
jneris^qû'ëlle peut éprouver,
i63. Signe palhogno-
monique de l'epanchément
pleuretique, Sa co-
existence avec la peclorilo-
(luie, ibid. L'ht'palisaticm
du poumon ne l'empêche
pas, .168. Ne s'observe
jamais dans la pe'ripneumo-



nie simple, 1G8. Causes
de la suspension momenta-
née de ce phénomène ,170.

Points du thorax où elle a
lieu, 160. Son analogie
avec la pectoriloquie ib/t.
-Du cote gauche. Ex. ,xliv,
5fj2. Chez un sujet qui a
guéri. Ex. ,xxiv, 38tk Le
long de la marge interne de
l'omoplate. Ex., xxv, S87.

Emphysème du poumon,
Ses symptômes 2G6,

257'- Signesobtenus parla
percussion et l'auscultation
médiate 258.-Ses causes,
2(>8.– -Son histoire

En quoi il consiste,
Ses caractères anatomi-

traitement, 2()G. En quoi
s>es signes diffèrent de ceux
du catarrhe pulmonaire
b/ij. Maladies avec les-
quelles on peut le confon-
ctre, 25j). Comment on
le distingue du pneumo-
thorax, 2(;0. -Les auteurs
l'ont attribué à l'infiltration
de l'air dans le poumon
270. (Dilatationde la ca-
vité delà poitrine dans
264- –A quoi on doit attri-
buer l'absencede la respira-
tion, lorsqu'il existeavecun
catarrhe chronique, 262.–
Primitif, dans quelques cas,
267- (Manière de pré-
parer ta pièce anatomique
dans l'), 5oi Partiel du
poumon, 271. To-
tal. Ex., xx,

Emphysème de la membrane
muqueuse iniestinale

lieu d'«-

leciion devrait être change.
dans l'opération de

Cette opération est moins
grave qu'on ne le pense-,Elle deviendraplus
commune à mesure que l'u-
sage de l'auscultation mé-
diate se répandra, 689.
J)e sa'ng sa formation

Em:éï»aloide9 du poumon
333, Ne peuvent
constituer une espèce de
phthisie 334. Leurs
symptômes, 344. -Signes
obtenus par le eylindr%345,
-–Leurscaractères, 33(i.–
Troisième période 33<)

3^o. Peuvent exister sous
truis formesdiflerenles,335.

Masse céréhriforme non
enkystée, 343.
Ayant détruit la partie su-
périeure du sternum, 920.

ENouncissEMENT de la substan-
ce du cœur, 766. Cartila-
gineux et osseux des valvules
du cœur ses caractèresana-
tomiques, 797' De
la valvulemitrale, ses carac-
tères anatomiques
799' Hémoplysique cir-
conscrit. Ex., xxxvi

Eïsgoiigement hémoptysique.
Son siège 516. Est sus-
ceptible de résolution, 5i 8.

Nedonne aucunsigne par
la percussion, 521. En
quoi il digère de l'engorge-
ment cadavérique et de ta.

pneumonie, 509, 617.
Pulmonaire cadavérique.
Opinion de Bichat, 5io.

Péripneumonique du pou-
mon gauche. Ex. xni, 586.



du poumon. Ex.,
xv,

Epaississement des venlricu- ]
les 70?. Sa fréquence
ib. -Ses causes, i'A.– Du
Col de l'utérus. Ex., xn, i52.

connu, 575 .-Purulent Irès-
considérable dans le cote
droitdelapoitrine.Ex.,xun,

Plcunkiquc signes
d'tti indtquenirahsorplion du
liquide épanché, 383.
<– Dans la pleurésie chro-
nique, tend de jour en jour

devenir plus considérable,
^70. Son pronostic, 38o.

-Couleur du liquide épan-
elle 3Go. N'est ja-
mais aussi abondant chez
les enfans, 38 1 Sanguin
Donné par le cylindre et la
percussion le même résultat
que l'épanchement pleure-
tique, Il-'37- A lieu quel-
quefois peu avant la mort26. Sêro'purulent pris
pour un hydrothorax idio-
palhique, Circon-
scrit, 416.7– A la partie la-
téralede la poitrine, 4 18.
A la base du poumon ibid.

Dans la plèvre. Ex. xm,
XIV xvt, xxv, xxxvin

387 4io> 5 1 5
Eschaiies gangreneuses des

raetères anatomiques, ibid,
-Premièrevariété, ibid.
Deuxième et troisième va-
riétés, a3 1.~ Super-
ficielle du poumon ayant
détermine une pleurésie.Ex.
XIII.

Estomac(rétrécissementà 1a

pailie moyenne de Ex.
/5;i:

Excavatiows du poumonD'on
flles dépendent, 27' Ne

sont pas de vrais ulcères,
ibid. Comment elles se
forment, 32. Comment
se comportent les vaisseaux
pulmonaires pendant leur
formation 33.-Sont ordi-
nairement anfractueuses,32.

Sont traversées quelque-
fois par des brides ou co-
lonnes de tissu pulmonaire,
33. -Sont revêtues ou non
dune fausse membrane,
–Tapissées quelquefois par
une membrane cartilagi-
neuse, 36. –Sans fausse mem-
brane aucune; sont très-ra-
res, 37. Influent par leur
étendue sur l'évidence de la
pectoriloquie 7G.
Influentpar leur nombre sur
la pecloriloquie, -Sont
vides ou plus ou moins rem-
plies, 78. Leur siéj^ le
plus constant, 83. Leur
signe le plus certain est la
pecloriloquie Ne
contiennent que peu ou
point de matière''tubercu-
letise quand elles sont tapis-
sées par une membrane car-
tilagineuse !)4 .-Laforma-
tion de leur membranecar-tila.gine.11se est un effort da
la nature médieatriee <p

Signe certain qu'en
donne le râle, 527. 'fin-
tement qu'on y entend, et
dans quel cas, 529. Nom-
breuses, espèce particulière
de raie qu'elles font en-
tendre, 53o. Ex., 93,1,



il in io{ v) i5i xi j
ï52, XII j
XIX; 27^, XXIJ 4o8, XXVI

46o xxx j &07, xxxm 5y 1

xxxvit xxxviu
XXXIX XLXM, XXII XLIIIJ

Exploration hippocratique.
r.76.

EXSUDATION albumineuse sans

épanchement séreux, 3o,5.
Albumineuse épaisse,

approchant de la consistan-
ce des cartilages, tapissant le
côté droit de la poitrine.
Ex. Al bu mineuse
demi- concrète, réunissant
les deux lobes du poumon
gauche. Ex. m, 586.

F

Faus-.es MEMtvr.ANEs dans la
pleurésie. Leur forrnation,

Leur organisa-
tion, 3f>{. Leur épais-
seur, Leur inflam-
mation, 3G/t. -Comment
elles revêtent les excavations
tuherculeuses Quel-
quefois libresdans la plèvre,
358. Recouvrant l'oreil-
lette droite, 8G2. Sans
épanchenient séreux, '6G2

de trois lames distinctes
3f)4- (Exsuda!ion gélali-
niforme entre les ), 3c)4.
Molles. Ex., /,ot) xxvii.
Parcourues par des vais-
seaux sanguins. Ex., vi,

Fibro-cartilagineuses.Ex.
xxvtt. Très-rouges,

Ex. xxv. Dans la
péricardite 855.

FIÈvrEs essentielles. Leurs ef-
fets sur les viscères thora-
ciclues, ,2. Sur presque
(«us les organes, 845.-
Hectique, n'indique pawtou-

jours un degré avancé de la
dégénérescence tuberculeu-
le, i3g.

FISTULES PULMONAIRES. Très-
fréquentes, • -Demi-
cartilagineuse, en partie ci-
catrisée. Ex.,v, io4- Très-
vaste, contenant un peu de
mucosité très-liquide. Ex.,

Incurables
xliv, 5qi.

Fluctuation. Sentie à la ré-
gion du cœur. Ex. xlviii
872.-Entendue dans les
cavernes pendant la toux et la
respiration, 52f). Ne peut
être entendue par la succus-
sion du tronc, dansThydro-
thorax simple, 583. En-
tendue dans un cas de pneu-
mo-péricarde avec épanche-
ment séreux, 878. 'D'un
liquide dans la poitrine en-
tendue par le moyen de la
succussion du tronc. Ex.?,

xli xlii, xun 586.
FLUIDE .u'niFor.niE dégagé du

sang décomposé, 438.
Foie. Volumineux et gras. Ex.,

xLvu, 833. ( Maladie or-
ganique du). Ex., xxv, 387.

(Adhérence du) 99.–
Ratatiné et afieclé de cir-
rhoses. Ex. } xxxvi; 526.



Ratatine. Ex., 44°- Rata-
tiné et graisseux, Ex. xxvu,4°a-

FONGUS Ce que
C'est;

FllKMISSEMENT CATATTm. Ce que
c'est, 8o(>, 808 F/x.,
xlv. Du râle sibilant
plus on moins sensible,
-De la Voix,

G

GaNOUÈNE DU POUMON, 22fi.
-Ses variétés, 2,, Sa

marche, 228. Ses sym-
plùrnes,236. Constitue-la
plilliisie ulcéreuse de M.
Bavle, 234. Sa marche,

tjuartdellesedéveloppe dans
une excavation .lubereuleu-
se, 243, 244- Circon-
scrite ses caractères anato-
miques, 229. Eschares
gangreneuses détachées et
formantbourhillons.Ex.xiv,

Esehare tombée en
deliquium. Ex. xv, 241
Non circonscrite; ses ca-

ractères anatomiques,
-De la plèvre. Ex., xliii,

Gahcouillement. Ce qu'il in-
dique lorsqu'il accompagnée
lapectoriloquie

GA7, fétide dans la plèvre. Ex.,
xiv, xvi

Gr.ArSsE accumulée en gran-
de quairtilé la partie infé-
rieure du médiaslin, 777-

GnANrJLATIONS BJILIAir.ES. 5o

8u8. Fibreuses •
Osseuses, dans la glande pi-
néale. Ex. xux, 882.

H

IÏAixEn. Ses observations sur la
manière dont se forme l'anér
vrysme faux consécutif) 890A

HÉMATÉMÈSE,
HÉMOPTYSIE BBONCHIQUE. Ses

signes par le cylindre, 5z^.
Enquoielledilïèredecelle

qui^sTd ùëH rrëngorpènien t~
sanguin pulmonaire, 520.

Hépatisation du poumon,

filtration tuberculeuse,
Ex., xx, 273.

Heunib des viscères abdomi-
naux dans la cavité de la
plèvre gauche 44,3. -Peut

se reconnaître par le cylin-
dre, ihid.

H\DRo-PKi\iCAriDE (Baltemens
tumultueux du coeur dans
876. • Sérosité incolore
dans

ï
Hv»i\opisies inflammatoires

pathique ses caractères
anatomiques Idio-
pa t h i que trps rarementt
mortel, 422. Ex.,xui, 586.

HvrEUTnorHiB du ëœur,
(Où se fait entendre le bruit
des baltemensdu coeur dans



l'),
tère des palpitations obtenu

par le cylindre,
Avec dilatation caractères
des baltemons par le cylin-
dre, 66t. Son traitement,

Peut exister dans un
des ventricules ou dans les
deux ci-la-fuis, 706. Dit
ventricule droitses signes

7i3, 7yt, 7i5, 716. –Ses
caractère» anatomiques
jo8. Dit
che, ses signes, 710,

712. 'simultanée
des deux ventricules ses
symptômes, 719. Ex.
xviii, XIX, xx

Du ventricule gauche.
Ex., vi u i xxxvi

I

h.TÈr.E compliqué de tuber-
cules 5.'i.

Impulsion du coeur. Dans quels
momens on la sent,

Ses différence,
Causes qui diminuent *a
force, Ses diflé-
rences chez les sujets atteints
d hypertrophie avec dilata-
tion ou d'hypertrophie sim-
plc,, (>i8. Lorsqu'elle est
forte, elle doit être regardée

«•online le signe principal de
l'hypeiirophie, (ji5. N'est
point sentie lorsque les pa-
rois du cœur sont plus arnin-
cies que dans l'étal naturel
Gi5.

Infiltration tubfxcuiei'sf, du

poumoti. Ce que c'est ,4',
280. Coexistant avec l'hé-
patisalion du poumon l^i.

Ex., v, io| xxx, ^Go.
Inflammation. Des vais-

seaux, 243.' Dans un or-
gane musculaire doit (lire
accompagnée de pus;8C5.
N'est pas la cause des tuher-
eules, Peut seule-
ment être l'occasion de leur
développement, /t3.

L\T£RSIITTENCK DU POULS. Ce
que cVst, 6(n). –Sa du-
n?e, (J70. (Variétés de

K

KYSTES. Leur formation, 283.
Aspect de lenr surface in-

terne, 28/ • Quelquefois
oss,eux .en partie, 300.
L'ossification n'y est jamais
parfaite, 2(j5. Adhérents
à l'aortQ; Dansl'o-
reillettedroite du cœur, 57 1

Dans le poumon,
2$z 285. Cartilagineux

du poumon
Ren-

fer m a nt la ma U ère crétacée,
Renfermant la ma-

tière cérébriforme, 34 1.
Renfermantdes vers vésicu-
iaires, Dans le
ventricule droit, du cœur,
526.-Séreux, dans le cœur,



L

Larynx ( le cylindre appliqué
sur le) transmet directement
la voix 25. Très-rouge et
ulcéré

JLancisi. Son opinion sur l'ad-
hérence du péricarde au

cœur, 860 –(Signes de Phy-
dro-pe'ricarde,

(Signes des maladies des
cavités droites du coeur
suivant)

M

Maigreur. Obstacle qu'elle ap-
porte à l'auscultation ni(-
diate, et comment on y re-
médie, i5.

MAIN (application de la); ce
qu'elle peut indiquer dans
les maladies dû coeur, G.

Maladifs de poitrine,plus sou-
vent incurahles que toutes les
autres maladies internes gra-
ves, 3.

Masses tuberculeuses et can-
céreuses de la plèvre,
-Ayant corrodé deux côtes
et venant faire saillie art-de-
hors dit thorax. Ex. xxix, 44O>

Matière noire pulmonaire
-Quelque-

fois difficile u distinguer des
mélanoses, 325. Signes
clui la distingue des mélano-
ses Accompagne
souvent les prou
cidenlelles du poumon, io5.
Ex., xxm xxxiii.

Meckel. Son opinion sur l'ad-
hérence du péricarde au
cœur, 860.

Méi.anoses du poumon 308.
Leurnature,3oj). Leurs

espèces 3o8. Existent
»ous quatre formes difléren-

rentes, 3 10. Enkystées ou
non enkystées, 3n, 3i2.

époque de leur ramollis-
sement, 3i3. -Leurs effets
généraux et locaux, 3i4

Leurs signes, 317.
Caractères qui les distin-

guent de la matière noire
prtlmonaire et des glandes
Jîronchiques Ne
peuvent être rangées parmi
les espèces de phthisie due

M. Bayle, Ont été
confondues parM. Bayleavec
la matièrenoire pulmonaire,
ibicl. Leur rareté ibid.
Ex., xii ,5; xxn xxx 152,

Membranes fibro-cartilagineu-
ses. Opinion de l'auteur sur
leur formation 396. Ac-
cidentelles, analogues aux

séreuses < 809 Ex. 1 y xxv

xlii
par l'ictère

Ex. XLVIIII 872.
M'oiigagm. Son opinion sur les

concrétions qu'on trouve
dans les sacs anévrysmaux,

Muscles (tubercules dans les),



0
OEdème du poumon. En quoi

il consiste ^90. A été peu
connu des ancierts, ^90.–
F, rarement, idiopathique

Es! la cause de l'or-
tliopnée qui tue quelquefois
à la suite de la rougeole
/tq2. Se confond avec la
péripneur/vonie au premier
degré, 4a<t'- Ses caraclè*
res analoiniques >;>3. Ca-
ractères qui le distinguent de
la péripneurnonieau premier
druré, h<y\. -y N'altère en
rit'n la texture des cellules
pulmonaires, 5<)5. Peut

être partiel son siège alors,
497.1*– En 'Inoi il dilfère Ae

l'infiltration lui» "reuleu.se
/t;)8. Ses symptômes gé-

\c peut pas éire reconnu
par la percussion ibid.
Ses signes par le cylindre,
5oo. Peut un .cjucr Fein-
physèuiedu poui.ion,à l'au-
topsie, 5oi -Ne peut être
reconnu quand il esi compli-

qué d'emphysème, 5ot Ex.
50G, xxxuj xxxuij 5o8,
XXXIV.

OPÉRATIONde l'ernpyème. Son
indication peut être parfai-
tement déterminéepar le cy-
lindre, 589. N'est pas aussi
dangereuse qu'on le croit
58f), 5go. Nécessité de
changer le lieu d'élection
588. N'est pas contre-in-
diqtiée par la réunion du

pneumo thorax et de l'em-

pyème, avec communica-
tion des bronches et de la
plèvre A été prati-
quée pour Thydro- péricar-
de sans succès. Ex., 586,
XXtfïX, XUII.

Oppression Proy.,D\svîiÉE,
Oreille nue (application de

1'). Voy. Aisccltatio> im-
médiate.

OnEiLLETTK.s. Leurs contrac*
lions sent faciles à distin-
guer de celles des venlricu-
les Leurs contrac-
tions masquent quelquefois
celles des ventricules et vice
versa GC>5. Se contrac-
tent quelquefois deux ou
quatre fois pendantune seule
contraction des ventricules,
GO7. Leurs contractions
deviennent plus obscure»
dans l'adhérence du péricar-
de au cœur, 860. Leurdis-
t\, ion doit être bien distin-
guée de leur dilatation "J^o.

Leur véritable dilatation
est fort rare, j42- -Elle
est toujours accompagnée

geur de leur surface interne
contractions

produisent une sorte de cla-
quement, O24.– -Leurs con-
tractions perdent quelque-
fois les caractères qui an-
noncent l'hypertrophie ou
la dilatation quoique la ma-
ladie soit portée au plus haut
degré, 740, 7£»«.–
Gauche, d'un rouge foncé à



OSSIFICATIONS accidentelles
c;alculeuses ou tophaeées
2<)5. Imparfaites ou pé-
trées, ibùi. Imparfaites
enkystées, 2!)6. Impar-
faites non enkystées, 207.

Se développant quelque-
fois au milieu d'une masse

-cartilagineuse accidentelle ?

-Délavalvule mitrale, 800
-Des sigmoïdes aor-

tiques 8o3. De
l'aorte. Ex., 162 xn.
D'une des artères coronai-
res. Ex., /tQo} xxx.

p
Palpitations. Leur définition,

654. Consistent souvent
dans une sintple augmenta-
t'on de fréquence des hatte-
mens du cœur, (>j(j. Con-
sistentqrtelcluefois dans une
augmentation de force et. de
fréquence à-la-fois des bat-
tetnens du coeur 658.
(Perception des battemens
du cœur, par le malade
dans les), (155. (Caractè-
res des irrégularitésdes hat-
ternens du cœur dans les )
662.

Pectomloquie. Ce que c'est,
22. --Sa découverte 23.
Circonstancesqui la rendent
plus prononcée, 24.- Soit
siège, 56. Evidente ou
douteuse Devient
plus évidente par l'exclusion
de l'oreille libre, 58. Dou-
teuse Douteuse
existe naturellement dans
certains eiulrôït<rd«rja poi-
trine ,60. Douteuse est
insuffisante dans beaucoup
de cas, G2.– Impar-
faite, 63. Est d'autant
plus évidente, que la voix
est plus aiguë Sou-
vent imparfaite par cela
seul que la voix est, trè8-

grave, 65. Evidente; se
change quelquefois en im-
parfaite, Entrecou-
pée, 69. Evidente pré-
sente des différences fi6.
Evidente, est quelquefois in-
termittente, 70, Ses va-
riétés sous le rapport de la
voix en elle-même,
Ne doit pas être confondue
avec légophonie, ibid.
Est quelquefois accompa-
gnée d'un bruit étrangler a
la voix, 72. La position
des cavernes influe peu sur
son évidence 7&? 76.

Evidente, est un signe
certain d'une excavation du
poumon SI N'a pas lieu
lorsque la caverne ne com-
munique pas avec les bron-
ches, ]Test quelque-
fois pas évidente quoiqu'il
y ait de grandes cavernes,
et pourquoi C'est le
seul signe palhognomon
que de la phthisie pulmo-
naire, 86. Existe quel-
quefois chez les enfans
quoique les poumonssoient
sains, -Sa cause,
-Evidente;5 exemples,408,
xxvïj 572, xxxviii 586 xl
xu XLII5j)2 XLIV.



Très évidente, coexistant
avec unesanté parfaite, i -o3,

tv. Accompagnée d'un
phénomène particulier,58(!,
XL.

Percussion
DE LA poitmne,est

une découverte précieuse
4.-Son insuffisance 5.-
Est difficile à bien pratiquer,
ibid. Reçoit une impor-
tance nouvelle de l'auscul-
tation médiate y j. Pré-
cautions qu'elle exige pour
être utile, 224. -Ne donne
aucun renseignement dans
les cas d'excavations du pou-
mon, 35o.– Est insuffisante
dans le diagnostic de la pé-
ripneumouie, 212. Son
uiililé dans cette maladie,
267 Son utilité dans la
pleurésie, peut
faire distinguer la pleurésie
de la périptieunionie

Son utilité pour distin-
guer le catarrhe de li pé-
ripneumojiie et de la pleu-
résie. 538, 546. Seule et
par elle-mêmene donne au-
cun renseignement dans le
pneumo thorax 4O.4.
Jointe il l'auscultation don-
ne des signes certains de
cette maladie, 470; et de
J'eniphysèine du poumon,
2[)8.-Son insuffisancedans
les maladies du cœur, 6.
Donnant un son mat. Ex.,

586, XLIII. –Prati-
quée sur le cadavre, 586,
XM-.

PÉmcuiDE (Adhérences com-
plètes du), 860.-( Couleur
et épaiasenrdesfausses mem-branes

ses membranes mamelon-

herenceintinleest le produit
de l'absorption d'un liquide,
8(53.»– Son union au cœur et
aux gros vaisseaux,
rougeur dans la pcricardite
chronique, 8G3. (Taches
blanches du), 86 1. (Bul-
les dair dans le), 87a
Adhérent au cœur dans pres-
que toute son étendue. Ex.

xxiii. (Fluide aéri-
forme eahalé dans la cavité
du) 7,57. (Sérosité dans
le). Ex., vi j 4^°? 828,

xLvin. Rougeur de sa
face interne, ni, vu. Ec-
chymose à sa surface inter-
ne, m. (Ossification
incomplètedu) xux.

P£r.iCAHDiTE. Ce que c'est,
853, 854. -t– Se* caractères
anatomiques Re-
gardée comme une éruption
varioleuse par quelques an-
ciens, 856. Est souvent
latente Ses sym-

pagnée d'une exhalation de
sérosité dans le péricarde,
858. Aiguë, est souvent
une affection locale peu
grave 868 ( Contractions
des ventricules fortes et so-
nores dans la), 870.
Chronique ? est toujoursgé-
nérale, 863. Chronique,
obscurité de ses symptômes,
872. (Chaleur et douleur
la région du cœur dans la )
87 1.-Partielle ( caractères
de l'épanchement dans la),
861. -Partielle (forme des
adhérences après la),



•– Accompagnée d'un épan-

rosité, 8&S.
PÉr.ir-NEUMONiE.Ce que c'est,

185.-Présentetrois degré*,
ib'ul. Premier degré, 18G.

Second degré ou carnifi-
caiion du poumon, 187.

Différences du itr et 2P
degré 188. Caractères
anatomiques, 189. (Ap-
parence trompeuse du vo-
lume du poumon dans la),
19°. (Ce, qu'on doit pen-
ser de la compression du
poumonpar les parois tho-
raciques dans la ) 191.
Caractères anatomiques du
3e degré 192. (Ré-
sultat d'un grand nombre
d'ouvertures de cadavres de
sujets morts de la) 1 çj3.
Au 3" degré, en quoi elle
diffère de la phthisic pul-
monaire, 194» Ses trois
degrés se rencontrent quel-
quefois chez le même indi-
vidu, 195.- Son passage
du ier au 2e degré, 196.
Son passage du 2e au 3e de-
gré, 197.– Son siège prin-
cipal, 198, iyy. N'oc-
cupe jamais la totalité des
deux poumons 200.– -Dé-
termine quelquefois la mort

du poumon, 20 1 Sa gué-
rison peut avoir lieu même
au 3° degré} 202,– Chro-
nique, ses- caractères ana-
tomiques ao3. Ses si-

2o5 20C).
Durée de sa période d'a-
cuite, 21:1. Fait dispa-
raîtra U'iupliy»<J»)c du pou-

mon sur le cadavre, 5o2.
-PeuLelrereconnue, quoi-

que compliquée d'empliv-
sème du poumon, 5o2.–
Légère. Ex. 1 r 1, vit 2j3,

Compliquée d'excava-
tions pulmonaires,

1-
Compliquée d'œdème du

poumon. Ex., 5o8.
Péritoine parsemé de points"

rouges, gris ou noirs. Ex.,
3og. Parsemé de tuber-
cules. Ex. /jio.
Contenant un fluide aéri-
forme, { Sérosité
dans le). Ex., 272, xviuj

XLVI.
PÉRITONITE AIGUE. Ex.,

1 II, VI.
PHTHISIE pulmonaire. Sa cause

et ses caractères anatomi-
ques, 27. Ses espèce,
ibid. -bon diagnostic, 81

Son seul signe pa-
thognomonique est la pec-
tôriloquie 56. -Nerveuse,
ce que c'est, 87. Tuber-
culeuse ses symptômes gé-

• néraux sont incertains et
peuvent manquer en tota-
lité ou en partie, 87, 88.
Examen de la possibilité tl«
sa guérison, 91/0,2, 93.

Sa guérison momen-
tanée parfaite A
quoi tient cette guérison,

1 17. –Peut être rémittent «
et durer très-long-temps,
U 7. –Sa marche, carac-
tères des crachats dans sesdivers degré, 140. Peut.
parcourir tous ses degrés
sans être accompagnée de
symptômes qui indiquent
une maladie sérieuse,
Ex., x, ia5; xa,



Guérie. Ex., t Il;
io3, tv ix.
pendue dans sa marche et en
apparenceguérie. Ex.,
vin. Simulant une mala-
die du cœur. Ex., 99, il[.

PiE-MÈRE.Très-rouge.Éx.,5J56,
xliii. -Infiltréede sérosité.
Ex., 23g, xin xxxvii;
891, L.

Pleurésie. Son siège et ses
caractères anniomiques-
353. Est aiguë ou chro-
nique, 3511. Aigiië, est
accompagnéed'une exluikt-
tion de nature différente
356. Sèche ce que c'est
363. Simple, 365.
Chronique, ses caractères
anatomiques, Chro-
nique, tend rarement à la
guévison 369. Chroni-
que, ses variétés, 3y3.
Aiguë, ses signes, 375-
Est la cause des rétrécisse-
mens de la poitrine,
393. Latente,
Latente, ses1 signes par le
cylindre Circon-
scrite, présente trois varié-
tés, 416. Chronique.Ex.,

vi xxv Ter-
minée par rétrécissementde
la poitrine et fistule pulmo-
naire s'ouvrant à l'extérieur.
Ex., xnv. Compli-
quée depneumo-thorax. Ex.
586, xxxix xL xn.
Compliquée de pneumo-
thorax et de gangrène de la
plèvre, 586, xliu. -Com-

<\ pliquée de pneumo-thorax
chez un phthisique, 586, xl.

Compliquée de pneumo-
thorax par suite d'abcès gan-

gréneux du poumon ouvert
dans la plèvre. Ex.
xvi. Circonscrite,accom-
pagnée de péripneumonie.
Ex.,

Plèvue. Son épaississement
n'est pasévidentdanslapleu.
résie, 3g. Contient natu- n

reUemeniunepelitequantité ji

d'un fluide aériforme, 458.
Sesproductionsosseuses,

cartilagineuses ou fibro-car-
tilagineuses,432. Ses pro-
ductions cancéreuses et tu-
berculeuses 428.. Signes.
de ses productions 44 '•

( G angrènede la ) sa na-
lure; 4 11. (Gangrène de
la), lésions qu'elle produit,

(Gangrène de la),
donne lieu à la formation de
fausses membrane, ^l'i,

Desséchée à l'ouverture i-
d'un sujet mort de pneumo-
thorax, (Cavité des)
détruite par des adhérences.
Ex., xlviii. Con-
tenant de ïa sérosité. Ex.,
828, xlvi. Droile,con-
tenantun liquide. Ex.,586,
xxxtx, xl. Droite, sèche
et ne contenant aucun li-
quide. Ex. /46o j xxx.
Gauche, contenant un li-
quide, ni'> 586, XLr-( Epaississement de la).
Ex.40. Costale, détruite
par une ulcération gangre-
neuse, 586, xliii –Cos-
tale, son état dans un cas de
pneumo-thorax compliqué
de pleurésie 586; } xlih* {

PiTUitAinE (glande). Tumeur
ayant envahi une partie de

sa substance. Ex.



Plexus choroïdes ( Petits kys-
tes transparens dans les)

XUII.
Pneumo-1'kiuca.hde simple, sa

rareté, 8j>5. Avec élau-
chementséreux. Ex.
xxxv.

Pneumo-thorax. N'a pas été
décrit par les auteurs,

Commentil se développe,
Sa formation par un

tubercule ralnolli ou une vo-
mique qui s'ouvre dans la
cavité de la plèvré
Peut avoir lieu sans commu-
nication de la plèvre et des
bronches, Causé
par une escliare gangre-
neuse du poumon, il.
Causé par une eschare gan-
greneuse de la plèvre, Il 52.

Survient quelquefois à la
suite dune chute ou d'un
coup violent sur le thorax
4&4- Causé par un étnan-
chement de sang dans la
plèvre, 4^5. Suitederem-
physèrne du poumon, J^bb.

Produit quelquefois par
une exhalation de gaz dans
la plèvre, Simple,
459. Sa formation (hy-
pothèse sur), Ses
symptômes, leur obscurité,
463. Sa cause la plus or-
dinaire, î35. (Silence
d'Avenbrugger et de RlrGor=
visart sur le), 6j5. Com-
pliqué de pleurésie (moyen
défectueux de le recon-
naître), 576.-Signe patho-
gnomonique du pneumo
thorax donné par la réunion
de l'auscultation et de la
percussion j?.47O.–Goiuj)li-

qué de pleurésie et confir-
mé par l'autopsie
xiv 24a, xvi 44<>j 586,
XXXIX, XL, XLI, XLIl XL11I.

Poitrine. Sa dilatation dans les
épanchernens pleurétiques
:}84. Son rétrécissement,
388. Son rétrécissement

i n'occasionne aucune gène,
Il est rare, 3qi

L'inégalité de ses deux côtés
n'est pas un signe constantdanslepneumo-thorax

4(i5.
Son rétrécissement à la

suite de pleuro-péripneumo-
nic. Ex. 4o8, xxvi
xvi. Rétrécissement de
son côté gauche. Ex., 1.

Rétrécissement de son
côté droit or, vi
xliii. Dilatation de son
côté droit, dans un pneumo-
thorax simple.Ex. ,4t»o, xxx;

XL. De son côte
gauche 586 XLf. Bom-
bée. Ex. xix xx.

POUPES DU coeur,
Ponction. Faite a la poitrine.

Ex., xxxix.
Poules. Ses caractères compa-

rés à ceux des battemens du
cœur, 64i 642.-Ses ir
termittenees 673-
Ne peut donner l'indication
de, la saignée d'une manière
sûre Ne peut faire
connaitrePélat îdu cœur, 67 7.

Fort, coïncidant avec un
coeur faible, et vice versa

Causes qui rendent
son exploration si générafe-
ment employée7 682 Dis-
cordance entre ses mouve-
mens et ceux du cœur, 683.
-Ses caractères,dans la pé-



ricardile, 8G9, 870. -Ses dif-
férences dans les anévryt-
incs de l'aorte –Irré-
gularité dans le retour de ses
battemens, G7

Poumon. Son organisation
a4'G. Ses cicitrices, iof>.

Dépressions de 8a sur-
face causées par ses cica-
trices, I07 10f).
Son aspect dans l'emphy-
sème, Sa destruc-
tion par la suppuration ce
qu'il faut en penser, 3jo.

Sa hernie travers les
muscles iulercoslaux,

Sa consomption, //tG.
Ses productions aceiden-

tdles, en général,
Altérations qu'il éprouve
dans la phthisie, 'M',
/to, Son tissu reste cré-
pitant dans l'intervalle des
tubercules, Altéra-
tions qu'il éprouve dans la
péripneumonie 18G 3GG.

Dans l'œdème,
Dans l'apoplexie pulmo-
naire, ,5 1 Dans la pleu-

résie, 3G5. Par les tu-
meurs développées dans son
tissu', 3i/

Dans l'emphysème-, 2/,G.
Altérations qu'il éprouve
quand la gangrène s'y déve-

loppe –Ses ealottei
cartilagineuses, 858\ -Son
tissu exsangue.Ex. ,46o,xx*.
Percé de deux ouvertures
pouvant laisser passer le
doigt xliii. Infiltré
de sang séreux, m, ,VU,

XLVIII. Adhérent
]il; 58G, XL, XLI, XLII

XLiii. (Adhérences cet-
luleuses du). Ex. 99,
111; 882, xLlx. ( Sur-
face du), ralhoteuse et dé-
primée, in xxiii.
-Calotte cartilagineuseen-
veloppant son sommet. Ex.,

xxxiii. ( Volume
du), diminué par un épan-
chement 387, xxv;
xxvii 410, xxviii; 58G,

xi.i, xlii. Comprimé par
des masses tuberculeuses de
la plèvre. Ex., 41.0, xxix.–
( Carnification du ). Ex.,
2/f2 xvi. Ruptures de ses
cellules. Ex. xxl.

Pressionabdominale de Bithat,
ses

Pi\O8Tate. Ses tubercules se ra-
mollissent souvent, 45.

Pus.! Dans la substancemuscu-
laire du coeur, 7°7. Entre
les tuniques des artères^ 842.

Il

Raï.e, sa définition 47-i- "7*

Ses variétés difficiles à dé-
crire, 475.-Crépitant; ce
que c'est, quels signes il four-

nit, 477' -Crépitant, dans
quelles maladies on l'obser-

ve,477. -Muqueux ou gar-
gouillement; en quoi il con-

siste, 478'onore> ce
que c'est ne doit pas être
confondu avec le ronflement
guttural Sonore
ses variétés, son siège, i^wf.

Sonore, dépend du ré-
Irécissement de l'ouverture,
d'un rameau bronchique^



48o. Sibilant sec ou sif-
flement ce que r'ust, ses
variétés 481. Sibilant,
à quoi il est dû, 4^2«
Crépitant, imprime au cy-
lindre une sorte de frémisse-
ment 483. Sibilant
compliquesou vent tes autres
espèces de râle, -Au-
tre sensation qu'il produit
à l'aide du cylindre, /,S5.
Autres différences qu'il pré-
sente, Muqueux
parait. toujours plus gros
487. Muqueux est sou-
vent abondant, gros et con-

est
quelquefois très-gros et peu
abondant^ Est tan-
tôt abondante tantôt rare,488.-Ne fourni pas dési-
gnes aussi importans et aus-
si nomhreux que la respira-
tion et la voix, Des
cavernes; par quelles mala-
dies il peut être simulé,
528. Local, susceptible
dans quelques cas d'être re-
connu par le tact et la per-
cussion, 53 1 -Sonore gra-
ve, sa cause r • Mu-

queux s'observe surtout
daiislecalanhepulinonaire,
54',1,- Bornéau lieu affecté,
dans le catarrhe pulmonai-
re, 544- "Muqueuxou.gar-
gouillement, dans lecatarrhe
pulmonaire suffocant^

Sonoreou sibilant; divers
son,% qu'il imite dans le catar-
rhe piluiteux, 554. Tra-
chéal; ce qufetp'e.sl variétés
qu'il présente, 5(ii. Tra-

hrnit de la respiration 56 t
–Trachéal, s'observe cîïëzîa
plupart des agonisant. 562.

Trachéal, ne s'observe
guère que dans le catarrhe
suffocant, 56,Sibilant,
dans l'emphysème du pou-
moi, 55a. Muqueux, dans
la péri pneumonie 210.
Crépitant signe pathogno-
monique de la pét ipneumo-
nie au iir degré 209.
Crépitait. Ex. xxiv

xLiii xlviu.
Mliqueux. Ex. ,4<K),^XVMj
52G, xxxvi b"fij xxxvn
586 xli xliii
XLviii. Sibilant. Ex., 586,
xLIII. Sec ,rave et so-
nore. Ex. 586 xtin.

caractères analohiiques
7&8 76.K -Le
degré de son danger est dif-
ficile il déterminer, 762.–
Coïncide souvent avec la
dilatation de cei organe

Quelquefois avec
'hypertrophie, 768. Co-

ïncide avec des fièvres essen-
tielles, dans quelques épi-
délnies, Ses dau-
gers dans ce cas, 769.
Produit par une altération
dans la nutrition de cet or-
gane, 773.

Rates mr numéraires. Ex ;^o
xxx.

Résorption du sang exhalé
épanché, 4^6. *r- Du pus
et de la sérosité, dans la
pleurésie,364. Dans. la
péricardite 858.

Respuution. Maladies dans
lc&qufillcs sou étude par



l'auscultation fournit des si-
gnes 172. Précautions-
qu'exige son exploration
174.J 175.-Sa force ou sa
faiblesse, suivant que le ma-
lade respirelentementou fré-
quemment, Causes
qui fontvarier lebruitqu'elle
produit, 177, -Ses diffé-
rences chez l'enfant et chez
l'adulte,, 178. Sesvariétés
chez l'adulte, 179. Pué-
rile, 1. Bruyante
t8o. -Puérile propre à
quelques maladies des adul-
tes 7 181.– Causes -(le ces
différences chez l'enfant et
chez l'adulte 182.
Bruyante ses caractères
i83. Avantages de son ex-
ploration par le cylindresur
la percussion 184. Son
exploration, dans la phthi-
sie pulmonaïre simple, 346,
3^.7. Est plus bruyante
dans les points correspon-
dans à des excavations, 3/48,
349. -Semble quelquefois

,e faire par le canaldu cylin-
dre, 351. -Son absence to-
tale, dans l'épanchement
pleurétique, 379' S'étend
le long de la colonne verté-
hrale, dans la pleurésie, 38o\

-Son absence dans le cas
de rétrécissement à quoi
elle tient, 402,403.- Son
absence, 42O,425,443' Sa

suspension dans le catarrhe

pulmonaire, 545. -Puérile,
a lieu dans le catarrhe,

S'entend bien dans le ca-
tarrhe pituiteux*, 554--Sa
cessation complète'dans une
petite partie du poumon ne
détermine pas toujours de la
dyspnée,558. Puérile. Ex.,

xxvt 872 XLvin.
Son absence. Ex.,4o9,xxiu.

S'entendantbienmalgré la
dyspnée. Ex., xxxvi.

Rétrécissementde la poitrine.
Il est la suite de la pleurésie,

Epoque où il se
manifeste, 400. Ses ca-
ractères anatomiques, 4OT7
4o8, xxvi 409, xxvn
xxvm xmv.

Riiythme des battemens du
cœur. Cequ'on doit enten-
dre par là, 635. -Ses carac-
tères dans l'hypertrophie
6/,5,C46;647. Ses carac-
tères dans la dilatation, 64o,
652. Ses anomalies, 653,

Rhume négligé, 556.
Rokfle'ment pectoral. Sa cau-

se est inconnue
ROUGEUR DES ARTÈHES, 8^ C

T'oy. Ar.TÈnES.-De la mu-
queuse trachéale. Ex.
xtv.

Rdpture des tendons et des
piliers des valvules du cœur.
5g5. Du ventricule gau-
che, plus
du droit 194

s
Sang. Perce les sacs anévrys-

matiques,
sur des fausses membranes.
Ex. xxv. Ses con-

crétions-,

Sc\i\pa (M.). Son opinion sur
la manière dont se forment

Il ,.-'



les anévrysme, 891. •–
Pense qu il n'y a pas d'ané-
vrysme vrai ou par dilata-
tion, ,891. Son opinion
sur les causes des dnévrysmes
faux consécutifs,

Séna'c. Son opinion sur l'adhé-.
"rence du péricardeau coeur,-Dit avoir vu les flots
du liquide dans Thydro-pé-
ricarde, 876. A proposé
la ponction dans l'hydro-
péri carde

SénosiTÉ. Dans les plèvres;
variétés dans sa nature et
dans sa quantité **6o,

-Dans le péri-
carde, 858.

Signes donnés par le cylindre
pour la certitude de l'indi-
cation de la saignée,

Généraux des maladies
du cœur insulïisans sans
l'auscultationmédiate, 6g8.

SpHACÈLE des membres indé-
pendant des' maladies du
cœur

Sternum. Est quelquefois per-
foré par des anévrysmes de
l'aorte

STÉTHOSCOFE. Premiers essaia

de cet instrument, 8:
Matières les plus pro-
pres à sa construction
13.-Forme et dimensions
qu'il doit avoir, 1 3. Ma--
nière de s'en servir, i/t.
Sa formepour bien entendre
la pectoriîoquie,67.-Plein,
ne la fait pas entendre 68.
·Sa forme dans l'auscul-
tation de larespiration, eten
quelsendroitson doit l'appli-
quer, 73.-Manière de s'en
servir pour entendre l'égo-
phonje, 156.-Sa formedans
l'auscultation du râle 1 3.
Sa forme dans l'auscultation
des battement du cœur, i3.
Sa supériorité sur les autres
modes d'exploration dans

les maladies de poitrine
-Rend l'impulsion du

cœur sensible, lors même que
la main ne peut la sentir
612. Donne, à l'égard de
la saignée, une règle sûre
dans les cas douteux, 679.

Succession. Voy- Commo

TION.
SYNCOPES. Sont fréquentes

dans la péricardite 870.

T

Théoriesen médecine (examen
des), 56o.

Tintementmétallique. Ce que
c'est, 72, 5'63.Ne dépend
point de la matière dont est
fait le stéthoscope, 563.
De quoi il dépend, 237, 566.

1?
-Ses caractères, 564, 5(35.

f La voix se fait entendre
de deux manières 565.–

Dans quels cas il a lieu, 2&j.f
567. ~<- Sa force est en rai-
son de la quantité de gaz
épanche dans la poitrine
569. Ses différences,

Est le seul signe de
la communication de laplè.
vre et des bronches, 5y4.

Dans une excavation tu-
xxxviï.



Dans les plèvres, 5j 2

XXXVlll; XXXIX, XL

XLIl XL1H.
Toux. Nerveuse, 555, 5Go.

Gastrique, hépatique ïijy.s-
térique, 56o. Sèche; sa
durée, 56o. Nepeul dans
aucun cas faire entendre la
fluclualion d'un liquide dans
la plèvre, ^J\)- Ses ca-
ractères dans le catarrhe pi-
tuiteux 554.

Tr.ACiiÉE. Donne la pectorilo-
(Plie, 2[,.

Tubercules. Ont. trois modes
de développement 27 .-Se
trouvent quelquefois dans
le moneputunon, sous trois
aspects, ifiid. Forment par
Ifflir ramollissement les ulcè-
res du poumon., ibitl. Mi-
liaires ce ({lie c'est, 29.
Crus, ibUl. Leur dévelop-
pement leur ramollisse-
nicnt ibid. Enkystes ce
que c'est, 3j). Offrent
deux modes de développe-
ment anomaux /{.o. .Sont
le résultat d'une disposition
générale /,3. Ne dépen-
dent point d'une inflamma-
tion 48. Peuvent se
développer dans tous les or-
ganes \b. -T- Ce qu'ils sont
à une époquevoisine de leur
formation52. Variétés
de leur couleur, 53. Se
trouvent ordinairement dans

leur quatre degrés de déve-
loppement, 55. Leur dé-
veloppement est successif,
85, 95. Peuvent quelque-
fois parcourir toutes leurs pé-
riodes sans altérer la santé,
85. -Leur guérison peut
avoir lieu de deux manières,
1 12. Leurs symptômes gé-

signes
par le cylindre, 278. Ex-
pectores. Ex. i23, ix»
Miliaires, gris; demi-lrans-
parens crus, jjo, Il;

xxxvii 58u, xxxix, xl,
XLI .xlii j S33, xlvii;
L. Jaunes opaques
etc. Ex. 5i2 ,xnv. Dé-
veloppés dans le péri-
carde, 8(Î/M 881. Dans
la prostate. Ex. ,8g 1 l.
Dans la substance muscu-
laire du cœur, 810. Dans
les os du crâne Ex.4/to
XXIX.

Tubehculeitse (matière). Se
présente sous deux formes
différentes 3i. Son in-
filtration dans le tissu pul-
monaire. Ex. ,io4,v.

TuMEuns dans les poumons,
leurs symptômes 276,280.
> Dans les plèvres,

Dans le médiastin leurs
signes par !e cylindre, 281.

Simulantdes anévrysine»
de l'aorte ventrale, 919.

u
UlcÈkes des poumons. Diffè-

rent des excavations tuber-
culeuses Gangre-
neux, leurs caractères ana-

tomiques,232. De la inti.
(jiieuse intestinale, xv j
58G XXXIX, xl, xui?

Du sacrum. Ex. ,23q



Xttt. De la muqueuse
bronchique,
cœur Ohscuritédue

lcurs signes, A la
surface interne du ventricule
gauche,

Uretères. Gros comme le

pouce et Je doigt index,
h.

Utéthjs ( corps fibreux de 1')
1 5a. Commeplié en deux
vers le milieu de son c:oi,

9!), 1. (Concrétions os-
seuses de). Ev.,571 ,xxxvif.

v

Vaisseaux -(gros). Couleur de
leur membrane interne,

Pulmonaires,ce qu'ils de-
viennent dans la formation
des cavernes 33. Leur
disposition dans les cica-

triées- du poumon 100,.
Oblitérés et transformé. en
cordons fibro-carlilagineux.
Ex.

tilagineuse ou osseuse Soj.
.signes de leur induration

cartilagineuse ou osseuse,
8o|, 8o5. Signes (|ue
fournil l'auscultation dans
leur ossification
( Végétationsqui se dévelop-
pent sur les), itup-
turc de leurs tendons, r>;jf>.

Rougeur qu'elles présen-
tent quelquefois 8/,i.
Milrale ossifiée. Ex., 882,
xux. Mitrale- à bords
cartilagineux surmontés de
végétations. Ex. x\\v.

de l'artère pulmonaire d'un
rouge violet foncé. Ex. ,828,

xlvi Mi traie ( tendon de
fa) rompu. Ex., .828,xlvi.

Vàuole (pont de), dans un
état de mollesse extrême

99? "

queuses leurs caractère»
anatomiques 823. Leurs
signes 827- Globuleu-
ses leurs caractères ana-
tomiques 822, 83o,

venlricule droit. Ex.

XLvii XLviii. Verru(|ueii-
ses, dans l'oreillette gauche
et. sur la valvule initiale.
Ex. 828,xf.vr.

Vi.ink cave inférieure. Aélé.
vue oblitérée par une con-
crélion fibrineuse hlanchâr
tre,

Ventiucules.. Leur contrac-
tion, très-distincte de celle
des oreillettes, 5rj3 Leur
hypertrophie et leur dila-
talion, 702. Gauche, son
hypertrophie, L.

828, xlvi. Droit, sa dila-
taLion, xxxvi

82G, xlvi. -Son hy-
pertrophie 708-713.
Leur rupture, 792. •

VEns vesiçulaikes. Dans lé

cœur 812. Dans le poa-
mon,

Vertèbres (destruction des)

par les anévrysmes de
'aorte, goGo

VÉsalje a décrit le premier un



Vikussens. Effets qu'il allri-
buait l'adhérence du péri-
carde au cœur, 8Go.

VlSCÈltES THOItACIQCES. LdlTS
maladies sont très-fréquen-
tes et très-dangereuses t.

Voix. Retentait ou non dans la

poitrine suivant l'état du
poumon, 19. -Soit frémis-
sement dans la poitrine ne
se prêle pas à des examen»
comparatifs, 20. L'inten-
sité de son frémissement
varie dans Icsdiflerens point»
de la poitrine, 1. Son
timbre influe sur 1 évidence

de lapeeloriloquie, 64,65'
Son .extinction n'empe-

che pas la péctorîloquie de-
voir lieu Précau-
tions qu'exige son explora-
tion par le stéthoscope,

Vomiquesdu poumon. Ce
que c'est, 126, io,â.
Sont dues au ramollisse-
ment d'une masse tubercu-
leuse volumineuse, 129. 1

Opinion dllippocrate et
des modernes à ce sujet,

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.


