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PRÉFACE 

La médecine est un sujet qui se dégage lentement 
d' un passé dans lequel les faits et les fantaisi es , la foi 
et les croyances , et même les superstitions fur ent 
étrangement mêlés. Au cours des d erniers siècles elle 
a rejeté peu à peu beaucoup de ces croyances : tous 
les jours elle devi ent plus exacte dans ses méthodes et 
elle base sa pratique davantage su r la raison et moins 
sur la foi . 

Cependant le sujet est si vaste en son étendue, ses 
aspects sont si nombreux et si variés, qu'il est difficile 
d'en saisir _tous les traits. L'avancement des connais
sances se fait sur un front si vaste qu'on peut poser 
la question de savoir si la concentration des forces 
sur une branche qui peut donner actuellem ent quelques 
r ésultats féconds, peut détourner le mouvement mé
dical dans des voies qui ne sont pas les meilleures 
pour atteindre le g rand but de la médecine. Il con
vient de nous arrêter de temps en temps et de consi
dérer ce que nous fai sons et où nous allons. J 'ai entre
pris une pareille revue et j'ai la conviction que la 
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conception de la médecine prédominant actuellement 
ne dirige pas son évolution avec les méthodes les 
mieux adaptées pour atteindre son but principal. 

Pour que le lecteur puiise comprendre la conception 
de la médecine qui est la conclusion de cette revue, je 
donne dans le chapitre l'', une esquisse du sujet qui 
sera développé avec quelques détails dans le reste du 
livre. Après avoir indiqué le but principal de la méde
cine et montré que les méthodes actuelles ne par• 
viennent pas à l'atteindre, l'argument arrive à la des• 
cription des limites de l'éducation, de la pratique et 
des recherches. De mes expériences personnelles on 
peut tirer certaines déductions, base sur la ·1uelle on 
pourra développer une méthode qui, on peut l'espé
rer, placera l'avancement de la science médicale dans 
des conditions plus favorables, jusqu'à ce qù 'elle so it 
remplacée par une autre conception. Je reconnais très 
clairement qu 'en traitant un sujet aussi vaste et en 
possédant une vague perception d'une portion seule
ment du champ, il est vain de supposer qu'on puisse 
dire ce que peut apporter demain. 

J. M. 

New Park, St. Andrews, N. l:l. 

Juillet 1919. 
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PREMIÈRE PARTIE 

PARTIE CRITIQUE 

INTRODUCHON 

Pour ré ussir dan s une tentative, il es t nécessaire 
d'avoi r une idée claire de l' obje t pour lequel on lutte. 
Le but principal de la médecine vers lequ el devraient 
t endre tous les _effort s , est la prévention et la g uéri son de 
la maladie. Il est difficil e d'atteindre un pareil but car 
les plus g rands efforts de la profes sion sont détournès 
ve rs des besoins plus urgents, le soulagement de la 
douleur e t l 'améliorat ion de la santé altér ée. La maladie 
est rarement reconnue av ant qu'e lle n'ait altéré la santé 
de l'indi vidu et produit de la douleur , et la concentra
tion de l'attention s ur cette pér iode a détourné l'atten
ti on des précédentes. 

LES QUATRE PÉRIODES DE LA MALADIE 

Puisque l'on reconnait à la maladie un développement 

graduel, on pourrait lui décrire quatre périodes. 
MACKENZIE. - Avenir. 
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PREMIÈRE. - La période prédisposante - c'est l 'épo
que pendant laquelle l'individu est exempt de to ute 
maladie mais susceptible d 'être atteint soit par un e 
cause exogène, soit par s uite d 'une d ébilité intern e . 

SECONDE. -La périod e précoce -alors que la malad ie 
a pénétré dans l'économie mais n 'a encore produit a11 -
cune altération perceptible des tissus, alors que les 
s ignes de la maladie sont surtout subjectifs : c'es t 
aussi la période curable. 

TROISIÈME. - La période avancée - qua11d les pro
grès de la maladie ont causé des destructions OlL mod i
fications de tissu et quand sa présence est révélée par 
un s igne physique. 

QuHRibIE. - La période terminale - quand l' indi
vidu est mort et que ses t issus sont s oumi s à un exa
men nécropsique. 

Pour étudie r la plupart des sujets, la meilleure mé
thode est d e partir du com mencement et de continuer 
jusqu'à la fin . L 'é volu tion graduell e d e la médecine a 
montré que, pour étudi e r la maladi e , le mieux est de 
commencer par la fin. Jusqu'à ce que l 'anatomie pa
thologiqu e ait pris un e place considé rabl e parmi ses 
branches , la pratique de la médecine était en grande 
partie spéculative. Le développement gradu el de 
l'anatomie pathologique a jeté tant de l umiè re sur la 
maladie qu'e lle a beaucoup contribué à élever la mé
decine au r ang d'une science. L'imp ortance de l'ana
tomie pathologique est maintenant s i univer sellement 
reconnue que partout elle trouve des faci lités d' é tude, 
de sorte qu'on peut dire qu 'on a pri s de grandes di s 
positions pour étudi er la ma ladie après qu 'elle a tué sa 

victime. 
Les clinici~ns fur ent les premiers à apprécier l'im-
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portance de l'anatomie pathologique et appliquèrent 
rapidement les connaissances tirées de l'étude nécrop
sique de la maladie à l'interprétation des phénomènes 
cliniques. En confrontant les signes apparus pendant 
la vie avec les constatations nécropsiques, on avait une 
base pour poser un bon diagnostic des signes phy
siques de la maladie . Le clinicien a aussi bénéficié de 
la grande extension des procédés chirurgicaux, en ce 
qu'il a pu utiliser leurs résultats de la même manière. 
Les progrès faits dans lE)s différentes- branches dtt la
boratoire ont aussi donné des méthodes nouvelles que 
le clinicien a adoptées. Ainsi on a accumulé un grand 
nombre de connaissances qui se rapportent à la troi
sième période de la maladie. 

On doit reconnaître que ces p rogrès se réduisent,. à 

tous égards, à reconnaître la maladie à un stade assez 
avancé pour avoir lésé les tissus, période qui, à de 
rares exceptions près, ne nous permet pas d'atteindre 
un des buts principaux de la médecine - la guérison. 
Vraiment, le développement des moyens de diagnostic 
et de traitement de cette période a été si grand dans 
le passé et les méthodes sont devenues si prédomi
nantes aujourd'hui que le but principal de la méde
cine a été, en grande_ partie, perdu de vue. 

LES PREMIERS STADES DE LA MALADIE 

Les progrès de la médecine ont, été tels que, pour 
étudier la maladie après la mort du malade, nous trou
vons des instituts magnifiquement équipés, présidés 
par des hommes d'un savoir .et d'une expérience éten
dus; pour les malades qui s0tdfrent aux périodes 
avancées de la maladie, nous avons de grands hôpitaux 
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avec un personnel habile de médecins, chirurgieBs et 
spécialistes. Si nous cherchons à savoir : ,, Quelles sont 
les facilités offel'tes pour découvrir et traiter la m a
ladie à la période où elle n'a pas lésé les tissus ?», 
nous découvrons qu'on a accordé peu d'attention à 

cet aspect de la question. Il est vraiment instructif de 
considérer que, tandis qu'on donne à certains une 
éducation longue et spéciale pour leur perm ettre de 
reconnaître l' as pect de la maladi e après la mort, que 
d'autres sont soumis à un entrainement soigneux pour 
devenir capables de reconnaître la maladie après 
qu'elle a lésé les tissus, on fait peu ou rien pour 
exercer les médecins à découvrir la maladie quand il 
y a un espoir de guérison . On a vraiment l' impression 
que les méthodes diagnostiques sont si développées 
qu'on reconnaît maintenant la maladie aussi précoce
ment qu'il est humainement possible de le faire, et 
que tous les phénomènes qui se produisent anté rieu
rement sont si vagues et si confus qu'ils ne peuvent 
pas donner de renseignements précis. Cette conception 
n'est pas justifiée . Il y a des symptômes qui indique
raient sûrement la nature de la maladie à ses premi ers 
stades si nous é tions capables de les découvrir ; nous 
ne les décelons pas parce que la science médicale n'a 
pas encore suffisamment progressé pour nous apprendre 
à les rechercher. 

LA PÉRIODE PRÉDISPOS.rnTE DE LA MALADIE 

Si nous ne connaissons pas les signes précoces de la 
maladie, il y a peu d'espoir que nous atteignions le but 
de la médecine - la prévention de la maladie. L'étude 
des premiers stades d'une maladie nous conduit au 
voisinage des circonstances qui ont provoqué cette 
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maladie. Quand le diagnostic de la maladie a lieu long
temps après son début, les circonstances qui l'ont 
provoqu ée ne peuvent pas être appréciées : c'est pour 

15'0 

Systèm e digesùf' 

2 .50 
el. accidents 

170 

F1G. J. - Le but de ces diagrammes (fig. 1 e t 2) es t (! ) de montrer 
la différence e ntre !.es maladies qui allèrent la santé et celles do nt on 
meurt (2) de venir à l'appui de la suggestion qu e les malad ies qu~ 
al tèrent la santé peuvent prédisposer les individus aux maladies qui 
tuent (:l) , de démontrer da iremenl ·Combien on a fait peu de progrès 
pou r prévenir et guérir les maladies les plus communes. 

La figure I montre le pourcentage des maladies d'après 1000 cas 
consécutifs vus a u cabinet du médeci n : elle représente les affections 
qui altèrent légèrement la sanlé des individ us : probable men t que l
qu es-unes d 'entre elles prédisposent aux maladies qui tuent. 

cela que la partie des connaissances médicales com
prise sous le terme é tiologie n'est généralement 
guère mieux qu'une devinette . La nécess ité de la pro-
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phylaxie des maladies a été bien reconnue et les lois 
sur la santé publique ainsi que l'application des prin
cipes hygiéniques ont fait beaucoup en chassant cer
taines maladies et en diminuant la fréquence d'autres 
affections, en même temps que la découverte de l'ori
gine microbienne de nombreuses maladies donnait 
aussi des indications pour leur suppression. Ilfais en 
considérant le grand nombre de malad ies qui affligent 
la société, on verra que notre capacité pour prévenir 
la maladie est extrê mement limitée et que le sujet est 
à peine effleuré. Les fi g ures 1 et 2 sont deux dia
grammes, l 'un indiquant les affections qui altèrent la 
santé de l 'humanité, l'autre les maladies qui tuent la 
grande masse des sujets. Ces diagra mmes n'ont pas la 
prétention de donner une représentation réelle des 
maladi es mais ils sont suffisamment exacts pour nous 
permettre de nous rendre compte combien est faible 
l'effet de la m édecin e préventive sur les maux les plus 
communs d'une société. Le premier diagramme repré
sente le groupe des maladies dont souffrent les sujets 
qui sont encore capables d'aller et venir et peuvent se 
présenter au cabinet du médecin . Il a été dressé en 
réunissant les fiches de mille cas consécutifs. Un autre 
millier de cas montrerait probablement quelques dif
férences, et un autre observateur ferait un diagnostic 
différent dans beaucoup de cas. Cependant le dia
gramme objective le sujet avec une exactitude suffi
sante pour nous permettre de tirer certaines déduc
tions. Le second diagramme est donné par Sir George 
Newman pour montrer les maladies dont meurt la 
masse de la population. Ici également on ne doit pas 
attribuer à ce tableau une valeur absolue, car les dia
gnostics ne sont pas toujours absolument exacts, et 
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souvent ils n'indiquent que la maladie dont les symp
tômes étaien t les plus évidents. Le contraste est frap
pant entre les deux diagrammes: malgré leur caractère 
relatif on peut en déduire que les maladies qui affai
b lissent la santé sociale ne sont pas celles dont on 

FIG. 2. - Angleterre et pays de Galles. Proportion des principales 
causes de mort par rapport au tot al des décès (Sir George New arnn). 

meurt. Ils suggèrent l'idée qu'il y a beaucoup de ma
ladies simples qui prédi s posent l'individu à des mala
dies plus sérieuses. Ainsi dans le premier diagramme 
25 p. 100 des cas souffraient de quelque trouble diges
tif tandis que dans le second diagramme il y a seule
ment un peu plus de 6 p . 100 de décès dus à des affec
tions du système digestif : ces chiffres suggèrent que 
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les maladies digestives prédisposent à d'autres mala
dies en affaiblissant l'économie. Je m'efforcerai de mon
trer plus loin qu'il y a qu elque vérité dans cette sug

gestion. 
La raison principale que j'ai pour donner ces dia

grammes, est de montrer combien peu les progrès de 
la médecine ont influencé la prévention des affections 
les plus communes et de faire ressortir clairement la 
nécessité de modifier l'attitude de la médecin e vis-à
vis de telles affections. 

LE PROBLÈME ET LES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR SA SOLUTIO:'i 

La médecine nous ayant révélé par ses progrès les 
quatrième et troisième périodes de la maladie, se 
trouve maintenant en face du probl ème qui consi s te à 

en comprendre les première et seconde périod es. Él"i
demm ent les méthodes suffisantes pour étudier les 
deux dernières périodes ne conviennent pas pour étu
dier les deux premières. La première étape est de 
r econnaitre que, si nous ii.e pouvons progresser davan
tage avec nos conceptions et nos méthodes ac tuelles, 
nous devons chercher une nouvelle conception aussi 
bien que de nouvelles mé thod es. Pour cela il ne suffit 
pas de considérer le sujet : une foi s le problème 
reconnu, un effort persistant pour découvrir les dé
fauts de nos méthodes peut avoir comme résultat une 
meilleure compréhension des difficultés et la réalisa
sation des méthodes par lesquelles elles peuvent être 
surmontées . 

Il était difficile au début de savoir comment traiter 
un pareil sujet : mais à mesur:e qu'on progressait et 
qu'on acquérait une cqnnaissance plus complète de la 
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maladie, certains principes directeurs commençaient 
à se dégager. 

Le premier de ces principes est que pour résoudre 
un problème, il /aut d'abord comprendre la nature du 
problème et ses difficultés. 

En appliquant cela au _ problème de la médec ine, 
nous devrions avoir une connaissance complète de la 
maladie dans tous ses éléments, les conditions qui fa

vorisent son apparition, les symptôm es qu'elle pro
voque et l 'évolution qu 'elle parcourt. En passant en 
rev ue les maladies les plus communes qui constituent 
les figures 1 et 2, on voit qu'il est doute ux que nous 
possédions une connaissance suffisante d'une seule 
d'entre elles. 

Un second principe directeur est tiré d e cette con
sidération que, comme la maladie se manifeste à nous 
seulement par Les symptômes qu'elle produ it , pour co,ii
prenclre la maladie complètement, il nous faut non 
seulement constater simplement la préseiice des symptô
mes, mais encore comprendre le mécan isme de leur pro
duction et leur influence sur la santé future du patient. 

On suppose ou on considère comm e admis que cela 
a déjà été fait, car tel a é té l 'obj et de l'inves tigation 
clinique depuis un nombre d'années indéfini e t les 
récents progrès de la médecine ont largement contri
bué à mettre en évidence de nouvelles manifestations. 
Mais ici encore on n'a pas compris la manière dont 
devait être conduite l'investi gation des sym ptôm es et 
on peut admettre que les progrès de la médecine se
ront g randement entravés jusqu 'à ce qu'on ait pour
suivi complètement l'étude des symptômes par des 
méthodes différentes de celles qui ont été suivies dans 
le pa ssé. 
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De cette considération on peut tirer un autre prin
cipe, à savoir que l'indiCJidu qui fait une recherche, de

CJrait aCJoir l'occasion de CJoir la maladie à toutes ses 

phases et d'obserc•er les symptômes qu'elle p rodu it. Le 
principe es t si év ident qu'il semble inutile d'y réflé
chir, cependant il a été systématiquement n égligé dans 
l'inves tigation de la maladie. S'il y a lieu de recon
naitre les conditions qui favorisent ou provoquen t la 
maladie, il faut donner au chercheur l'occasion de voir 
l es circonstances qui conduisent à l'invasion de la ma
ladie. Il est manifeste que cette occasion n'est à la 
portée ni du travailleur de laboratoire, ni du médecin 
d 'hôpital , personnages qui sont les aut eurs princ i
paux des recherches. Dans la règle les premiers stades 
des maladies sont insidieux et se marqu ent surtout 
par des sensations subjectives. Quand il sent que 
qu elque chose va de travers , le malade, dans la règle , 
ne sollicite pas le secours d u médecin d'hôpital mais 
celui du médecin de sa famill e . Au premier stade de 
la maladie, la majorité des malades n 'est jamais vue 
par ceux qui en pratiquent un examen systé ma
tique . 

Pour comprendre complètement les symptômes pro
voqués par la malad ie , il ne suffit pas de les constater 
et d'en connaitre le mécanisme mais il es t n écessairP
de connaître l'influence de leur cause sur l'avenir du 
malade, en d'autres termes, le chercheur doit être ca
p able de déterminer la valeur des symptômes. Pour 
acquérir cette connaissance, il doit avoir l'occasion de 
suivre les sujets pendant longtemps - occasion qui 
n'es t pas à la p ortée du médecin d'hôpital et du tra
vailleur de laboratoire. 
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LE PRATICIEN ET L 'INVESTIGATION MÉDICALE 

Si donc pour atteindre le but de la médecine, il est 
nécessa ire de connaître la maladie et de comprendre 
toutes les phases de son évolution, il est év ident qu'une 
seule classe de suj ets a l 'occas ion d'acquérir ces con
naissances : ce sont les praticiens. Comme médecin 
de famille, le praticien a la faculté de connaître en dé
tail la vie de nombreux s ujets en les voyant avant 
l'agression de la maladie e t en . les suivant pendant 
tout le cours de son évolution. Il a aussi l'occasion 
d'observer toutes sortes de maladies et l ' influence ré
ciproque des maladies primitives et surajoutées. Il 
est le seul à avoir l'occasion de déterminer la signifi
cation des divers signes, connaissance qui est absolu
ment essentielle pour l'investigation de la m aladie, 
aussi bien que pour l'exercice rationnel de la' méde
cine. Ces facilités lui donnent des vues sur la maladie 
beaucou p plus larges qu 'aux autres membres de la 
profession, quelle que soit leur expérience dans des 
branches spéciales. Le besoin de médecins à large 
horizon est impérieux , é tant donné que la t endance 
moderne à la spécialisation restreint les chercheurs 
et les professeurs à des champs étroitement limités. 

On pourrait dire ·que de tout temps le praticien a 
eu l'occasion d'examiner la maladie de la manière que 
je préconise et qu'il n'en a pas tiré parti pour faire 
avancer la médecine. Ceci est vrai dans un sens, bien 
qu'on doive rappeler que, jusqu' à une période r écente, 
les maîtres de la médecine et ceux qui ont . tant con
tribué à fair e progresser nos connaissances, ont été, 
à tous égards, des prà.ticiens tels que Harvey, Hunter, 
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Jenner et beaucoup d'autres. Avec le développement 
des méthodes de laboratoire et l'influence qu'elles ont 
eue sur la médecine, a pris naissance la notion qu'on 
ne pouvait faire de progrès qu'avec leur emploi. C'est 
pourquoi toutes facilités ont été données à ceux qut 
pouvaient les employer : on se rendait tellement peu 
compte que seul le praticien a l'occasion d'explorer 
des champs essentiels au progrès de la médecine, que 
son éducation n'était pas dirigée dans le but de lui 
donner les éléments d'un pareil travail alors qu'au 
contraire on lui donnait l'impression que la recherche 
nécessitait des méthodes et des facilités spéciales dont 
il était exclu. Quand il désirait poursuivre une re
cherche, il se rendait compte qu'on avait cherché à lui 
dissimuler les occasions que lui offrait la pratique : de· 
plus l'éducation qu'il avait reçue ne le rendait pas ca
pable d'utiliser ces occasions. 

LA COMPLEXITÉ DE LA MÉDECINE 

On admettra probablement que, tandis que le pl'ati
cien. a toutes ces occasions, les autres travailleurs 
peuvent acquérir par d'autres moyens la classe de 
connaissances à laquelle je fais allusion. Dans les con
sultations hospitalières, on peut voir les premières 
périodes dela maladie: tandis que l'examen d'un grand 
nombre de sujets, à des stades différents d'une même 
maladie, donne les renseignements nécessaires pour 
comprendre l'évolution de la maladie et la significa
tion des symptômes. En développant le sujet, je mon
trerai que ces méthodes échouent et pourquoi elles 
échouent. 

Une autre objection pour exclure le praticien des 
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recherches et de l'enseignement, est que la médecine· 
est devenue si complexe que la connaissance qu'il 
peut avoir d'une maladie quelconque, est sûrement 
très inférieure à celle de médecins qui consacrent 
toute leur énergie à certains champs limités. De plus 
les méthodes diagnostiques sont devenues si nom
breuses et si délicates qu'un médecin ne peut en 
employer que quelques-unes, c'est-à-dire celles qui se 
rapportent à la spécialité qu'il exerce. En d'autres 
termes, la médecine est devenue un sujet si compli
qué que tout progrès paraît devoir venir exclusivement 
des médecins familiarisés avec les méthodes des spé
cialistes. Cela encore est faux . Le fait que la médecine 
devient si complexe implique qu'elle suit des ten
dances erronées car un sujet qui repose sur des lois 
naturelles devient plus facile à comprendre à m esure 
qu'on connaît mieux ces lois. Que la médecine soit 
susceptible d'être rendue plus simple et plus facile à 

comprendre, c·est là un des points que je m'efforcerai 
de démontrer . 

En résumé, le progrès de la médecine est entravé 
par une conception imparfaite de ses buts, qui a eu 
pour conséquence l'emploi de méthodes qui ne 
donnent aucun progrès. On a fait les phis grands 
efforts pour étudier les dernières périodes de la ma
ladie : le progrès demande qu'on étudie la prédisposi
tion et les périodes premières avec autant de soin et 
d 'énergie. Pour cela il faut explorer d 'autres champs, 
·employer d'autres méthodes, utiliser d'autres hommes 
que par le passé. 



CHAPITRE PREMIER 

L'ÉDUCATION MÉDICALE 

Dans ces dernières années, il y a eu un mouvemen t 
parmi les médecins pour étudier de nouveau la ques
tion de l'enseignement médical. Il y a e u, par exemple, 
l'enquê te approfondie d'Abraham Flexner sur l'ensei
gnement dans les Écoles d 'Amériqu e et d'Europe. A 
Londres on a institué une Commission royale de l 'en
seignement universitaire qui , parmi d'autres sujets, 
a eu à rechercher les meilleures méthodes d'enseigne 
ment médical : elle a r ecue illi l'opinion des autorités 
médicales appartenant à l 'Angleterre et à d'autres 
pays. Les professeurs et d'autres méd ecins ont ex
prim é des vœux et fait à ce sujet de nombreuses con
férences (voir par exemple los documents réunis dans 
un volume récemment publié par la Société patholo
gique d'E dimbourg) : on pourrait croire le sujetépuisé 
et l'expérience de ces diverses autorités suffisante 
pour guider au mieux les maitres des futurs docteurs. 
Dans l'enseignement il y a cependant des facteurs ·qui 
ont été laissés de côté et je veux revenir sur quelques
uns d' entre eux. Certains paraissent simples et sans 
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importance apparente, mais en médecine ce sont sou
vent les choses les plus simples qui sont le moins 
comprises . Tout le monde parait se rendre compte 
qu'il y a une erreur dans l 'enseignement, mais on ne 
reconnait pas la nature de cette errem·, parce qu'on 
comprend imparfaitement Je but de la médecine et 
qu'on néglige les · leçons plus simples de la vie journa
lière - leçons, qui, si on les comprenait, révéleraient 
par où pèch e l'enseignement. 

L'ÉTU DIANT, LE PROFESSEUR El' L'EXAMINATE UR 

Comme l 'un des buts de ce livre est de montrer qu'il 
y a des domaines essentiels pour la recherche que 
seul le praticien a l 'occasion d 'explore r , il est néces
saire de disc1,1ter son éducation . Avant de traiter plus 
spécialement ce sujet, il y a un ou deux points préli
minaires qui , bien qu e simples, méritent réflexion. 

Quand l 'étudiant commence ses études m édicales, 
il s 'embarque dans une nouvelle phase d'éducation 
réglée ordinai rement suivant des principes différen ls 
de ceux qu'il a suivis dans ses études antérieures . Tout 
lui est étranger et il ne sait pas quelle est la meilleure 
méthode à suivre. Comme une grande partie de son 
éduca tion lui est donnée aux cours, il croit qu'il doit se 
rappeler avec soin 1es mots tombés des lèvres profes
sorales et il s' efforce de prendre des notes de cour s 
aussi fidèl ement que le lui permet sa faculté d'éct' ire 
vite. Prises hâtivement, ces notes ont besoin d' être 
revues et dans la soirée il passe des heures à essayer 
de les déch iffrer ou, peut-être, à les transcrire. Ses 
étud es sont rendues t rè s laborieuses par le fait qu 'il 
ignore la plupart des choses qu'il entend et qu 'on 
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· emploie des mots dont il ne connaît ni le sens ni l'or

thograp he. 
Tel fut le cas de ma vie d'étudiant. Depuis lor s, de 

nombreux professeurs se sont rendu compte de ces 
diffi cu ltés et ont adopté des méthodes qui facilit ent 
beaucou p l 'enseignement. J'ai touj ours pensé, cepen
dant , qu'on denait essaye r d'indiqu er aux étudiants 
la me ille ure voie à s uivre pour faire leurs études . 
Laissé à lui-même, un étudiant peut adopter un plan 
de travail qui entraine un excès de fatigu e et une 
perte de temps, et il peut acheve r ses études ava nt 
d'avoir découvert une autre méthode qui lui permet
trait d'acquérir les connaissances nécessaires avec une 
plus g rande facilité. Si un étudiant moyen consac re 
toute son énergie à sa tâche, il s'aperço it qu 'a u bout 
d 'une demi-heure son esprit est épui sé de tell e so rte 
(JU'il ne peut pas se rappeler les fa its nouveaux ni 
suivre les raisonnements aussi bien qu'au début : s 'il 
pers iste dans son travai l, il ne 'pourra plus lire avec 
attention et il se pénétrera si peu du suj et qu 'il sera 
forc é de r elire son livre à plusie urs reprises. Ce la, 
bien entendu, à condit ion que, pend ant son travai l, il 
concentre sur son sujet toute son attention. 

Donc, au bout d 'une demi-heure en vi ron , il devrait 
pendant quinze ou ving t minutes se reposer ou faire 
quelque chose pour distraire son attention, avant d 'en
tamer un autre sujet : il pourrait alors poursuivre la 
m ême étude fatigante pendant une autre demi-heure. 
Cette suggestion peut paraître simple et il pe ut y 

avoir des étudiants capables de travailler plus long 
temps et d 'une manière différente : d 'autres peuvent 
avoir une méthode meilleure. Personnellement j'ai 
trouvé ce procédé très utile : j'ai conseillé à des étu-



<liants tte 1',em ployer et ils l'ont t•rouvé très satisfaisant. 
Je menti-0nne ceci pom· que les prof,esseurs réflé
düssent à -ce suj-et et qu'ils soient capables de réaliser 
une rnétho•de modiüée plus adéquate ·à leur sujet par
ticulier. 

Un autre point qui <1ider:ait oeaacoup l'étudiant, se
r ait de lui donner quelques notions su-r le sujet de 
chaque cours avant qu'il l 'entende. L,e point parait 
p,eut-êtr,e intéresser surtout le professeur. Je me rap
pe:lle ma vie <l',étudiant avec un sentiment de dégoî,t 
poLu la fatigue assommant•e qtte j'avais à pre·:ndre des 
notes (et à les h·arrscrire) sur un sujet que j ' ignorais 
absolument : ,de plus, les années suivantes., j'eus la 
mortificaüon de découvrir ,que t-0ut ce qu•e j 'avais 
écrit avec tant de peine et d ' imperfection, était ,déjà 
imp,rimé clans Les livres. Parmi ces ,cours, je m'en 
r-appelle seulement .quelques-uns pour le plaisir que 
j'-e us à y assisteir. J'avais ·été assez heureux pour obte
nit· des notes t,rès oom. plètes,des étudiants qui les avaient 
enten<l ues précédemment. Gha-que matin. , ava,nt d'aller 
au co·urs, je les lisais avec soin, et ainsri. pel1l.dant ie 
cours je m ·'asseyais et je pouvaii•s écouter avec U1'1 -in
t é rêt ,iVtteWgent et apprécier les clém-0nstratio1'l.s, sans 
-êtr,e <lé,rangé par la nécessité de prendre des not,es à 
fa hâte . 

Il m'a toujours semblé singulier .que les professeurs 
s'attendeIDJ.t ·à oe que les étu-diants tran.scrivent leurs pa
roles a!lors qu,e le suje t est déjà imprimé ,dans l.es 
livres . La prise des notes détourn,e nécessa<ÏTement 
l'attenticm de l'étudiiantt par-ce qu'il. ne peut pas -do!Elner 
lxH1.te :son attention ,à comprendlre ce que d.it le profes
se•mr et qu'ainsi il œpo!l'te inconsciemment l'intelligence 
du sujet au moment •C>Ù il pourra lire .ses notes. Si 

MACKENZIE. - Avenir. 
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cinq minutes avant la fin du cours le maître donnait 
un r ésumé du sujet du lendemain, s' il indiquait à l'é tu
diant les lines à consulter, le lendemain l'étudiant 
arriverait préparé à apprécier le cours, à comprendre 
les démonstrations et à noter les indications du maitre 
qui constitueraient un supplément au texte des ma
nu els. 

De cette manière le professeur aurait des audite urs 
intelligents et intéressés, prP-ts à apprécier les points es
sentiels : il serait stimulé par le fait de se voir si intel
ligemment compris. L'avantage pour l'étudiant serait 
très grand : non seulement les sujets seraient rendus 
beaucoup plus intéressants pour lui mais encore cela 
lui épargnerait une dépense inutile de temps et d e 
fatigue. 

Les examens constituent un sujet connexe, sur le
quel quelques commentaires peuvent n'être pas dé
placés. Tout le monde r econnaît que le régime des 
examens ne donne pas satisfaction mais, jusqu'à pré
sent, il a été impossible' de trouver un autre procédé 
pour déte rminer si un é tudiant est qualifié ou non 
pour exercer la profess ion IJ1édicale. Sans doute la 
majorité des examinateurs comprend le but des exa
mens e t les fait passer d'une manière sensée et rai son
nable, mais la manière hasardeu se dont on choisit les 
examinateurs sans tenir compte de leur capacité à 

r emplir ces fonctions, a souvent comme résultat la no
mination d'hommes qui sont tout à fait impropres à ces 
fon ctions. De pareils hommes font beaucoup de mal et 
d'injustice. Le but d'un examinateur est de se rendre 
compte de l'étendue du savoir de l 'étudiant : la plupart 
le comprennent et sont habiles à poser les questions 
de telle manière qu 'ils puissent découvrir l'étendue du 
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savoir d'un étudiant. Il y a des examinateurs à qui 
cette idée n 'est pas venue et ils semblent se délecter à 

poser des ques tions qui affolent l'étudiant. Souvent, 
sans doute , ils le font inconsidérément : mais si l' exa
minateur comprenait l'intense anxiété du candidat et 
combien son avenir dépend du résultat, il verrait 
qu'une question posée à la légère et à laquelle il n'at
tend peut- ê tre pas une réponse correcte, peut troubler 
l'é tudiant au point qu'il peut perdre son sang-froid pour 
tout l'examen et qu'il ne répondra pas aux autres ques
tions aussi bien que s'il n 'avait pas été troublé et boule
versé. Chacun de nous -se -rappelle des incidents de cet 
ordre . Quelques examinateurs sont non seulement 
stupides mais sont presque malveillants : leur 
désir , semble-t-il, n' est pas de déterminer ce que 
sait l 'étudiant mais de se dél ecter en l'induisant en 
erreur. 

On devrait donner quelque protection à l'étudiant 
contre ce type d' examinateur. On devrait noter les 
q L1estions posées et si elles montrent que l'examina
teur est incapab_le de déterminer ce que sait un étu" 
<liant, il devrait être sommairement révoqué, et l'on de
vrait faire recommencer les épreuves aux étudiants 
qui ont échoué. 

La majorité des étudiants se ·consacre entièrement à 

l 'é tude et désire acquérir les connaissances de leur 
profession . Quand à un examen il y a une grande pro
portion d'échecs, on peut considérer comme acquis 
qu ' il y a faute de l a part du professeur ou de l'exami
nateur : les questions posées et les réponses qu 'elles 
ont reçues montreraient qui est en faute. Les étudiants 
n'ont personne pour les défendre et les autorités de
Yraient reconnaître que les étudiants ne devraient 
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·pas avoir ·à souffrir -des fautes de fours .urnître·s ,et 
de l eurs examinateuTs. 

INFLUENCE DE LA TRA DITION SU R L'ENSEIGNEMENT 

Je désire qu'il soit compris que je ·ne vis·e aucun in 
·diviclu en faisant ces cri;tiques . Nous sommes to•l!IS des 
créatures dont la nran:iè re ·de perlS'e r est in-fluen cée par 
te milieu et la traditi-on. Dans l'enseignement -et en 
·par.ticulier clans l' enseignement médical , la traditio-n 
'joue un rôle plus grand ·qu•e dans tout autre sujet . 
L 'enseignement débuta ,dans ·des périodes sombres où 
l 'ignorance éta it pTofoncle ·et bien que l'ense ignemeu t 
soi t l'agent quï -triomphe de l'i gnorance, cepell(jlant 
depuis ces som'bres péTiodes jusqu'à no-s j-ours i l a 
-gardé certa:ines façons et ·cerla in es hab itu des. Ainsi se 
sont transmises de générations en générations ·des 
conceptions qui influencent 1les méthodes d'.enseigne
ment : car l'élève n e fart qo:',imiter le maitre et, bien 
qu''i l puisse introduire ·cei'taines modifications, l' idée 
prin'Ci-pale persisteetdes·méthodes nouvelles ne peuve nt 
être ·que la réa-ction contr e des procédés inspirés par 
une ·conception imparfaite de :Ja science médicale . Je me 
dis pas que toutes les traditions soient ma uvaises, 
·mais quand nous ·e-mployons des m éthodes qui ont pris 
·naissance dans le r,assé, ii convient cl.e nous arrêter de 
temps en temps et de considé r,er si ces méthodes sont 
tout à fait adé-qua:tes à }eu•r but. C'est powrquoi -les 
critiques -que je formul-e!'ai auront trait aux conce p
iions que le passé à transmises -au maître : mes cri
tiques ne visent pas f' i ndividu ·ma is j'e •1es fais pü<tLr 
montrer qu'une a-u'tre 0faç-oft •de coa•si-clérer J.e sujet ré
vèle des po-ints qu:i •ont passé •inaperçus. 
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NA,TURE, DE L 'EXPÉRIEN CE, l\!slÎCESSMl\E: /.i UN ' PROFESSEUR: 

Il y a une idée importante qui a é té ou,lDliiée clans 
l'étude de l'éd ucation mJdicale , à savoir qu'un profes

seur de notions pra-tiques, doit, ctwo:ir e.rpétrimenté ce 

q-u'iz; · enseigne . Nous rtecorrnaissons tous- q ue le meit-
le-ur maître. pour un ap.pneniti aor.clonnà.er est un homme· 
quù, a. l'habitude. de foir.e des : souliens, S'il. v,eut être 
chimiste, il s•'adress,e à un·ma.ître. q;1ü a la co,nnaissance 
pra,tique de la chimie. Pour, ce qui est de ces . sujets.,, 
cette id ée sera acce ptée universe llement. l\ialheur.e.u.
semen:t cette Î!dé.e de bon sens est narement appliquée 
à l'éducation médicale . L.a gsancle majorité des- étu,, . 
cliants (ipà aomrnencent leur méde,cin.e d e.viennent Ü - · 

nal'eme.nt des, uraticien s, et. cependant .un étudiant.peut, 
faiire: toutes. ses études et 11eaevo.i,r pendant des années 
Fenseignemen,t d e nomhr-e,ux m:anre.s dont. aucun, n'a, 
la . moindre expénience de la - vie. qu'il aura, à mener. 
comme, pnaticien .. Rés,u'1tat : u,ne grande, p.a.ntie, du . 
tem,ps et de l 'énergie de, l'étudiant a été dépensée à, 

acquénir une , instn1cti0n q,u,i, ne lui sèrvira pas dans-La, 
pratique de sa profession tandis que beaucoup des, 
cennais.sanees qu'il d-écouv,ne s,0u,vent c0mn1e. essen
tielles, ne, Lui ont j:amais, é:té données,. 

Cette assel'!tion• peut sem:hlen extrmvag;ante au poi:at 
de ne , pas, mé.ri•ter une sérieuse- consi.clération, .. Bientôt, 

je nro.ntrel'.a!Î:• les faits sur le:s,queJs, je, rne ·base,, mais, je, 

voudrai,s maintenant a,pp.ele,r l 'attention sur. un .fa.it .pné.
cis qui, don:nera. à ré fl échâc1i', 
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LE PRATICIEN QUI A EXPÉRIMENTÉ ET DÉPLORÉ LES DÉFAUTS DE 

SON ÉDUC.lTION N'EST JAMAIS CONSULTÉ EN MATIÈRE D'EN· 

SEIGNEMENT. 

Quand on essaye de réformer l'enseignement néces
saire au praticie~, on consulte toutes les classes d'in
dividus qui ont des rapports avec l'enseignement -
sauf l 'individu capable de montrer les imperfections 
de la médecine d 'après sa propre expérience - c'est
à-dire le praticien lui-même . Tout praticien réfléchi 
adm et qu'il y a eu dans son éducation de grandes 
erreurs qu ïl a découvertes peu après son entrée dans 
la clientèle. De plus, il rencontre des périodes de la 
maladie d 'une importance vitale pour l'étude de la 
m édecine, périodes à laquelle il n'a jamais été fait 
allusion dans l'enseignement qu'il a reçu. On se rend 
si peu compte des choses essentielles pour l'éducation 
médicale que les autorités qui organisèrent l 'enquêt e 
de la Commission. Royale, ne jugèrent pas nécessaire 
d 'appeler un seul praticien pour leur dire dans quelle 
mesure son éducation l 'ava it préparé _à sa profes
sion. 

Si nous examinons les matières qu'on lui enseigne, 
nous verrons rapidement combien de son temps et de 
son travail ont été dépensés inutilement. Dans son 
éducation on lui apprend une variété de sujets que la 
trad ition a fait considérer au monde enseignant comme 
étant nécessaires à son éducation, tels que la bota
nique , la zoologie et la chimi e . On peut dire qu 'une 
certaine connaissance de ces sujets est nécessa ire 
pour lui pe rm ettre de comprendre et de juger les 
faits des autres parties de son programme, telles que 
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la physiologie et la médecine clinique. En admettant 
cela com~e vrai, combien est nécessaire dans ·ce but? 
Les maîtres connaissent bien leur · sujet particulier,· 
mais ils discernent mal la part qui est nécessaire et 
la part qui est sans importance pour quelqu'un qui ne 
désire pas devenir un botaniste, un zoologiste ou .un 
chimiste mais un praticien. Si l'on considère que ces 
sujets sont très vastes et que l' étudiant en médecine 
ne peut en ap prendre qu 'une faible portion, il n'est 
pas déraisonnable de s'attendre à ce que son instruc
tion soit restreinte à cette portion qui lui sera vrai
ment utile dans ses études et dans la pratique de sa 
profession. 

LES SUJETS. NÉCESSAIRES DEVRAIENT ÊTRE E•NSEIGNÉS AVEC . LA 

CONCEPTION EXACTE DE LEURS RAPP ORTS AVEC LA PRATIQUE 

DE LA MÉDECINE. 

A. - Anatomie. 

Certains sujetH, fondamentaux pour l'acq uisition des 
connaissances médicales, devraient être étudiés com
plètement avec de grands détails : c'est le cas de l 'ana
tomie. Mais même ici il est désirable de réaliser beau
coup de simplifications et de réformes . L'enseignement 
de l'anatomie, comme celui de beaucoup d'autres su
jets, n'est souvent qu'une description inintelligente de 
faits, de sorte que la mémoire de l'étudiant est chargée 
d'une accumulation de nombreux détails insignifiants, 
de peu d'importance, et que ces détails lui sont donnés 
en tenant si peu compte de leur utilité qu'il ne peut 
pas distinguer les choses contingentes de celles qui 
seront pour lui de première importance dans ses études 
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futures et dans sa clientèle. Les livres d'an.atomie et 
les professeur,s d 'anatomie donnent autant ou plus. de 
valeur à un détail, tel qu' une tubérosité asse.use à la
quelle il ne sera plus jamais fait allusion dans la vie de 
l'étudiant , qu' à un point vital tel que le centre respi
ratoire. Ce manque de perspecti ve dans l 'enseigne
ment par lequel on donne autant d'importance au con-, 
tingent qu'à l' essentiel, est l' une des grandes erreurs 
dans toutes les branches de l'éducation médicale. On 
se r end compte de ce point de VLle et déjà quelques 
anatomistes s'e fforcent d'exposer leu.r sujet devant 
leurs, étudiants d'une manière qui ti ent compte de 
l'importance des tiss us. 

B. - Plzysiologie. 

La physiologie est un sujet d'une importance im
mense pour le futur praticien. Le sujet est si vaste et 
ses diverses branches sont susceptibles d 'un tel déve
loppement qu 'il est difficile de savoir enseign er à un 
étudiant qui n'a pas l'intention de devenir un physio
logiste, cette partie seulement de la physiologie qui lui 
rendrait service dans la pratique de sa profos;sion . Avec 
un pareil sujet le maître· peut facilement faire des 
cours sur cette branche spéciale de la physio-logie à 

laquelle d s'intéresse personnellement mais qui peut 
avoir peu ou aucun.e importance sur l'expérience de ses 
étudiants dans leur future carrière. D'autre part, il peut 
laisser de côté beaucoup d'éléments qui donneraient 
à ses étudiants la faculté de constate,r et de co-mp\·.endre 
chez leurs malades des phénomènes, qui seraient 
très précieux pour appliquer leurs connaissances 
au soulagement de la douleur· et q11œii les gui de-
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raient dans Leurs rncheJ?ches pour le pr?g.JJès de 1a. 
médecine. 

Il y a deux g,rands as,pects de la scie.nce physiolo
gique fJ:Ui mé,ritent d' être puis en considération - le 
côté académique et le côté pratiq1,1;e. Dans la physio
logie académique, le savant poursuit des, recherches, 
pour découvrir les lois qui gouvernent l'activité de la 
nature, et il les poursuit en ne se préoccupant nulle.ment 
de leur emploi pratique. Non pas q,u'il ne puisse pas y 

avoir d'application pratique, car on admet, sans doute 
avec de bonnes raisons, que la découverte des lois de 
la n.ature - bien qu 'au moment même leurs applica
tions p-ratiques puissent ne pas-apparaître clairement
peut être utilis-ée pa1· ceux qui s'intéressentà leur ap
plication pratique, d'autant plus qu 'ils peuvent s'adres
ser à ces travaux: académiques· pour acquérir des no
tio,n,s qui leur permettront d'atteiRdre leur but. On 
p·eut donc dire que les t.ravaux de physiologie acadé 0 

mique, en dehors, de leurs applications immédiates, 
sont finalement utiles, d'autant plus que ceux qui 
cherchent à comprendre les manrfestations, de la. ma
ladie, peuvent trouver dans ces recherches l!ls don
nées qui concernent 1es phénomènes de l'état nor

mal. 
Cette façon de voir justifie les physiologistes qui, 

dépourvus, d' expérienc:e dinique, enseignent aux étu
diants en médecine. Puisqu'il y a beaucoup à dire sur 
ce sujet, n 'existe-t-il pas un meilleur moyen pour en
seigner la physiologie à des hommes qui ne désirent 
pas devenir des physiologistes acactémiques mais des 
praticiens? La physiologie est un sujet très vaste et il 
est impossible à un physiologiste - sans. parler des 
praticiens - d 'en satsir tous les déta.ils. Puisqu'une 
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fraction seulement du sujet peut être enseignée, pour
quoi ne pas limiter le programme de physiologie à ces 
éléments qui éclaireront les problèmes que r encon
trera le praticien? Sûrement il est aussi réellement 
scientifique de découvrir les lois qui régissent les ma
nifestations constatées dans le corps humain que de 
découvrir celles dont on ne peut avoir connaissance 
que par quelque délicate expéri ence de laboratoire. 
Le physiologiste prétend enseigner les fonctions des 
organes : . alors, pourquoi ne pas lui faire enseigner. 
celles de ces fonctions auxquelles a affaire le praticien 
dans sa profession ? C'est là un point , on est heureux 
de le dire, que quelques physiologistes ont compris, et 
il y a maintenant un certain nombre de physiologistes 
dont l'enseignement porte sur des données qui ont 
une influence sur les manifestations du corps humain. 
De plus , les physiologistes s'associent aux cliniciens 
pour examiner les processus morbides. Cette tendance 
devrait être constamment déve loppée jusqu 'à ce que 
le physiologiste fasse de fréquentes visites aux ser
vices de médecine et de chirurgie, aidant à l'interpré
tation des phénomènes de la maladie et acquérant la 
conception des problèmes en face desquels se trouve
ront ses étudiants. De cette manière il peut obtenir un 
but défini pour poursuivre ses recherches de labora
toires et il peut alors être capable d'enseigner la phy
siologie humaine. 

C. - Thérapeut,ique et pharmacologie. 

Actuellement on ne peut pas espérer que dans une 
École de médecine l' étudiant acquière une compréhen
sion intelligente de ce sujet. Il peut ;assister à des 
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leçons faites par un pharmacologiste de la plus g rande 
réputation, il peut travailler dans des laboratoires où 
l'action des remèdes est é tudiée avec le degré de pré
cision que permet l'état actuel du sujet , il peut même 
s'être pénétré des principes d'après lesquels les diffé
r ents médicaments agissent sur les organes mais, dès 
qu 'il passera à l'application pratique de cette partie de 
son éducation dans les diverses branches de la cli
nique médicale et chirurgicale, il clécou vrira que toutes 
ses connaissances théoriques ont été jetées au vent. 
Dans toutes les branches de la clinique, générale et 
spéciale , l'étudiant verra ses maitres employer une 
gr.ande variété de remèdes clans des buts dont il n'a 
jamais entendu parler au cours d e ses étude s pharma
cologiques. On prescrira des ) r emèdes non parce 
qu'ils ont un effet démontrab le mais parce que le pro
fesseur leur attribue tell e ou telle propriété. Il verra 
ainsi faire des prescriptions sur la hase de la foi et 
non sur celle de la raison. Ce n 'est pas tout : dans des 
matières pour lesquelles il y a un grand nombre de 
professeurs, comme la clinique médicale, une série de 
remèdes sera prescrite par un maitre pour urt symp
tôme tandis que d'autres maîtres traiteront ce même 
symptôme par d'autres remèdes . 

Il est facile de comprendre quel mauvais effet a cet 
,état de choses sur l 'esprit impressionnable de l 'étu
diant, et cet effet a sa répercussion sur l 'exercice de 
sa profession. D'autre part il voit ses maîtres prescrire 
.si souvent des remèdes en raison d'une croyance dé
·raisonnable dans leurs propriétés qu'il devient scep
tique sur l'action de tout médicament et restreint sa 
thé rapeutique à quelques drogues dont les effets sont 
démontrables et à quelques médicaments simples don-
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n,és pour faire plaisir au. malade. ou p-our agir p.ar 
saggestio:a. D'autres cerveaux p,euvent être_ diffé1·e1n
ment im pL'essio,nnés et p-euvent retirer de leurs études 
la. croyance qu'il y a un médicament s,pécial à opp-0ser 
à chaque symptôme morbide;, ils augmentent leur ar
senal d'année en année de telle sorte qu'à la fin ils 
e1iD..ploient un n.ornbre formidable de mé.dicaments. 
D'autres, enfin, èssaient d'être à la page et d'employer 
seulement les r emèdes à la ma.de du jour - les ar
bitres de la mode étant habituellement ceux qui pos
sèdent et qui lancent les spécialités. 

Quel est le remède à cet état de choses? Il faudrait 
ctu'aucun remède ne. soit prescrit à l 'hôpital à rnoins 
que 1e maître qui prescrit ne puisse dém@ntrer à l'étu· 
dialilt sa réactio·n sur le corps humain. Chaque fois 
qu'un médicament est donné, le maître doit donner 
la raison de sa prescription et on doit apprendre à 

l'étudiant à guetter les effets qu' il est supposé pro
duire. Une telle pratique donnerait les meilleurs effets 
pour le prog_rès d.e la médecine. Elle obligerait le 
maître à étudier son sujet avec une plus grande pré
cision de manière- à découvrir la vraie nature des 
symptômes et leurs réactions à ses médi.caments. 
Elle habituerait l' étudiant à ohs.erYer soigneusement 
l'être humain et elle l1û révélerait des phénomènes 
qui, autrement, échapperaient à son attention.. Dans 
sa carrière future , non. seulement il ferait des pres
criptions plus i.ntelligentes mais il serait exercé 
à observe.r les résultats thérapeutiques , de telle 
sorte que p,eu à peu, l'état chaotique actuel sera.it rem
placé par une connaissance précise. de l'action des 
remèdes. 
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D. - Médecine clinique, 

Dans les cinquante dernières années, le grand pro
gr,ès de la médecine générale a été :l'étude d:es lés-ions 
après la mort et la cléte•rminatio1i des symptomes que 
ces 4-ésions P'rovoquaient pendant fa v-ie, c'est-.à -dfre 
des signes physiques, M est à n•o'ter qu'un signe phy
sique est di.\ g ,énéralernent à une 1lésion des tissus, ,de 
telle so·rte que l'on a•s.urtout étudié -clans le pass•é la ma
ladi e après qu.'elle a endommagé l 'o1·ganisme. Sans 
dou-'te, ce fat là une étape très nécessaire mais e-lle e•st 
main tenant terminée, et le pr,ogrès sniYant clo•i,t con
sister : 1 °'à Teco1nraHr-e il'-èt!l't de mafaclie avant qu'il n 'ait 
produit d·es l>ési'Ons grossières des tissi.rs; 2° à détermi
n er les circonstances ·qui favorïsent ,O'U o.ccasionnent 
la ma1adie . 

On doit recon•naître que les méthodes de laboratoi,re 
rendent peu de service, pour -découvri r la maladie .de 
bonne heuTe. Des pro'cédés tels que <les rayons X 
peu vent révéler la maladie qu and elle a ,clétruit ou al
téré les ti-ssus. Le micvoscope peut r évé ler :1:1n germe 
q'Ui joue 'U'fl rôle acti'f !'nais il ne peut pas révéler les 
symptômes que ce germe ,produit, rri les conditio:ns qui 
fav,orisent l'ürva-sion de -ces -germes, ni, en v,érité, Je 
fait que le sujet •est maiade : c '. e,s.t le médecin .que l'on 
app elle pour reconnaître les symptômes -provoqués 
dancs i}es premières pério.des. 

Le plus grand nombre des malades qui ressentent 
des malaises indiqua'l'lt l'i•nvasion d'une •malatilie, con
sulte le ·-p-rati.cien. 'Les malades le consultent parce · 
qu'ils ont ·c·0Rfiance ,qu''iil dëcou;vrira la cause ,d,e leur 
mal et qu'il '1e•s en -guéa:ira. 

On ~'0Ît ainsi que c'•est 1e d;evoir d'un médecin en-
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seignant d'apprendre aux étudiants à reconnaître les 
premiers stad es de la maladie. Voyons comment cela 
est fait. 

Tout d'abord on doit comprendre que les signes 
précoces de la maladie rnnt les plu s difficil es à décou
vrir et à comprendre. Ce sont surtout des phénomènes 
subjectifs et il faut beaucoup d'expérience et d'adresse 
pour obtenir d'un malade une description exacte .. de 
ses sensations. De plus, l'origi ne de ces sensati ons, 
le mécanisme de leur production demandent une con
n aiss ance très approfondie de la physiologie du corps 
- connai ssance qui ne peut être obtenue qu 'a près des 
années d' observation et d'expérience. Pour acquér ir 
cette connaissance, il faut avoir étudié toute l'histoire 
d 'une maladie, noté toutes les variations dans les 
symptômes et l 'évolution graduelle des signes l'un 
après l'autre . Les résultats des interv entions chirur
gicales et des protocoles d'autopsie doi vent être étu
diés et comparés avec les symptomes qui existaient du 
vivant des malades . 

On voit ainsi qu ' un long entrainement prélimin aire 
es t n écessa ire avan t qu 'un maitre devienne capable 
d' appren dre aux étudiants à découvrir l es symptômes 
précoces de la maladie et à en apprécier la valeur. On 
voit aussi que , au point de vue du malade , cette pre
mi ère période est la plus importante puisqu'il y a pos
sibilité de guérison avant que ses organes n 'aient été 
lésés. 

Quelles sont les méthodes adoptées pour apprendre 
aux étudiants les maladies à leurs premières périodes? 

Dans les hôpitaux, où l 'on donne l 'enseignem ent 
complet de la clinique médicale , aux premiers stades de 
leur malad ie les patients vont à la consultation. Le 
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bon sens ;oudrait qu'à la période où les signes de la 
malad ie sont les plu s diffi ciles à reconnaître e t où les 
chances de guérison sont les mei lleures , il y ait lieu 
d 'employe r les médecins les plus expérimentés et de 
leur donne r toute l'assistance des te chniques de labo
ratoire pour les aider dan s leu r diagnostic. Ceci n'est 
jamais fait dans les institutions d'enseignement : au 
contraire , ce post e est confié au plus jeune m embre 
du personnel médical, qui manque d' expérien ce, 
ignore l'interpré tation des symptômes et est incapable 
de les découvrir. Il recherche soigneusement l 'exis
tence des s ignes physiques et , si cet examen est néga
tif, ou bien il r envoie le malade avec une bouteille de 
m édicament , ou bien il le fait r evenir de te mps en 
temps jusqu'à ce qu'il ait découvert un signe physique : 
alors , et alors seulement, il est confié aux s oin s d'un 
médecin expérimenté : et alors, e t alors seulement, son 
examen est complété par l 'a ppoint des méthodes d e 
laboratoire . 

D'autre part , dans les salles, quand la maladi e est 
assez avancée pour produire des signes physiques ou 
d'autres s ignes démontrables de la maladie , la plupart 
facil es à r econnaitre , nous avons les médecins expéri
mentés, les étudiants qui s'occupent de r echerche et 
tout l'attirail dlu laboratoire. 

Ce tte description sera contestée par quelques-uns 
comme une r ep résentation ex agérée ou fausse de la 
manière dont les choses se passent dans un e' école ou 
dans un hôpital particulier, et j 'admets ,qu' il y a çà et là 
des exceptions : cependant cette description est suffi
samment exacte pour servir à attirer l 'attention sur les 
erreurs de l'enseignement médical. Je puis dire que 
j 'ai visité des hôpitaux et des écoles de médecine dans 
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de nombreux pays. On m':a monh·é av,ec fierté de 
splendides Ü;i.stituts d'anatomie pathologique, de ma
gnifiques serv,ices munis die laboratoi,res bondés de 
toutes sortes d' instruments mécaRiques et dir,igés 'p.ar 
des gens ,compétents •qui m'ont fait La démonstration 
<l'une grande variété .cl ':appareils destinés à diagn:os
tiquer certain·es phases .de la m.a:ladie : mais on ne m'a 
j:amais invité à voir une ,consulitation externe ni montré 
aucun endroit où l'on s 'efforçaiit d'étudier les symp
tômes ,de la malacl.ie .à ses pr,em,i<ères périodes. 



CHAP1TRE II 

L'É'DUCATIO~ MÉ.Dl.CA.LJ: 

(Suite). 

L'ÉDUCATION SCI,ENTl>FIQlJE 

Il est .une opi,n,ion t.rès r,épandu_e dans les milieux de 

I'enseigneme11t , à savoir que dans ces dernières années 

l'$çpe;e,ignement d,e Aa m,é,çlecü1,e ,est ,deyenu plus 

« -sçientifique » .e,t ,gue, lwsq.u'il o.btient s,o;r,t .d iplôme, 
l'é,t,,1Gl~:an~ est :i,i.,q. doçte.1,1,r plus scie);l1tif,iq,µe qtl',il y a 

30 .o;u ,40 Jl.nS. :B.ien ,qrue c,eci pu~sse ,surrre,z;t,9r.e ,l;>ea,u

coup,, p.e;tte o,p.~.µio,n ,1,1 ' est pas j,u s,t,i,fiée. O,:r;i ,p,réte,.ud, par 

e:i,,e,m;p~e., ,q,µe ~es pr,<;>~e~s.e;9,rs .s9,1;1t _pll,l,s ,$cientifiq1,1,es 

e;t q,1;1,~ cµ-ç1,çu1,1 ,<f ~µ:ic .emhrasse ,wie.µ?( son S\~e,t .par.ce 

que son .e:x;pé:rience ,a ,é~é pl1,1s c,0.11,1 pJète et qu',i,l ,~ c,9.n

,çe11:tré s9.n a~\e:p,tio,fq;,v,r .µ,n s,uje_t .u-11,iq1,1,e plu$ ,l3 péciale

.we)1,t qu'il y ,a .30 ,o.u .40 a:o.s, ,\J,~o,rs q\1e ,chaque sçie1~ce 

part-icu,Liè:r-e était w.o,i\1,s a,va,n,cée et que le ·,pp;,Jfl~seur 

,a,v"üt ,à en;;eigii;i.er 1plµsit11J,rs ,s~1je~s. · · 

Alor,s ,qu 'oµ vanté l 'épa:rpilleJ\\e.n,t .f\e la .1~1,~de.ci.ne 

er1 .hra,~çhes ,sépa,ré,e,s, il ,fau,t ,reçon,:µaît.re q ,u'i,l ,:il:Y s'est 

pa,s fait ,san,s j,:o,co-11,v~nient (po,ur l 'é d1,1,caJiçm. L e Mfaut 

pr,in,ci,pal est le fai~ qµ'il n '. e?<iSJfl pa;s de nv1Jtre ,ayant 
MACKENZIE. - Avenir. 
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une large vue d'ensemble sur la médecine, quelqu 'un 
qui puisse voir les différ~ntes branches avec leur pers
pective propre. Il y a 50 an.s le progrès se fai sait 
suivant des principes qui t endaient à une conception 
plus claire de !"éducation médicale parce que les pro
fesseurs étaient des hommes qui devaient avoir une 
vue d'ensemble plus étendu e. Actuellement il n'y a 
pas dans les Écoles de médecine un seul maître capable 
d'avoir cette large vue d'ensemble. Chacun d'eux a 
sa branche particulière. Quand l'étudiant pass e d'une 
section ù une autre, il, trouve que chaque professe ur 
grossit la valeur de son sujet particulier, et dans son 
innocence l'étudiant ne peut pas distingu er ce qui es t 
plus imp ortan t de ce qui !"est moins. 

LE S DIFFÉRE!'IT ES CON CEPTIONS DE L'rnr:u, EX MÉDE CINE 

li y a 50 ans les professeurs étaient, pour la plupart, 
des hommes aux vues plus larges . A l'Université 
d'Edimbourg, les professeurs de clinique médicale en
seignaient auss i l 'anatomie pathologique, la physiolo
gie, la thérapeutique et l'hygiène publique . On com pren
dra facilement la 'profondeur du savoir qu'apportaient 
à l'étude des phénomènes cliniques des hommes qui 
étaient profondément versés dans d'autres suj ets e t 
aussi combien, dans l 'enseignement des sujets spé
ciaux d'anatomie pathologique de physiologie, de thé
rapeutique et d'hygiène publique, leur connaissance 
intime de la médecine clinique donnait à leurs leçons 
une largeur de vue d'une réelle importance pratiqu e. 
Je peux dire avec conviction f(Ue les meilleurs clin,i
ciens que J'ai eu la bonne fortune de rencontrer et 
ceux qui m'ont inspiré le plus grand intérêt pour 
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l'étude clinique, étaient ces professeurs dont la sûreté 
de jugement, jointe à un profond savoir des sujets 
connexes, me donnèrent une vue d' ensemble beau
coup plus large que ne sont ca pables de le faire les 
maîtres d 'aujourd'hui . J 'avoue sans hésitation qu'alors 
nous n'avions pas des notions superficielles sur beau
cou p de choses com me les diplômés actuels mais que 
nous étions mieux préparés à entreprendre ,la réédu
cation qu i devint nécessaire quand nous commen
çâmes l' exercice de notre profession dans des postes 
médicaux éloignés des centres scientifiques. 

En opposant les méthodes anciennes et actuelles, 
mon intention n' est pas de soutenir les méthodes an
ciennes mais d 'insiste r sur le fait qu'il y a deux mé
thodes idéa les en médecine, qui, bien qu 'ayant le même 
but, cherchen t à l'a tteindre par des voies différentes. 
Si on le pours uit jusqu'à son complet développement, 
l ' idéal prédominant actuellement est • appelé à nous 
conduire dans une fausse direction. Je crois qu'il 
existe un autre idéa l et qu'on peut démontrer qu'i l est 
le seul à nous ouvrir une voie beaucoup plus sûre vers 
le but de la médecine . La mentalité qui a été pendant 
des siècles caractéristique de l'école anglaise, nous 
poussait à étudier chez l'individu les sig nes d e la ma
lad ie et, les problèmes ayant é té reconnus, à en cher
cher la solution par' l'expérimentation et par les autres 
méthodes de laborato ire. Inspi ré par cet idéal, le mé- . 
clecin, qu i observe chez ses malades une série de 
ph énomènes, essaie de les interpr~ler ; s'il échoue, il 
cherche lui-même ou il fait chercher par d'autres une 
interprétation. Il é tudie l'individu comme un tout : 
non seulement il reco nnaît les s ignes les plus domi
nants de la maladie mais encore il recherche les signes 
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plus subtils qui ne peuvent être révélés que par les 
sens exercés d'un observateur entraîné ou par un in
terrogatoire intelligent du malade pratiqué par un 
médecin qui comprend la signification de ses sensa
tions. 

L'idéal qui est dominant aujourd'hui et qui, dans 
une grande mesure, a remplacé le précédent, repose 
sur la découverte des signes de la maladie par des 
techniques instrumentales de laboratoire. Je' sais bien 
que personne n'admettra qu'il recommande ume mé
thode qui ne · prend pas en considération tous les élé
ments de la maladie, et, vraiment, ceux qui emploient 
les méthodes de laboratoire , soutiennent qu'ils font 
cela d'une manière plus complète que ceux qui n'em
ploient pas ces méthodes. Il pourrait semb ler qu'il 
n'y a alors aucune différence entre les idéals et que 
ceux qui emploient les méthodes plus scientifiques en 
apparence, ont plus de chance de faire progresser la 
médecine au rang d'une science. Vraiment, cette ma
nière de considérer le sujet est si séduisante qu 'e lle a 
eu gain de cause sur toute la ligne et que dans beau
coup d'écoles ses applications ont r eçu un développe
ment extraordinaire : d'autres écoles . qui n'ont pas 
avancé aussi loin , sentent qu'elles restent en arrière 
et demandent instamment qu'on développe aussi ces 
méthodes. 

Il y a cependant une distinction très importante 
entre les deux écoles, distinction que je développerai 
plus loin. Pour me comprendre, prenez un aspect de 
la question qui montre une grave lacune dans nos con .. 
naissances. Dans un cas d~nné, quand on découvre un 
symptôme subjectif ou un signe physique, il y a une 
nécessité impérieuse à découvrir le mécanisme de sa 
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production et à déterminer sa valeur en fonction de 
ses effets sur l'avenir du malade. Comme c'est par des 
signes ou des symptômes que la maladie devient ma• 
ni feste , la question se pose de savoir si ce signe ou ce 
symptôme présage l' invasion d 'une maladie qui altère 
la santé? Y a•t -il lie u de le traiter ou sa cause est-elle 
accessible au traitement ? Le bon sens nous dit que ces 
questions sont de l'essence même de la médecine et 
q u'elles sont la base de toute pratique. Dans une très 
grande mesure , les connaissances nécessaires pour ré
pondre à ces questions n 'exist ent pas , cependant elles 
représentent des problèmes capitaux qu'il faut r ésoudre 
si jamais la médecin e doit devenir une science. Il est 
vraiment déplorable que la médecine d'aujourd'hui 
n 'a it pas compris leur importance et que , loin de l eur 
donner une r éponse, elle n 'ait pas encore déterminé 
les m éthodes qui devraient être adoptées pour pouvoir 
en trouver la solution. Cela , cependant , n e do.it pas 
su rprend re car une courte réflexion montrera que la 
fauss e direc tion prise par les recherches ver s le do• 
maine du laborntoire et l 'éparpillement de la médecine 
en branches, ont r endu imposs ible la solution de pro• 
blêmes d 'une importance au ssi vitale. 

Il est évident, par exe mple , que s i nous youlons 
comprendre la sign ifi cation d'un symptôme , par ticuli è• 
rement son influence sur Jiavenir du malade, nous 
de vons surve iller sa présence chez un suj et pendant 
de longu es périodes - peut-être des années - pour 
découvrir ce qui aeri vera si le malade est lais sé sans 
traitement, et de plus pou; dé terminer si le traitement 
peut ou non modifier l 'évolu tion du symptôme. Il est 
manifeste que cela n e peut pas être fait dans les labo• 
ratoires ou dans l es services hospitaliers. L'occasi~n 
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se présente naturellement pour le suj e t qlli voit toute 
l'é~olution de la malaclie,-c 'est-à-dire pour le praticien. 
Comme les progrès de la maladie dans un organe 
réagissent invariablement sur d'autr es organes, il est , 
de plus , manifeste qu'un spécialiste qui se limite à sa 
branche propre, n'a pa s l'occasion de voir les divers es 
phases de la maladie et par conséquent n e peut même 
pas déterminer d'une manière satisfaisante la valeur 
des sy mptômes qui relèvent de sa s pécialité . 

On voit ainsi que l'attitude actu elle fait doublement 
faillite : non seulement elle méconnaît le seul indi
vidu qui · ait l'occasion <le solutionner ce problème 
vital, mais encore elle est incapable de reconnaitre les 
méthodes qu'il est nécessai re cl 'e m ployer pour sa 
solution. 

LE PROBLÈME DU RECRUTEMENT DÉM ON TRE LES EFFETS 

D
1
UNE ÉDUCATION DÉFECTt.: EU SE 

Nous avons eu récemment un exemple frappant de 
la grande importance de cette donnée, la détermination 
de la valeur des symptômes, et des effets désastreux 
de cette lac une. Quand dans un temps de grande dé
tresse ;_nationale un appel fut fait aux hommes pour 
entrer dans l' armée, il fut présumé par (le public et 
par les autorités de la niédecine militaire qu'on avai t 
des connaissances suffisantes po ur séparer les s uj e ts 
aptes des inaptes. C'était réellement sur la plus grande 
échelle l'épreuve du caractè re adéquat de l'enseigne
ment médical. Au début les médecins échouèrent , car 
un grand nombre d'hommes parfaitement bien por
tants furent déclarés inaptes parce qu'ils présentaient 
des signes dont les examinateurs médicaux étaient in-
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capables de reconnaitre .la valeur exacte. Plus tard, 
quand l'effort national s'intensifia et qu'il devint néces
saire d'incorporer même ceux qui avaient une santé com
promise, les autorité;; militaires pensèrent de nouveau 
qu'elles avaient des connaissances suffisantes pour dire 
la somme d'effort physique qu'un homme était capable de 
fournir. Il est inutile d'insister sur l'échec complet du 
recrutement. Les fautes furent si évidentes, les déci
sions si injustes que toute la nation s'émut et que le 
Parlement fut forcé d'entreprendre une enquête. Le. 
résultat de l'enquête fut que l'exame,n médical des re
crues fut enlevé des mains des militaires et placé entre 
les mains des civils. 

La c;:iuse réelle de tous ces mécomptes était ni plus 
ni moins le fait que les autorités n'avaient jamais 
compris la signification des symptômes. Ils avaient 
présumé imprudemment que c'était une chose si simple 
que tout médecin diplômé possédait les connaissances 
nécessaires pour cela. Il ne leur était jamais venu à 

l'idie que la détermination de la valeur des symptômes 
était une tâche des plus difficiles et supposait un e11-
traînement à la portée de très peu' de médecins et des 
occasions qui se présentent rarement aux professeurs. 
Il n'y a aucun doute que parmi les praticiens beaucoup 
ont acquis ces connaissances nécessaires au prix d'une 
longue et douloureuse expérience. Leur savoir, est, 
cependant, personnel et de cette espèce v_ague, indé
terminée qu'il est difficile de définir clairement. Pour
tant c'est leurs connaissances qui aidèrent à sauver la 

situation. 
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LÉ RÉSULTAT DE L'ioÉ,Ü. << LABORATOIRE >) 

iJA.NS L'ENSEIGNEMENT 

La complexité de la médecine rend malaisé de recon
mtître lâ 1neilleure méthode à suivre. Quelqu'un peut 
rai30Iiner d'après sort expérience lühitée, adopter cer
tains procédés et découvrir que le résultat logique de 
ces procédés lÈl conduit vers une fausse direction. Le 
résultat de l'idéal « laboràtoire >>, qui est prédominant 
actuellement; n'était pas perceptible au début quand 
les médecins adoptèrent cet idéal. Aujourd'hui nous 
Yoyons à quoi il tend. J'espère démontrer plus tard 
que cei: idéal non seülement abontit à restreindre la vue 
cl 'enseri1ble rilàis encore qu'en remplaçant les méthodes 
vraiment cliniques, il enlève aux 1ilaîtres la faculté de 
biert examiner leurs malades et les éloigne du contact 
personnel avec les signes de la maladie. On néglige 
des riiéthodes qui sont essentielles mais purement cli
niques. 

Je désÜ'e iribhtrér combien ces conceptions scmt 
pi'éjudiciàblès à l'édUèatiori de l'étudiariL Il est de 
beaucoup préféri'tblè d'être exercé à comprendre com
plèrnmerit queiqu'es sujets que d'àvoir une teinture 
su perficiélle d'uh gr:l.nd nombré de choses. Cet axiome 
est partieulîèrement applicable à l'examen des malades, 
comme je le montrerai plns loin. La tendance ·ac
tuelle est d'étendre l'emploi des inéthbdes instrum·en'
tàies si indéfiniment que personne ne peut phis se 
familiariser qu'avec une partie des techniques en usage 
aujourd'hui. Dans quelques Écoles, les étudiants sont 
maintenant obligés d'apprendre toutes ces nouvelles 
méthodes et je donne ci-dessous le programme d'une 
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École pou,r six mois à raison de trois séances d'une 
clerni-journée pàr semaine, Quand on se rtmd compte 
que les s_pécialistès mêmes qui emploiertt ces méthodes 
n'ont qu'une connaîssanèe imparfaite de la signification 
des signes que fournit leur méthode, on peut en dé
duire le bénéfice pratique de l'étudiant. Je n'ai pas 
besoin d'insister sur l'état d'esprFt de l'étudiant 
après six mois de cette sorte d'enseignement, surtout 
quand ce sùjet est pi'obablemènt accompagné de plù
sieurs autres enseignés simultanément dans le même 
esprit. 

Le somrriairé auquel j'ai fait allusion est un pro
gramme dressé pm le professeur de clinique médicale 
à l'Université John Hopkins, Baltimo1'e, École de mé
decine considérée par beaucoup comme l'un des meil
leu1·s centres d'enseignement, non seulement en Amé
rique mais en.core dans le monde entier; et richement 
outillée pour l'étude de la médecine. 

Pendant la première année d'études cliniques, l'étudiant de
vrait aussi acquérir la techRique de toute une série de méthodes 
d'eœamen spé<iiales et instrumentales. Ainsi, suivant mon opi
nion, à cette période de son éducation, tout étudiant devrait se 
familiariser avec les appareils à rayons de R-Ontgen .et la tech
nique de la radioscopie et de la radiographie telles qu'elles 
sont appliquées à l'étude des différentes parties du corps. 
Dans les laboratoires de clinique, de bactériologie et d'immu
nologie, il devrait apprendre les applications cliniques des 
méthodes bactériologiqu·es {prélèvement de matériel , examens 
di-agnostiques par la méthode du rni-croscope ou des cultures 
ou par l'inoculation à l'animal ou les épreuves de virulence) 
et !'-application à la clinique des doctril!es et techniques de 
l'immunologie (étude clin.ique des -agglutinines, bactérioly
sines, hémolysines; précipitines-, opsonines et ergines), en in
sistant spécialement; pat exem;ple,, SH·r la- réaction de Wida,I., 
la réaction de Wasserman.n, la réaction de Schick et les 
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épreuves à la tuberculine. Il faudrait ensuite exercer l'étudia nt 
anx méthodes spéciales qui étudient l'appareil respiratoire 
(rhinoscopie , pharyngoscopie, transillumination des s inus 
paranasaux, laryngoscopie, démonstration de l'emploi du 
bronchoscope et de la ponction exploratrice de la cavité pleu
rale) : de telles études, complément du cours sur le diagnostic 
physique général des poumons et des plèvres, du cours sur 
l'examen des crachats et du cours sur la radiologie du tho
rax, des bronches, des poumons, de la plèvre et du diaphragme, 
seraient la meilleure préparation possible à l'étude des maladies 
spéciales du système respiratoire qui a l ieu dan s la dernière année 
d'étude de l'étudiant. De mêm e, on peut maintenant apprendre 
rapidement les méthodes.spéciales des tinées à l'explorati on des 
affections circulatoires. La radioscopie du médiastin antérieur, 
si utile pour l'examen de la configuration cardiaque et pour le 
diagnostic des dilatations aortiques, ne présentera pas de dif
ficultés pour l'étudiant de notre clinique, et il sera fascin é par 
la s implicité et la précision de la téléradiographie qui a dans 
une grande mesure remplacé l'orthodiagraphie et qui contrôle 
efficacement les r ésultats de la percussion appliquée à la ma
tité cardiaque relative. 

Même les méthodes précises d'enregistrement mécanique 
des mouvements du cœur et des vaisseaux sanguins (sphygmo
graphie, cardiographie), des bruits du cœur (phonocardiogra-

. phie), des courants électriques engendrés dans le cœur pen
dant son activité (électrocardiographie) et de la pression san
guine dans les artères et les veines (sphygmomanométrie ou 
tonométri e des vaisseaux sanguins) peuvent être rapidement 
apprises car l'étudiant en a déjà eu au moins un aperçu au 
laboratoire de physiologie. Bien que, à l'heure actuelle, nous 
ne sachions pas encore en apprécier la valeur clinique aussi 
bien que nous le voudrions, il y aurait lieu d 'exposer les mé
thodes qui ont été imaginées pour déterminer la capacité 
fonctionnelle du cœur. Au début des études cliniques, on 
devrait enseigner les méthodes spéciales d'exam en angéiolo
gique clinique en plus des méthodes ordinaires d'examen 
physique: ainsi, dans ses études ultérieures, l'étudiant n 'au
rait pas de difficulté à accumuler les éléments nécessaires pour 
établir un diagnostic en présence d'une arythmie cardiaque, 
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d'une cardiopathie inflammatoire ou dégénérative ou d'une 
hypertension artérielle. 

Pour ce qui est des méthodes spéciales d'exa111en digestif, 
l'étudiant a de nombreuses techniques à apprendre en plus 
des méthodes physiques ordinaires d'examen des viscères et 
d es études de laboratoire sur les sécrétions et les excrétions. 
Ainsi des cours devraient être faits sur les méthodes d'exa
men des dents et des gencives, de préférence par un den
tiste attaché à la clinique. Les caries dentaires , les infections 
paradentaires avec formation d'abcès fermés à la racine 
des dents et la pyorrhée alvéolaire ont acquis maintenant 
tant d'importance, .non seulement par elles-mêmes, mais 
encore p ar leur influence sur les autres affections de 
l'économie qu'il ne devrait pas être permis aux étu
diants de quitter l'École de médecine sans savoir comment 
les reconnaître par l'inspection, la percussion et par les 
radiogrammes spéciaux, de telle sorte qu'ils connaissent les 
cas où _ il faut appeler un dentiste. Puis on devrait ensei
gner les techniques récentes d"examen œsophagien bien qu'il 
puisse ne pas être possible de faire exécuter par l'étudiant 
ordinaire le cathétérisme et la radiologie de l'œsophage non 
plus que l'œsophagoscopie. L'exploration physique de l'ab
domen sera enseignée dans le cours · général de diagnostic 
physique. 

A mon avis on devrait exiger de tous les étudiants la pra
tique effective du tubage gastrique, à jeun et après repas 
d'épreuve, et une expérience effective de la radioscopie et de la 
radiographie gastro-intestinale après repas et lavement bismu
thés. Le radiologiste de la clinique devrait disposer d'une 
grande salle de démonstration ouverte aux étudiants ; ils 
pourraient y voir disposés en série les aspects radiographiques 
typiques, normaux et pathologiques : de plus, le radiologiste 
devrait leur faire sur ces sujets quelques démonstrations 
systématiques de telle sorte que tout étudiant puisse se 
familiariser avec les aspects radiologiques d'affections telles 
que la dilatation idiopathique de l'œsophage, les images lacu
naires par ulcère ou cancer de l'estomac ou du duodénum, la 
stase intestinale, les brides, les adhérences et 1es autres for
mes d'obstruction intestinale, les diverticules sigmoïdiens, etc. 
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et qu 'il puisse savoir comment employer la m éthode ra
diologique pour les reconnaît re. 

Les méthodes spéciales qui étudient les fonctions paucréa
ti q_ues par l'examen du contenu duodén al (re tiré par la pompe 
d, odénale) des matières et de l'urine, ne demandero nt que peu 
de temps : cela s'applique aussi aux méthodes spécial es qui 
explorent le foie et les voies biliaires ainsi que leurs fonctions. 
Dans le cours devraient rentre r l'enseignement du toucher 
rectal et des démonstrations de proctoscopie e t de rectosig
moïdoscopie. 

Pour ce qui est du sys tème uro-génital , son examen n e doit 
pas être oublié dan s l' en seignement de la médecine clinique. 
Ce tte partie du corps devrait être systématiquement examinée,_ 
comme le sont toutes les autres, car, sans cela , des éléments très 
importants pour le diagnostic médical général seron t fréquem
ment méconnus. Cepend ant , pour des raisons évidentes, 
il peut être désirable que certaines parties de la métho
dologie uro-génitale soient enseignées dans les cliniques 
chirurgicale et gynécologiq ue. A la clinique m édicale ap
partient l'enseignement des méthodes d'examen des urines, 
des méthodes physiques et radiologiques d'examen des 
reins e t des méthodes destinées à évaluer la capacité du rein 
à excréter certaines substances , et si, pour une raison quel-
couque, les au tres cliuiques ne fo nt pas de démonstration 
d'uréthroscopie, de cystoscopie , de ca thétérisme des uretères, 
de pyélographie, etc ., ce t enseignement revient à la clinique 
médicale. 

En ce qui concerne le s m éthodes spéciales d 'exa men des 
muscles, des os et des ar ticulat ions, la clinique m édicale ne 
les enseignera que d'une manière somm aire puisque, d'après la 
tradi tion ,- ces mélhodes sont enseignées habituellement avec 
beaucoup de détaiis à la clinique chirurgicale, spécialement 
dans sa subdivision orthopédique. Pour avoir 'une vue géné
rale de la médecine clinique, il faudra cependant leur accorder 
quelque attention à la clinique médicale où il peut souvent y 
avoir à faire des examens de douleu,r, de limi tation de mou-.,,e
m ents, de radiologie, de recherche de trichines dans les 
muscles, etc. L'examen du squelette est souvent très impor
tan t au point de vue médecine interne, eu raison des rensei-
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gnements qu'il donne sur le métabolisme et spécialement sur 
le fonctionnement des glandes endocrines. 

L'enseignement des méthodes d'examen neurologique et 
psycho.logique devrait prendre assez de temps pour permettre 
aux étudiants d'acquérir une compétence au moins quant aux 
procédés principaux de l'enquête clinique médicale. Le mieux 
est de diviser cette élude en trois parties : la première est 
constituée par les méthodes qui rassemblent les symptômes 
neurologiques et psychologiques présentés par le malade; la 
seconde utilise ces différents éléments pour déterminer le 
siège des lésions ou ries processus anormaux qui existent au 
niveau du système·nerveux (diagnostic topographique); à la 
troisième ressortissent les considérations qui permettront de 
tirer des déductions quant à la nature des lésions ou des pro
cessus pathologiques. Ainsi, tout d'abord on apprendra à 
l'étudiant à examiner avec précision la sensibilité et les organes 
des sens (sensibilité cutanée et profonde, gustative, olfactive, 
acoustique, vestibulaire et visuelle); les fonctions motrices 
e t les réflexes; la faculté de coordination; l'ap titude au lan
gage, à l'écriture et aux autres mouvements complexes; les 
fonctions du muscle lisse et des glandes sécrétoires; les 
-sphincters et les fonctions trophiques . 

En liaison avec cet enseigri.ement, on pourrait pratiquer cer
taines applications des méthodes de mesure anthropologique 
ainsi que des techniques d'examen radiologique du système 
nerveux (crâne et rachis) de la ponction lombaire et de l'élec
tro-diagnostic des muscle~ et des nerfs. En même temps on 
apprendra à l'étudiant à examiner l' état mental d'un malade 
en étudiant non seulement la conscience du malade comme un 
tout mais encore en particulier les facultés spéciales d'atten
tion , de perception, d'identification et d'élocution, la vie 
affective du malade telle ·qu'elle est révélée par ses sentiments, 
ses émotions et son humeur, ·et sa volonté appréciée par son ca
rnctère ou sa conduite. 

La seconde partie de cet enseignement de la clinique neuro
logique comprendra une revue de l'anatomie du système ner
veux et de la physiologie des différents systèmes nerveux (cen
tripète, centrifuge et fibres d'association) pour autant que 
-ees sujets peuvent être appliqués au diagnostic de localisation; 
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l'étudiant verra promptement les raisons pour décider si les 
lésions présentes ou les processus pathologiques en activité 
intéressent les nerfs périphériques, le rachis, la moelle, le 
pont de Varole ou le cervelet, le mésencéphale, le ceneau 
intermédiaire ou les circonvolutions, et s'ils sont en foyer ou 
diffus, unique ou multiple. 

La troisième partie de l'enseignemen t neurologique embras
sera les principes par lesquels on arrive au diagnostic de nature 
d'une maladie. neneuse. On discutera la différence qui existe 
entre les affections « organiques ·» et « fonctionnelles " du 
système nerveux : on établira les élétnents qui permettent de 
reconnaître qu'une alTection organique donnée est due à un 
trouble du développement. de l'apport sanguin ou de la nutri
tion, aux processus infectieux ou toxiques éausant la dégéné
rescence ou l'inllammation, au traumatisme, à l 'invasion pa
rasitaire ou au développement d'une tumeur. 

L'enseignement des méthodes devrait comprendre final e
ment les procédés employés pour !"étude clinique du métabo
lisme. Après une courte revue de la physiologie du ri1étabo
lisme, on devrait apprendre à l'étudiant les éléments nécessaires 
des études métaboliques sys tématiques. Bien qu e le temps 
puisse faire défaut pour exécu ter effectivemen t des travaux 
pratiques sur J'analyse chimique quantitative des alim ents et 
des excreta, on exposera l'organisation moderne d'un e élude 
métabolique et l'étudiant sera familiarisé avec la mani ère de 
préparer un malade pour une pareille étude : périodes d'ob
servation nécessaire, doctrine des « bilans ,, et tests prélimi
naires qu'on peut ·avoir à faire au point de vue assimilation , 
diges tion et absorption. Après cette introduction, on démon
trera les méthodesqui permettent de déterminer chez l'homme 
le métabolisme des protéines, nucléines et purines, dés hy
drates de carbone, des graisses, de l'eau, des substances 
minérales et des vitamines. On décrira les différentes 
sortes d'appareil s pour la calorimétrie directe et indirecte, et 
l'usage de quelqu'es-uns au moins d 'entre eux sera effective
ment démontré. Je regarde comme essentielle une telle dis
cipline préliminaireportant sur les méthodes pratiques d'étude 
métabolique si dans les années suivantes les étudiants <loi.vent 
aborder l'étude des états d'hypo et d'hypernutrition, des di-
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verses diathèses à acides aminés, du diabète sucré et de la 
goutte, armés de tout le savoir et de toutes les techniques que 
comporte maintenant la science du diagnostic médical. Les 
hôpitaux d'enseignement devraient prendre la tête du mouve
ment en prenant les dispositions convenables ponr ces études 
du métabolisme qui sont maintenant indispensables pour éta
blir un diagnostic satisfaisant et pour faire œu vre thérapeu
tique. 

Comme appendice aux méthodes consacrées au métabolisme, 
on enseignerait les méthodes qui explorent les troubles fonc
tionnels des glandes endocrines , si intéressantes actuellement 
pour tous ceux qui travaillent en médecine interne. En dehors 
de certaines épreuves pharmaco-dynamiques qui sont faites 
avec l'épinéphrine, l'alropine, la pilocarpine, etc., on ju ge 
l'activité des diverses glandes endocrines surtout par : 1 ° l'ob
servation de l'aspect extérieur général du corps (facies, taille, 
squelette osseux, envergure, peau, système pileux, quantité et 
distribution de la graisse sons-cutanée, forme du bassin, _as
pect des extrémités et des organes génitaux, dents); 2° les 
études métaboliques systématiques; 3° l'étude sy's téma
tique des fonctions du système nerveux autonome. Dans ce 
champ actif de la méd ec ine clinique, ·les principaux faits !dia
gnostiqués peuvent être rapidement rassemblés et exprimés 
aux étudiants sous une forme concise : ils peuvent ensuite les 
appliquer à l'analyse de cas endocrinopathiques dans leurs 
~ervices hospitaliers. 



CHAPITRE 1H 

LE ,SPÉCIALISTE EN MÉOECJNE 

QuaTud .elle ,en.vahi;t l~ ço;rps .hum,ai.R, ks d!ets \le 
fa maladie sont -rarement ilimités â •\il>l'l tiss·u ou à ,un 
organe. l'l se produit ainsi Ufü! série de phénomènes 
d'une grande variété, les variations dépendant d.e la 
ré.action particulière d.es di.lJ'..é.ren.ts o,r'.gan.es ,et .tisgµs 
affectés. Non s,eulemen,t iJ se _pro.duit ,cj.e ,"<ette ,wanière 
une série de phénomènes, mais enco.re 1es troubles 
fonctionnels d 'un organe réagissent sur les fonctions 
de tous les autres organes, de telle sorte qu'une cause 

.. simple peut déterminer une variété étonnante de 
symptômes. 

On a eu pour pratique en médecine de prendre en 
considération les symptômes qui étaient les plus mar
quants et d'associer la maladie à l'organe qui manifes
tait ces symptômes. Aux symptômes moins évidents 
on n 'accordait qu'une attention passagère, ou on les 
ignorait, ou on ne les constatait pas. Malgré cela, les 
symptômes constatés sont si nombreux que, pour les 
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élucider , on considère maintenant comme nécessaire 
que des hommes consacrent leur attention à un organe 
partic~lier, ou à une maladie particulière, ou à l 'emploi 
d 'une ou plusieurs méthodès techniques d'examen. Si 
l 'on consid ère les modes différents suivant lesquels un 
organe peut être troublé, il ne manque pas de phéno
mèn es à observer par l'étude plus serrée d'un organe 
quelconque ou par l'emploi de procédés mécaniques . 
En conséquence, le spécialiste, même s'il se rest reint 
à son champ limité , a une quantité de matériel d 'obser
vation, matériel qui peut être accru indéfiniment en dé
ployant quelqu e ingéniosité à créer de nouveaux procé
dés et d e nouvelles méthodes pour découvrir d es sym p
tômes. Un simple coup d'~il sur les pages 41-47 montre 
quel nombre énorme d'appareils a été imaginé dans 
ces dernières années pour la découverte des symp
tômes, et il semble qu 'il n'y ait pas de limite à leur 
accr ois.sement, car on ajoute continuellement de nou
velles méthodes à une liste déjà formidable. Toute 
méthode nouvelle est regardée comme un témoignage 
de progrès e t , comme l'emploi d'instruments est sup
posé donner une précision scientifique aux observa
tions, on s'imagine que par ces procédés la médecine 
devient plus scientifique. 

Pour employer ces nombreuses méthodes il faut 
enttaîner des médecins suivant des principes spé
ciaux, de sorte que nous avons des groupes de méde
cins sél ectionnés pour cela. Là concentration de leur 
énergie sur leur département particulier conduit à un 
développement continuel des méthodes. Il est tout 
naturel que chaque s pécialist,e lutte pour faire progres
ser sa branche particulière et il est également tout 
naturel qu 'il cherche à grossir l'importance de son 

M.A.Ci.ENZIE . - Avenir. · 
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département parhculîer. Le résultat <ie cette manière
de faire est qu'il y a maintenant un grand nombre de 
spécialistes dont chacun emploie différents procédés 
peiur la découverte des symptômes morbides et qu'on 
décrit une variété si prodigieuse de phén-0mènes 
qu'aucun individu isolé ne peut complètement ies 
saisi-r. 

LE SPÉCIALTSME DANS LA PRATIQUE 

Il est intéressant d'étudier le Tésultat de cette con
ception sur la pratique. Les établissements hos.pita
liers - publics et privés - se sont adjoint maintenant 
des spécialistes, un grand nombre de spécialistes étant 
considéré comme un signe de progrès et d 'instrl!lction .. 
Pour l 'examen d'un malade, l'idéal le plus élevé est de
le fai,re voir par plusieurs spécialistes de telle s0-rte 
"l_Ue les hôpitaux s'enorgueillissent des avantage,s qu'ils 
peuvent ainsi offrir tandis que, en clientèle, le malade 
riche est soumis à autant de :spéoialistes que so:n mé
deci-n le juge nécessaire . Colllrne leur n.ombre n'est 
pas limité, il inc0mbe au méclecin de fixer combien de 
jours le malade peut ,çonsacrer à être examiné par dif
férents spécialistes, bien que les ress.<ixu:rces financières 
du malade puissent imposer :une limite. A l 'observa-

-teur superfi.cie<J. le .développ-em-ent d.e la mé <ilP-c i•ne •sui
Nant .ces principes -peut paraîtJ1e eaisonnahle dans une 
très la,rgc mesure. Un ihomme qui consac1,e de.s années 
de sa ·v,ie à l'étude d'un sujet Iimi.té et qui vo.it un grand 
nomb.re d.e cas d•I'! même o-rdre., ,a ·néoessaine:ment une 
grande -col!lnaissance de son suj-et. Un komm.e q·l!li em, 
ploie une .fo,r.me -particulièrre ,de ti,a.item.ellillt ,chez ,un 
grand nombre .de -gens, a nécessairement une grande 
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connaissanoe de :ses effets .. Un chirurgien qui opère 
fréquemment certaines classes de maladies acquiert 
nécessairement une dextérité manuelle qui lui permet 
d 'obtenir de .meiUeurs r.ésu ltats :.que celui qui n'en 
@q;>ère que quelques cas . 

LE •CHIRURGI-EN EN TANT -~U·E $Pl'JCIALISTE 

La situation du chiru rgien montre bien· les .avan
tages et l es inconvénients du spécialisme . Les p.rogrès 
de la technique chüu.rgicale .permettent au chirurgien 
d'ouvrir le corps et d 'exécuter des opérations radjcales 
avec un risque minime pour ,la vie du sujet. Ses succès 
sont souvent si frappants qu'il s'est formé une opinion 
qu.elque peu exagérée quant à la valeu.r d.e sa contri
bution au progrès de la médecine. On n 'a ·pas suffi
samment compris qu'il intervient à une période où la 
maladie a lésé les tissus et gravement troublé les fonc
tions. On pourrait dire qu'il tire son prestige de l 'éch.ec 
du médecin - en ce sens que les stades précoces et 
curables de la maladie ont été méconnus ou ont été 
combattus sans succès . Dans la grande majorité des 
cas, ses opérations ne sont pas des guérisons mais la 
suppression des eJiets de la maladie par la mutilation 
de l'organe; elles ne .s'adressent souvent qu'aux causes 
évidentes de la maladie, la cause éloignée et provoca
trice n'étant pas découverte , comme c'est le cas par 
exemple, pour le traitement opératoire de l'ukus gas
trique et .de l 'appendicite. 

La lectur e des ouvrages chirurgicaux est, dans la 
règle, un sujet de désappointement pour l'étudiant en 
médecine . Le ,chirurgien tire rarement parti des occa
s:ions magnifiqu,es qu'il a pour explorer la maladie et 
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ses publications traitent surtout de descriptions détail

lées de méthodes. 
Sous le règne de ce spécialisme vont en diminuant 

les possibïlités du chirurgien d'aider à faire progresser 
notre connaissance des symptômes. A un certain mo
ment le chirurgien devait compter s ur l' exercice de 
ses propres facultés de perception pour découvrir les 
signes de la maladie : ainsi ses sens étai ent entraînés 
et éduqués et il était obligé de confronter ses consta
tations opératoires avec les symptômes qu'il avait 
découverts au préalable. Maintenant la tendance est 
d 'avoir un ou plusieurs spécialistes pour lui fournir 
un di agnostic et il opère à leur commandement. Il se 
constitu e même maintenant un autre spécialiste dans 
ce but , appelé c, diagnosticien » - quelqu'un qui , pour 
découvrir les s ign°es de la maladie, emploie un grand 
nombre de méthodes spéciales, surtout de laboratoire. 
Dans l 'état actuel du développement médi cal , il n'est 
pas douteux que ce ne soit là un individu très utile . 

LE DÉSAVANTAGE DU SPÉCIALISME 

Les défenseurs de cette extrême s péc ialisation 
peuvent signaler un très grand nombre de succès 
èt chaque spécialiste peut citer pour son compte 
un certain nombre d'exemples illustrant le succès 
qui a' suivi l'application de sa méthode particu
lière. En admettant tout cela et en reconnaissant que 
chaque méthode particulière aura toujours quelque 
utilité , les échecs restent éclatants. Eh bien, en méde
cine, si une chose doit stimuler plus que les autres, 
c'est l'échec. Le succès peut être accidentel et trom
peur : l'échec implique une lacune dans nos connais-
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sances et appelle instamment un complément de tra
vail et la reconnaissance de principes. fondamentaux . 

Quelle est donc la conception qui simplifierait la 
médecine et rendrait toutes ses phases compréhensibles 
à un homme d'une intelligence ordinaire? Il est diffi
cile de répondre car le sujet est obscurci par une 
quantité innombrable de détails, de croyances et même 
de superstitions. Dans les chapitres suivants je déve
loppe un plan qui me semble être une étape néces
saire pour répondre à la question ; mais en dehors du 
fait que je sais que l'avenir nous réserve. forcément 
une conception beaucoup plus claire de la maladie, je 
ne suis pas ail~ assez à fond · pom· savoir comment ma 
conception pourrait être appliquée à tous les cas. Je me 
contente donc de . démontrer comment la médecine 
peut être simplifiée , dans quelques cas. Je suis con
vaincu que la conception du spécialisme, prédomi
nante aujourd'hui, est erronée et que, malgré les nom
breux services qu'elle a pu rendre, cependant, au lieu 
d'éclairer l' intelligence médicale , elle tend à l'obscur
cir dans une nuée de détails. Le fait que tout phéno
mène no1:1vellement découvert par des méthodes simples 
ou délicates est important parce qu 'il ajoute à notre 
connaissance de la maladie, . est accepté comme un 
truisme et, sur cette base, le spécialisme semble jus
tifié. Mais dans l'étude d'un phénomène il y a d'autres 
questions que sa simple découverte qui sont essentielles 
au progrès de la médecine. 

OU èCHOUE LE SPÉCIALISME 

On devrait reconnaître que le spécialiste commence 
à faire œuvre médicale après que la maladie a lésé l'éco-
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nomie et déterminé un signe physique. La q;uestion se 
pose, comment s'est produit le signe physiqrne? Cette 
simple question est de l'essence de la médecine, parti
culiè·rement en ce qui e-oncerne les périod·es précoces 
de la maladie·; et la maladie :ne s•era jamais c0mprise 
exactement tant que cette conna•issawce fera défaut. 
L'attitude du spécialiste vrs-à-vrs de· la rnalaielie ne te;nd 
pas vers ce but mais vers son o•pposé. Ses méthodes 
ont sans doute une grande valeur p•o:ar découvrir la 
maladie après qu'elle· a progr essé au po.int de léser 1es 
tfasus, mais le but de la médecine étant de prévenir et 
cfo guérir la maladie, le spécialiste n'aide pas à décou
vrir la· maladie avant qu'elle ait prod-uit .des lésions. 
C'est cette extraordinaire limitation des vues qui retarde 
le progrès de la méde.cine. Les révélations du spécia
liste sont souvent si Femarquables que l'éclat de ses 
succès l'aveugle ainsr que le public quant à leur vraie 
signifi cation. 

Si la concepüon de la m éd1ecine q1,Ü inspire ce spé
cialisme était exacte, alors le spectacle offert par la 
médecine serait vrûment attFistant. U est évidelilt, par 
exempfo , que la gran de maj-orité de l'humanité souf
frante ne pourrait jarnai-s ohte·nir de soins médicaux 
suffisaTJ:ês•. li y aurait seulement lin nomhre relative
menit peu élevé de gens qui pourrwient se fai:re traiteF 
dan s les institutions mmries d'un Rombre suffis ant de 
spécialistes, et seul un client r iche pourrait payer les 
honoraires des nombreux spécialistes qui seraient 
nécessaires pour son examen, tandis que le spécialiste 
consultant de grande expérience ne, p.ourrait soigner 
qu'un nombre relativement petit de clients - les gens 
q1û, pourFaient paye11 ses honoraires élevés. 
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L'ERREUR DU SPÉCIALlSMEl 

Si admissible et raisonnable q,u:e, puis:se paraitre cette 
<:oncepti:on1 elle est heu)lreusement basée, sur une 
ecreur. Il est cliifficile de voii; en quoi eon-siste cette 
-erreur'. 

Llinvasion de l 'écoi1.omie par la mabdie modifie 1es 
tiis-sus e,t les. fonctions des différents organes du eQrps. 
A l.'lieure actuelle, le spécialiste dirige son attention 
sur L'étude de !?effet de la maladie. suJ.' quelque organe 
particuJier en oubliantla force ennemie origin:elle· et 
son effet suD l.es autres organes. 

On peut: prés:enter l:a. question d 'une autre manière. ; 
Les manifestations de, ka natiure sont intinies dans, leur 
variété, elles parasi,ssenL chao,tiqrnes à l'igno1•a,i;1.t ma,is 
les forces fondamentales qu,i les produisent sont peu 
nomb-reuses. La découverte de ces forces transforme 
aussitôt le cfaaos en t1ne dispositi:on ordonnée et per
met de comprendre facil emeI:lt. la sig:ni,tication des 
manifestations. En d' autres te,rmes,, mieux on• connait 
les lois de la nature,, plus il est facile de comprendre 
l es manifestations. de, la natuve. Un progrès dans la 
,eonnaiss.ance des lolis naturelles C'O!lll;duit à la · simplifi
cation. La maladie , est gouveuée par des lois natu
·relles : ses manifestations Slont infinies dans Leur 
variété et sont aujourd'hui chaoitiques et difficiles à 

cO'mprendre. Ce qu'on appelle maintenant le progrès 
n'est que la clécouvertle d'un nombre a,dditionne.t de 
c,es manifestaticms, et une, difficulté touj:o,urs e.roissante 
à compreudre lemr si,gnüic11tion. Si l:bn envisageait la 
question de . cette, maJ!l;ière1, ou sou,pçmrnnerait q,ue ce 
q:ui est considéré.c:01mme étantle· p,110grès- de la méde-
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cine ne peut pas être un vrai progrès parce qu'il ne 
conduit pas à une simplification·. 

On ne s'est pas suffisamment rendu compte que la 
majorité des spécialistes _ont affaire à la maladie par
venue à une période avancée, si bien que parmi les 
maitres d'une École de médecine ou d'un hôpital muni 
de nombreux spécialistes , il n'en est aucun qui, seul 
ou avec le concours de ses collègues, reconnaisse les 
stades précoces de la maladie. Quand l' état d'un n1a
lade est complexe en ce sens que son affection inté
resse plusieurs organes, l'inconvénient du spécialisme 
devient évident. Je pourrais illustrer cet aspect de la 
question par de nombreux faits, mais aucun exemple 
ne révèle l'inconvénient du spécialisme tel qu 'il est 
pratiqué aujourd'hui aussi bien que l'attitude vis-à-vis 
de la femme enceinte qui souffre d'une affection car
diaque. Une amère expérience a appris aux praticiens 
que dans certaines cardiopathies la vie de la mère et de 
l'enfant est en grand danger. Depuis ·plus de 50 ans on 
a fait de nombreux efforts pour découvrir en quoi consis
taitce danger et pou_r reconnaître les signes qui présagent 
un désastre et ceux qui ne doivent pas causer d'anxiété. 
Cependant nos traités les plus récents ne témoignent 
d'aucun progrès sur les conceptions d'il y a 50 ans. 

Il y a inclus là-dedans un problème de physiologie 
mais aucun physiologiste n'a tenté de le résoudre . Il 
y a des problèmes en relation intime avec la clinique 
médicale, cependant les médecins n'ont pas l'occasion 
d'étudier la femme enceinte. L'accoucheur la soigne, 
mais aucun accoucheur n'a encore appris suffisamment 
les éléments de la sémiologie cardiaque pour tirer de 
son exament les renseignements nécessaires. C'est là 
un problème de toute première importance que ren-
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contrera de temps en temps tout praticien, et dans 
toute· la hiérarchie d'une École de médecine il n'y a 
pas un seul maître ni même un groupe de plusieurs 
maîtres qui soit capable d'acquérir, et encore moins 
d'enseigner, les connaissances nécessaires. 

Je reconnais le grand .accroissement de·s connais
sances médicales dù à des hommes qui se sont consa
crés à des branches spéciales. Il est manifeste qu'en 
se limitant à une section de la médecine, si approfon
dies que puissent être leurs recherches, ils n'auront 
cependant qu'une Yue partielle de leur sujet. Par 
exemple, un bactériologiste qui ne voit pas les effets 
de l'invasion microbienne chez le sujet humain, ne 
j)eut pas avoir une connaissance complète de la mala
die que peut produire un microbe. S'il voulait com
prendre son sujet complètement, il lui faudrait con
naitre les symptômes qui sont produits par les divers 
organes de l'économie. 

J'ai confiance de montrer plus loin par le récit de 
mon expérience personnelle que j'ai pu accroître nos 
connaissances sur les maladies de cœur. Les plus im
portantes de ces observations furent découvertes en 
é tudiant les effets de l ' insuffisance cardiaque sur 
d'autres organes. Si je m'étais restreint à l'étude des 
symptômes cardiaques, je n'aurais pas été capable de 
découvrir les signes de l'insuffisance cardiaque à son 
début. De plus, un grand nombre d'affections car
diaques est secondaire à des affections d'autres organes, 
si bien que, pour comprendre la nature de beaucoup 
d'affections cardiac1ues, il est nécessaire de connaitre 
les autres organes. 



CHAPITRE IV 

LA RECHERCHE EN MÉDECINE 

La- médeciœ3 a beaucoup bénéficié des progrès qui 
-ont été faits dans les sciences connexes •. J' ai déjà fait al
lusion à la grande assistance fournie par l 'anatomo-pa
tho1'ogiste : la médecine a aussi profité des recherches 
expérimentales du physiologiste. Quoique la plupart 
des recherches aient été faites sans avoir en vt1e leur ap
plication à la pratique - ce que l 'on peut appeler de la 
physiologie académique - les résultats de ces expé
riences ont été du plus grand secours au travalilleur 
dans tous les domaines en ra•pport avec l'investigation 
de la malad-ie. Tous les autres travailleurs de labora
toire - le pharmacologiste, le bactériologiste, le bio
chimiste, ont apporté une importante contribution qui 
a été du plus grand service pour la pratiq-ue de la mé
decine. 

Dans ces dernières années, l es travailleurs de labo
ratoire, tel& que les physi:ologistes et les, pharma,eolo
gistes, ont beaucoup collaboré à l'œuvre clinique, et 
leur influence a été des meilleures. Personnellement, 
pour tenter de résoudre des problèmes cliniques j'ai 
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tiré une très grande assistance des observations de ce 
-que l' on· pourrait appeler les re,chereh-es de physiologie 
aca-dêmique aussi bien q·ue· d;es re-cherches physiolo·
giques faites dans un but diin-ique défini. Nous ne 
pouvons qu'applaudir au ·foit' que· le physiologiste e:t 
l'-e médecin se rendent compte de la nécessité d'une 
collaboration et nous _ no·u-s· rendions compte de l"Im
portance de· ce-t'te ass-oci-ation : elle court cep·endant 
le dangêr d'être rend11e· inefficace à• moins que Pon 
obtienne une vue clai-re de l'ord:re de· connaissances· 
qui' est nécessaiTe pour poursuivre des recherches sur 
la maladie. L' enquête commune du physiologiste et du
-clinicien a étudié les périodes avancées d'e la maladie, 
et l!a limitation des recherches à cet aspect de l1a ques~ 
tion ne nous mènera pas loin-s-ur la route qui con-duit 
vers l'objet principal des r echerches. 

Le bon sens et l' expérience d·e la vie no_us disent 
que, si nous voulons renverse r un- ennemi , nous de 
vons comprendre toutes ses ressources; si nous· vou
lons surmonter un·e difficulté, nous devons comprenehe 
par où la ài-f.ficuhé résiste· à nos efforts_; si• nous 
voulons résoudre un problème, il nous faut comprendre 
la· nature du problème. Le principe su-r lequel repose 
c,es axiomes devrait être appliqué à la prévenüon et 
à la guérison de la maladie, car il, est m-anifoste que 
plus nous connaitrons à-fond la rnaladie, les conditions 
qui favorisent son apparition, les signes de· s011 i-n,va
sion et de son évolution , et les circonstances-qui favo
risent ou retardent ses progrès, mieux nous serons 
a-rmés p0u 'r prévenir son retoul' ou p0ur Ia guérir avant 
q·u'eile· rr''ait lésé les tissus. 

Po'ltr a·ppliq-uer le prinàp,e à la recherche médicale, 
.it est ess-enti·el> Cf\ile le c-lrn-rcheu:r reconnaisse lui-même 
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le problème qui es t à résoudre et en ait étudié tous les 
éléments avant d'entreprendre sa solution. Connne la 
maladie ne peut être reconnue chez le vivant que par 
les symptômes qu'elle produit, la connaissance des 
symptômes devrait être une nécessité essentielle pour 
le chercheur. L'étude des symptômes a toujours été 
poursuivie depuis que la médecine a été un objet de 
recherches et cette étude a été poussée si loin que des 
médecins expérimentés ont déclaré que nous' avions 
atteint les limites de la connaissance des sym ptômes 
révélés par nos sens seuls et que tout progrès ultérieur 
serait fait par la clécou verte de ·méthodes nouvelles. 
Ils se sont tournés pleins d'espoir vers le travailleur 
de laboratoire : celui-ci s'est é levé à la haute ur des 
circonstances et il a apporté un grand nombre de mé
thodes différentes pour mettre en lumière de nouvelles 
manifestations de la maladie, comme le montre la des
cription dès méthodes des pages 41-47. Malgré l'énorme 
développement des méthodes pour découvrir les symp
tômes, il est difficile d'expliquer sans de nombreux 
exemples l'opinion à laquelle je suis arrivé par une 
expérience prolongée, à savoir qu'il y a un aspect de la 
symptomatologie qui a été méconnu mais qui est es
sentiel pour les recherches aussi bien que pour la 
pratique. Je traiterai plus tard ce sujet complètement: 
ici je désire attirer l'attention sur certains résultats 
d'exploration qui ont déjà été acquis en mettant en 
pratique le principe de symptomatologie que je me 
prnpose d'expliquer. 

Dans l'exposé de mon expérience personnelle, j'ex
plique la marche suivie pour découvrir l'action de la 
digitale . En observant soigneusement l'effet de la di
gitale chez différents malades, on vit que les cœurs 
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réagissaient de plusieurs manières. Chez l es uns la 
digitale réduisait le nombre des pulsations, chez 
d'autres les mêmes doses n'avaient pas d'effet sur ce 
facteur. Chez quelques-uns l'ac tion de la digitale ren
dait le cœur irrégulier: chez d'autres le rythme n'était 
pas altéré. Dans certains cas où il y avait un,e certaine 
variété d'arythmie , la digitale réagissait d'une certaine 
mani èr e , et d'une manière différente dans d'autres 
arythmies. 

Je trouvai qu'avant de pouvoir comprendre l'action 
de la digitale sur le corps humain il était nécessaire 
de connaître les 'différentes forme ~ d 'ary thmie. Une 
fois ces connaissances acq.uises, l'exploration de l'ac
tion de la digital e dev ient possible et le résultat 
nous permet d'employer maintenant ce remède avec 
une pyécision qui n'avait jamais été atteinte aupara
vant. Vraiment, avant que ces recherches aient été 
entreprises, on ne connaissait pas le mode d'action de 
la digitale ni ses indications. On savait que la digitale 
faisait bien dans quelques cas mais on n'avait jamais 
clairement défini dans quelle espèce de cas, et la digi,. 
tale était administrée en quelque sorte « sur le pouce,, 
de telle sorte que toute espèce de troubles cardiaques 
était supposée être une indication à l'emploi de cette 
drogue. 

Cette recherche mit en lumière un principe fonda
m ental qui avait été pratiquement ignoré dans les 
recherches sur !'.action des remèdes, à savoir que 
l'action de la drogue était modifiée par la nature de la 
maladie. 

La leçon à tirer de cette expérience est que, avant 
d'explorer l'action d'un remède sur le sujet humain, Ù 
est nécessaire que le chercheur possède une connais-
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sauce des symptômes deJa maladie dont est affligé le 
malade. Quoique cet axiome .soit si évident par Jui
même qu'il n 'ait pas besoin d'être dé:veloppé, il a ce
pendant été systématiquement ignoré . Il est probable 
,qu'aucune autre drogue n'a été le sujet de plus de re
cherches à la fois de la part des médecins, des physio
logistes et des pharmacoLogistes. Nous pouvons voir 
maintenant qu 'il est vain d'attendre des médecins une 
description précise de l'effet de la drogue puisqu'ils 
ignorent les symptômes et qu'il est également vain de 
s 'attendre à ce que d es expériences pratiquées sur les 
cœurs sains d 'animaux révèlent l'effet de la digitale 
sur le cœur malade de l'homme. 

On n'a jamais reconnu le principe que la connais
sance des symptômes est essentielle pour une enquête 
sur l 'action des remèdes et c 'est pour l 'avoir négligé que 
tant de recherchess ont rendues stériles. L'histoire des 
recherches sur la cause du danger de .l'anesthésie 
chloroformique est un cas de cet ordre. D'innom
brables enquêtes, en grande parti e stériles - au 
mo,ins au point de vue pratique, - ont été faites sur 
ce sujet parce qu'on n'a jamais reconnu que le dan
ger de l'administration du chloroforme ne pourra ja
mais être reconnu par l 'étude de ses effets sur des ani
maux sains : et aucun anesthésiste ne peut découvrir 
ses effets sur le cœur humain tant qu'il ne s'est pas 
familiaTisé avec les symptômes de la maladie et avec 
les m anifestations anormales du .cœur et du système 
nerveux. Comme Je chloroforme affecte le système 
nerveux et le cœur, il faut connaître les désordres de 
ces systèmes. Sans aucun doute , c'est par la méconnais
sance. de ce principe que l'.a.ction des drogues et des 
autres remèdes est dans. Œll état de si grande confus ion 
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et que notre pharmacopée -est surtout un magasin des 
croyances des temps passés . 

En faisant allusion ici à cette pa:rtie du sujet, j'ai 
pour obj et de mont:rer -qu'il faut une conception nou
velle dans l'ill'vestig ation de la maladie. Les décou
vertes des physiologistes et des chercheurs qni ex
plorent un champ ,limité de la médecine, tel que la 
haotériôlogve, ont conduit à la notion qu'ils étaient 
capables d' explorer des champs plus vastes de la m.afa
die . La stérilité d'nn g rand nombre de recherches 
peut être rapportée à la méconnai ssan ce de ce prin
cipe que la connaissance des symptômes est néces
saire pour e:><aminer tous l es •problèmes en rapport 
avec la m aladie . 

L 'éducat ion nécessaire à un chercheur doit corn 
prendre l'acquisition de cA'te connaissance. On ne 
peut pas espérer s'attendre à ce qu' un homme, 
ignorant des symptômes explore la maladie ou di
ri>ge le.s autres dans cette explora.tian. De temps en 
temps une découverte frappante peut être mise en 
lumière par des hommes qui travaillent dans quelque 
champ limité , mais de pareilles recherches sont hasar
deuses et les découvertes s·ont accidentelles, alors que 
la conduite des recherches devrait être systématique 
et dirigée par des hommes ayant l 'expéri,ence des 
symptôme.s de la tnatadie à explorer. Quand on s.e 
rend compte de la nécessité de ces connaissances, on 
voit afors cornbien il ·est vain de chercher à eut.rai
ner un chercheu•r en l 'envoyan.t dans des laboratoires 
où -0n.lui enlève l'ocoasion effective d'acq.uérir :les c-o.n
naissall'ces néce,ssaires pour atteindre son bu.t. On peut 
reoon,n,aî:tre cela en jetant un coup d'œil sur les résul
tats cl,u · temps con.sacré 1pa r les étudiants a1u rfl-
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chel'ches. Invariç1b1ement, on envoie travailler l'étudiant 
dans ün endroit tel qu'un laboratoire, où il ne peut 
pas avoir de contact personnel avec la maladie , 
tandi s que si l 'on aYait une opinion saine sur le 
sujet, la · première étape de son éducation serait 
d 'acquérir une connaissance des maladies qu'il a l ' in
t ention d'explorer - connaissance qui ne peut être 
acquise que par un con tact personnel avec les indivi
dus malades . 

L E BACTÉRIOLOGISTE ET LA RECHERCHE EN i\IllDECINE 

La méconnaissance de ce princip e essentiel pour les 
recherches, à savoir qu'un chercheur doit s'ètre fami
liarisé avec un problème avant d'entreprendre des 
recherches sur ce sujet, i3eut être illustrée par les li
mites des recherches bactériologiques. Les décou
vertes du bactériologiste sont continuellement citées 
comme un témoignage du progrès de la médecine 
mais le bruit qu'on fait autour d 'elles nous trompe 
quant à leur signification. On se rend à peine compte 
combien pe u systématisée et combien hasardeuse est 
cette méthode de recherches en médecine. Les plus 
grandes découvertes elles-mêmes ont été accidentelles. 
La vaccination fut découverte par un praticien obser
vateur dont l'attention fut attirée par le fait qu e les 
laitières ne présentaient pas de variole grave, tandis 
que l'origine microbienne de la maladie provient d'un 
chimiste (Pasteur) qui étudiait le processus de la fer
mentation. La découverte de Lister, il est vrai , résulta 
,d'une recherche systématique faite dans un but défini, 
mais il suivit le principe auquel j'ai fait allusion, et il 
s'était familiarisé avec tous les aspects du problème. 
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Lorsqu'on eut reconnu que beaucoup de maladies 
étaient d'origine microbienne, il s'ensuivit naturelle
ment que ia recherche systématique des microbes 
dans les affections spécifiques donna un certain 
nombre de succès. On ne saurait apprécier trop hau
tement le succès qui a résulté de ces recherches dans 
certaines maladies tropicales et dans des affections 
connexes (telles que la fièvre des tranchées) en identi
fiant la cause de la maladie et les conditions qui favo
risent son développement. Mais si nous considérons 
les maladies qui affligent le plus communément la 
société, telles que les montrent les figures 1 et 2, nous 
nous rendons compte que les découvertes récentes 
ne nous conduisent pas loin dans la connaissance de 
telles maladies. 

En médecine, il faut dé nombreuses années avant de 
pouvoir estimer la valeur d'une découverte : nous sa
vons avec quel enthousiasme est saluée toute décou
verte nouvelle -on annonce souvent une ère médicale 
nouvelle et, en peu d'années, l'on se rend compte pro
gressivement de la signification limitée de la décou
verte. Il n 'y a pas de cloute que les infections ne 
jouent un rôle énorme dans la production de la mala
die et que, puisqu'il en est ainsi, les méthodes de 
laboratoire soient .essentielles à leur diagnostic. Si 
important que soit le champ de la bactériologie, on 
doit reconnaître qu'il y a beaucoup plus, dans l'étude 
de la maladie, que la simple mise en évidence de l'or
ganisme pathogène. Tout homme qui a l'occasion 
,<l'étudier la maladie chez l'ètre humain, doit être 
.frappé par le fait qu'il y a une grande diversité dans 
Ja réponse des individus à l'invasion microbienne. Ce 
,qu'on appelle la virulence de la maladie est si variable 

HACIC.ENZlE. - Avenir. 
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qu'on doit en reconnaître les facteurs responsables 
si nous voulons avoir une connaissance de la maladie 
suffisamment complète pour nous permettre de la 
combattre avec succès. Il est manifeste qu'en plus des 
particularités du microbe, le terrain à une influence 
distincte. S' il est vrai, comme •on le soutient généra
lement, qu'à une période ou à une ·autre, la plupart 
des gens souffrent d'une infection tuberculeuse, il 
s'ensuit que la grande masse de l'humanité a le pou
voir de la combattre victorieusement. Chez ·ceux qui 
succombent victimes d'une malad•ie telle que la phti
sie, il doit donc y avoir quelque autre facteur ·qui fa
vorise la croissance du bacille tuberculeux et em- • 

1 pêche la gufrison. 
Les méthodes perfectionnées et la technique habil-e 

de nombreux chercheurs compétents ont mis en évi
deRce les organismes qui sont les agents actifs de 
produ-ction .d'un très grand nombre de maladies, beau
coup d',entre elles étant ·ces maladies qui sont com
munes dans la société et qui font tant· pour abaisser 
le niveau de la santé publique. La ri>gle qu'une décou
verte n'est qu'une étape vers la solution et non pas la 
solution de la question, s'applique avec beaucoup de 
rigueur, à l'investigation bactériologique. On a tou
jours tendance à c-onsidérer la découverte d'un agent, 
bien que cet agent soit le facteur principal ou essen
tiei dans le déterminisme d'une maladie infectieuse, 
comme résolvant le problème de l'or•igine ou •de la na
ture de la maladie. L'expérience démontre invarriable
ment que ce n'est là qu'un facteur et que s'arrêter là 
o,u inaugur•er une méthode de traitement, préventive 
ou curative, basée sur des c0ru.rnissanoes aussi limitées 
condui,ra pres·que cert'l.inem-ent à un échec et même 
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au discr édit de la valeur de la m éthode orïginelle. 
Donc, quand on fait une découverte de premièrn im
portance , m ême celle d'un agent essentiel dan s la 
production des maladi es , ~n devrait tolljours recon
naître que ce n'est l it qu'un pas de fait en avant et que 
la route à fai re èst loin d'être terminée.' Il arrive sou
vent que les étapes ulté rieures . d 'une découverte n e 
pourront pas être faites par le chercheur qui a trouvé 
le facteur essentiel, mais l 'œuvre devra être continuée 
par d 'autres hommes qui emploieront des méthodes 
diffé rentes et qui au ront des occasions plus favo
rables. 

Dans une large mesure les symptômes ,provoqués 
par l'entrée d'un germe pathogène dans l'organisme 
ne sont pas reconnus. Pour cette raison la bactério
logie est retardée et une grande parti e de son œuvre 
est rea due sans vale ur et ses occasions de veni r au se• 
cours de l'humanité souffrante sont limitées. Tandis 
que les études de laboratoire peuve nt révéler le mi
crobe producteur d'une maladie et qu'on peut· étudier 
avec soin les particularités de ce microbe au point de 
vue des milie ux de culture et des inoculations ani• 
males, il y a une nécess ité urgente à reconnaître les 
symptômes qu'il produit à son entrée dans le corps 
humain. Il est manifeste que seul un nombre in fime 
de gens peuvent être l'objet d' un examen bactériolo
gique. Si donc la bactériologie ne doit jamais faire béné
ficier l 'humanité de tous ses avantages, il est néces
saire d'employer d'autres procédés pour fendre ses 
découvertes utiles . Plus loin je si gnale comme unè 
étape nécessaire au progrès de la médecine que, aus
sitôt qu'une découverte est faite . grâce à l 'emploi de 
,1uelque méthode de laboratoire , on devrait tenter d e 
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la remplacer par une autre plus simple qui puisse être 
employée par le praticien. En appliquant cette règle ù 

la bactériologie, le moyen d'accomplir cela est de re
connaître les phénomènes produits par l'entrée du mi
crobe dans le corps humain. Il y a donc nécessité 
impérieuse à ce que, si l'on veut que les recherches 
bactériologiques puissent porter leurs fruits, les 
symptômes produits par chaque microbe puissent être 
reconnus par le médecin qui voit le malade. 

Cette simple affirmation est si évidente qu'il pour
rait sembler inutile d'y insister, cependant dans la 
pratique elle est ignorée. Il y a seulement un petit 
nombre de maladies infectieuses qui sont reconnues 
par leurs signes cliniques, et cela à cause de certains 
phénomènes frappants, tels que l'éruption de la. rou
geole, de la scarlatine ou de la variole ou l'exsudat 
tonsillaire dans la diphtérie. La grande majorité des 
infections produisent, sans aucun doute, des signes 
aussi spécifiques - seulement, nous ne sommes pas 
encore suffisamment éduqués pour les reconnaître et 
c'est fermer les yeux à la lumière que de dire 
qu'ils n'existent pas parce que nous ne les reconnais
sons pas. 

L'importance de cette attitude vis-à-vis des recherches 
bactériologiques s'accentue quand on fait des tentatives 
pour appliquer leur résultat au traitement de la mala
die. Dans certaines .affections l'emploi de la vaccino
thérapie a été si remarquable que de grands espoirs 
sont nés quant à son application universelle dans 
toutes sortes de maladies. Cela a conduit à son emploi 
sans discrimination si souvent avec un résultat abso
lument nul qu'il se fera nécessairement une réaction 
qui niera son utilité et se moquera de ses prétentions. 
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En décrivant la situation actuelle, il ne serait pas in-
juste de dire que la vaccinothérapie est dans un état 
de confusion complè te. Les documents produits par 
ses par~isans sont dans beaucoup de cas si dépour• 
vus de détails cliniques qu'aucun lecteur ne peut sai• 
sir clairement_ l'état dans lequel le traitement se 
montre efficace. Le résultat est qu'un tres grand 
nombre de cas sont soumis aveuglément à une méthode 
de traitement qui ne leur convient absolument pas et 
ces échecs discréditent le traitement. Très justement 
le bactériologiste se plaint de ce qu 'il est appelé à trai
ter des cas causés manifestement par quelque inva
sion microbienne après que médecins ou chirurgiens 
ont épuisé leu rs moyens de traitement, et de ce que son 
échec à obtenir la guérison est supposé devoir <liseré· 
diter ses méthodes. D'autre part, quand les bactério
logistes eux-mêmes cherchent à employer leurs mé
thodes , leur manqu e de connaissances cliniques rend 
très souvent leurs essais de traitement ineffi caces. 
Non seulement ils sont incapables de reconnaître les 
sy111ptômes produits chez l'homme par l'invasion d'un 
microbe mais, même quand .ils ont r ecueilli des t é• 
moignages évidents des phénomènes produits par 
l'invasion microbienne, ils . ne sont pas capables de 
dire si la présence du microbe est accidentelle, si elle 
est la cause première ou si elle es t secondaire à 

quelque autre état. Un sinipl e exemple démontrera 
cela clairement. Un homme souffrait d'une éruption 
pustuleuse e t consulta un bactériologiste qui trouva 
un microbe dans le pus. Il le cultiva et en fit un vac
cin avec lequel il traita le malade plusieurs mois . 
N'étant pas mieux , le malade consulta un autre médecin 
q ui reconnut que !',homme souffrait .de la gale et gué-
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rit le malade en quelques semaines par un traitement 
approprié de l' infection galeuse. Ceci est un incident 
lréquent dans la gaJ.e et dans d'autres états où l' inva
sion microbienne est secondaire. En fait un grand 
nombre de maladies sont secondaires et l'ignorance de 
ce fait rend inefficace et fait discréditer l'emploi de 
moyens de traitement tels que la vaccinothérapie. 



DEUXIÈME PARTIE 

MON EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

INTRODUCTION 

La conception qu'une connaissance des symptômes 
est nécessaire pour toutes les recherches sur la mala
die, a été si peu comprise qu'une importance insuffi
sante a été accordée à leur étude. On a présumé qu'on 
les connaissait aussi complètement que le permettaient 
les circonstances. Un examen soigneux révèle le fait 
que, non seulement les connaissances acquises 1;,ont 
incomplètes , mais encore que l'on n'a jamais compris la 
nécessité de ces connaissances et des méthodes néces• 
saires pour les acquérir. Si jamais les symptômes 
doivent obtenir une place convenable dans les travaux 
de recherches, il sera nécessaire de faire un grand tra
vail de défrichement pour déterminer leur valeur 
spécifique. 

Comme les étapes que j'ai suivies pour acquérir cette 
connaissance diffèrent de la route habituellement par-
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courue, avant d'étudier en détail la question des symp
tomes, je donnerai une description des étapes que j'ai 
suivies et je montrerai par quelques , exemples occa
sionnels comment l'application de certains principes 
m'a guidé dans la découverte d'états morbides insoup
çonnés . Bien qu'une grande partie de mes recherches 
aient intéressé de nombreux chapitres de la médecine, 
j'ai consacré une attention plus particulière aux affec
tions circulatoires : et comme j'ai pou ssé mes études 
plus loin dans ce domaine que clans les autres sys
tèmes, la plupart de mes exemples auront trait aux 
affections cardiaques. Cependant je me suis rendu 
compte de ce que les principes qui conviennent à l'ex
ploration des maladies ~l'un organe sont applicables à 

celles des autres organes, bien que les méthodes d'ap
pliquer les principes soient différentes. Dé plus, les mé
canismes de production des différents symptômes sont 
fondamentalement les mêmes, si distincts que puissent 
être les organes eux-mêmes par leurs tissus et leurs 
fonctions. · 

Je ne prétends pas avoir fait des découvertes impor
tantes. Les grandes découvertes ~ont l 'ap anage d 'une 
rare élite et elles sont généralement accidentelles. 
Tout ce que je prétends est d'avoir tenté de rendre la 
recherche systématique en ac.quérant une connais
sance plus complète de la maladie et d'avoir peut-être 
ainsi préparé la voie pour une tenlati,' e scientifique 
tout à fait différente des méthodes quelque peu hasar
deuses qui sont courantes aujourd'hui. 

Je me rends parfaitement compte que mes propres 
recherches ne nous mènent pas loin et révèlent seules 
ment très peu de choses nouveUes et je ne les cite 
pas pour faire honneur aux découvertes qui en sont 



LA RECHERCHE EN MÉDECINE 73 

résultées. Mon but est plutôt de montrer aux autres 
ce qui pourrait être fait si cette méthode d'investiga
tion était systématiquement appliquée. Moi-même je me 
suis rendu compte de la valeur de cette méthode trop 
tard dans la vie pour pouvoir lui donner son complet 
développement et alors que j'avais perdu l'occasion 
de pouvoir l'appliquer convenablement. Si les jeunes 
gens qui entrent clans la èlientèle saisissent l'idée 
directrice qui ressort de mon expérience, ils auront 
une occasion excellente de placer sur une base sûre la 
recherche en rnéder-ine. 



CHAPITRE PREMIER 

LES OCCASIONS DU PRATICIEN 

LES LACUNES DE L'ÉDUCATION MÉDICALE D'UN PRATICIEN 

Il y a quarante ans que je suis docteur en médecine. 
Après un an d'hôpital comme médecin résident, je com
mençai à exercer la médecine générale dans une ville 
industrielle d'environ 100.000 habitants. Je me mis à 

l 'œuvre avec une belle confiance que mes études et 
mon expérience hospitalière m'avaient am plement armé 
du savoir nécessaire pour l 'exercice de ma profession . 
Comme les autres diplômés, alors comme maintenant, 
j'avais l 'impression que la connaissance des signes 
physiques de la maladie était la qualité la plus impor
tante poµr l'ordre de travail que j'avais à accomplir, 
et, sous ce rapport, j'avais été entraîné très efficace
ment: Il n'y avait pas longtemps que je m'étais engagé 
dans ma nouvelle sphère d'activité, quand je me rendis 
compte que j'étais incapable de reconnaitre les maux 
dont souffrait la grande majorité de mes malades. Ils 
présentaient des · aspects Je la maladie avec lesquels 
je n'avais pas fait connaissance. Au temps où j'étais 
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étLHliant dans les services hospitaliers et même à la 
consultation externe, alors comme maintenant, nos 
examens avaient surtout pour but de reconnaître des 
signes physiques grossiers. En clientèle, je trouvai que 
la plupart des malades n'avaient pas de signes phy
siques et que souvent les signes physiques que je 
déco uvrais n 'avaient pas de relations apparentes avec 
les troubles dont ils se plaignaient. Les patients se 
sentaient m alades ou accusaient de la douleur ou 
quelque autre sensation désagréable. Dans notre édu
cat~on, ces symptômes subjectifs n'avaient reçu que 
peu d'attention e t j'étais incap able de l es apprécier. 
Sur le moment, je regardai cette lacune comm e person
nelle, n e mettant pas en doute que les médecins expé
rimentés avaient depuis longtemps résolu le problème 
des sensations des malades, problème que je croyais 
alors simple. Bien que je lus assidûment les princi
paux traités, je n 'y pus trouver qu'un faible seco urs et 
je conclus que ces phénomènes qui m'intriguaient 
étaient si bien connus qu'il n' était pas nécessaire de 
les spécifier dans les traités. Il est assez curieux de 
remarquer que c'est là l'explication qui m e fut donnée 
plus tard quand je demandai à Ùn médecin distingué 
pourquoi il n'avait pas décrit quelques 'phénomènes 
simples dans ses livres. 

TENTATIVES POUR COMBLER UN MANQUE DE CONNAISSANCE 

DES SYMPTÔMES CLINIQUES 

Pendant quelques années je continuai à aller à tâtons, 
tombant graduellement dans la routine, c'est-à-dire don
nant quelques médicaments qui semblaient agir favora
blement sur le malade, jusqu'à ce que je devins mécon-
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tent de ma besogne et que je résolus d'essayer d'aug
menter mes connaissances par une ohservà tion plus 
soigneuse. Pendant long temps je ne pus pas penser à 

un plan défini e t j'essaya i tantôt un procédé, t antôt un 
autre. Il pourrait semblér qu'avec tant de problèmes 
en fa ce de moi chaque jour, j'aurais eu peu de diffi
culté à déterminer un plan pour étudier les sen sations 
dont se plaignaient mes malades et , avec mon expé
rience actuelle, j e peux Yoir que la tâche p eut être 
rendue tout à fait simple. Mais jusq u'à ce que les yeux 
de quelqu ' un soien t ou verts suffisamment pour regar
der les questions m édicales sous un nouve l aspect, il 
est impossible de saYoir comment s'y prendre pour les 
explorer, comme le monlre bi en le fait que, même 
aujourd'hui, avec le grand mouvement qui se fait en 
faveu r des recherches, t rès peu de cliniciens savent 
commen t il y aurait lieu de les pours uivre . Après avoir· 
essayé diverses méthodes l 'une apr ès l'autre, je me 
posai la question à moi-même : cc Est-ce que je com
prends la signification d'un seul signe ou symptôme 
sous tous ses as pects , par exemple, le mécanisme de· 
sa production et l'influ ence de sa cause sur la santé 
future du malade? ,, Ainsi je m~ r endis compte du· 
fait que je ne com prenais pas la complète signification 
et la valeur d ' un seul symptôme . C'est environ en 1885, 
je pense , que cette idée me vint et, à cette é poque, je 
n'avais pas pensé à entreprendre ce qu'on peut appeler 
des recherches, je pensais alors que les grands méde
cins avaient déjà résolu tous les problèmes essentiels 
pour reconnaitre lès signes de la maladie et je me 
proposa is seulement un but d ' instruction personnelle. 
Ce ne fut que bi en des années plus tard que je recon
nus la signification de cette étape, en vérité seulement 



LES OCCASIONS DU PRATICIEN 77 

après qu'elle m 'eut révélé de nombreux faits essen
ti els pour l' étude de la maladie auxqu els on n' ava it ja
m ais accordé une attention convenable. Pour cette rai
son mes fi ches d 'o bservation ne sont pas assez complètes 
pour me permettre de donner aux autres des preuves 
convaincantes quant aux résultats de mes r echerches, 
bien que j'aie emmagasiné dans mon cerveau beaucoup 
de faits dont j'ai éprouvé la valeur dans ma pratique. 

Mli:THODES ADOPTÉES PO UR EX P LO RER LA SIGNIFICATION 

DES SYMPTÔMES 

En n otant chacun des symptômes que présentaient 
mes malades, j' eus bientôt recueilli un tel nom bre de 
faits dont, dans une large mesure, j'ignorais la com
plè te signification, qu 'il devint clair pour moi que, si 
je voulais faire quelque progrès, je devais d'abord 
me r estrei ndre seulement à un nombre limité de 
symptômes. 

Le pl an que je suivis fut de noter soigneusement les 
symptômes dont se plaignaient les malàdes et de cher
che r ch ez le malade l'existence d 'un signe, si ban al 
qu'i l fùt , dont je ne comprenais pas la sig nifi cation. En 
suivant ce plan je découvris bientôt une quantité de 
si gnes que j'avais laissé passer ju squ'a lors , tels que 
l 'aspect et l'expression de la face, la coloration des 
joue s et des lèvres, les mouvements des vaisseaux du 
cou, les modification s dans le ca ractère et le rythme 
du pouls, la p.résence de la chair de poule, la dissocia
tion du pouls et de la température , et ainsi de suite. 
Il m'é tait impossible d'explorer tous les phénomènes 
et , pour la plupart d'entre eux, je ne fis que de très 
petits progrès tandis qu'un petit nombre d 'entre e ux 
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me conduisit vers des recherches qui n'ont pas 
encore été épuisées. 

LES SENSATIONS DU MALADE : LEUR IMPORTANCE 

ET CO}!MENT ELLES DEVRAIENT ÈTI\E EXPLOIU(ES 

Mais mon attention fut fixée par l'histoire que le 
malade aYait à r;iconter, et à mesure que les années 
passaient et que je devenais de plus en plus versé clans 
l'étude des ,;ymptômes, la connaissance des sensations 
du malade me donnait sur la nattue des troubles dont 
il se plaignait des vues plus complètes que je ne l'avais 
cru possible. Si l'on regarde le tableau des maladies 
de la figure 1 qui représente en gros le pourcentage 
des maladies sur 1.000 cas consécutifs, on verra que 
la majorité des affections est rendue manifeste surtout 
par les sensations éprouvées par les malades. 

On s'imagine que la nature du mal d'un patient, tel 
qu'il est représenté par la description de ses sensa
tions, est un des ,problèmes les plus simples de la 
médecine. Dans les livres spécia lement consacrés au 
diagnostic, on n'accorde que peu d'attention à ce pro
blème parce que l'on s'iniagine que tout homme d'intel
ligence et de raison peut se procurer ra piclement tous 
les renseignements utiles par un petit nombre de ques
tions de bon sens. Le fait que cette question est traitée 
pour mémoire dans les traités et dans la routine de 
l'enseignement, semble graver cette idée dans le cer
veau de l'étudiant. 

De plus, non se ulement on s'imagine que la ques
tion est aisée à étudier, mais encore on cons idère 
comme acquis que les renseignements, une fois re
cueillis, ne présentent habituellement qu'une faible 
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valeur, en p artie parce que d'autres procédés d 'en
quête sont plus précis et que d'autres sig nes peuvent 
être plus facilem ent mis en évidence , et en partie 
parce que la description du malade est colorée par sa 
propre personnalité et ainsi exagérée ou rendue trop 
vague ou trop indistincte pour être utilisée. 

Même en admettant l'exactitude de tout cela, on voit 
qu'il y a encore à acquéi'ir un grand nombre de rense i
gnements util es . En fait , de l'interrogatoir e du malade, 
on peut tirer des renseignements qui sont absolument 
essentiels au diagnostic de la maladie, spécialement 
dans ses premiers stades . Il ne serait pas exagéré de 
dir e que l'échec de la médecine à reconnaitre la mala
die à son stade précoce est dù au fait que les sensa
tions du malade n'ont j amais été soumises à une inves
tigation adéquate. Même quand j 'eus reconnu l'impor
tance de ce mode d'investigation, j'é prouvai la plus 
grande difficulté à faire ressortir ces sensations dans 
l 'interrogatoire et à saisir le mécanisme de leur pro
duction. Les connaissances que j'ai acquises par ces 
méthodes et les renseignements que j 'ai obtenus ainsi, 
montrent que les sensations du malade constituent 
un champ d'une vale ur énorme mais qu 'il faut un en
traînement long et fastidieux avant que le m édecin 
soit capable d' utiliser compfètement cette •méthode 
d 'examen. 



CHAPITRE II 

L'INVESTIGATION DE LA DOULEUR 

Pour que l'on puisse comprendre les méthodes em
ployées pour l'investigation des sensations du malade, 
j'indiquerai ici le plan que j'ai suivi pour obtenir les 
renseignements que la sensation de douleur était ca
pable de fournir. 

Quand je me mis à explorer spécialement la douleur, 
.à mesure que l'enquête progressait, je découvrais de 
temps en temps que j 'avais omis des points qui étaient 
nécessaires pour élucider le problème, et j'avais à par
courir le même champ à plusieurs reprises, fortifié 
par le savoir supplémentaire que j'avais acquis. Par 
.exempl~ si un malade avait manifestement une affec
tion gastrique et avait vomi du sang et éprouvé une 
douleur qui était sentie .« au creux de l'estomac >> ou 
au voisinage de l 'é pigastre; j'avais tout d'abord l'ha
bitude de noter sur l'observation« douleur à l'estomac >> . 
En suivant une femme en travail, je considérais la dou
leur pelvienne comme · étant sentie à l'utérus. Si à la 
pression de l'estomac et du foie, le malade tressaillait, 
je notais sur l'observation « estomac sensible>> et« foie 
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sensible». Avec les progrès de l'enquête, je trouvai: 
certains au_tres faits qui rendaient douteuses ces cons
tatations, de sorte que j'eus à partir d'une n o uvelle 
base et à indiquer simplement sur mes notes la région 
dans laquelle on sentait de la douleur et de la sensi
bilité, sans établir de relations àvec les organes voi
sins. Mais. ici encore je r encontrais so uvent une diffi
culté, à savoir que le souvenir que le malade avait de 
la douleur était souvent si vague, que le siège qu'il 
indiquait était fréquemment trompeur. C'est pourquoi 
je demandais au malade de noter avec soin le siège de 
la douleur clans ses prochains accès et je profitais de 
l'occasion qui s'o ff re souvent à un praticien d'observer 
le malade pendant un accès douloureux : j e notais 
alors soigneusement toutes les circonstances associées 
à la douleur. De cette manière je trouvai que beau
coup de doule urs prennent naissance en un point et 
passent ensuite vers d'autres rég ions , et par la notation 
précise des irradiations s'ouvrit à moi une n ouvelle 
source de connaissances qui fut final ement d' un très 
grand secours pour reconnaitre l'organe qui était 
affecté en particulier. Les irradiations particulières de 
la douleur montrent qu 'il y a dans la moelle des voies 
de conduction qui ne sont pas encore connues. La 
connaissance de la nature et de la signification de ces 
irradiations montre que l'idée courante que la douleur 
est souvent si diffuse et si vague que sa valeur symp
tomatique est faible, est erronée, car la production de 
la douleur est due à un e stimulation de certaines cel
lules du système nerveux central et la localisalion d·e 
la douleur se fait dans un 'champ défini et circonscrit 
de la distribution périphérique des nerfs émanés de ces 
cellules . J' eus à m'entraîner à obsener avec précision 
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ces détails et, ce faisant, je découvris qu'il y avait fré
quemment d'autres troubles et je commençai à me 
rendre compte de l'importance des signes associés. 

IMPORTANCE DE LA DESCRIPTIOJ:I 

DE LI. NATURE DE LA DOULEUR FAITE PAR ROSS 

De ce tte manière je recueillis de nombreux détails , 
mais ils étaient plutôt confus et il n'y avait pas de prin
cipe directeur indiquant un · rapport avec les autres 
signes qui existaient fréquemment. A cette époque, le 
docteur James Ross publi a son article sur la douleur 
rapportée (V. Brain, Yol. X, 1887-88, p. 333) et ce t 
article me donna de suite un fil directeur qui me con
duisit à une conception plus claire du sujet. Je n'ai 
pas souvenir d'un article qui m'ait aidé autant. Ce fut 
pour moi ,une révélation et un guide que je trouvai 
très utile. Dans cet article, Ross décrivait la douleur 
viscérale comme étant de deux sortes, l'une sentie dans 
l'organe et l 'autre résultant d'une stiniulation du sys
tème nerveux central, la douleur étant rapportée à une 
portion des couches exte1·nes de la paroi du corps. La 
premiè.re variété, il l 'appelait « splanchnique » et la 
seconde - la douleur rapportée - « somatique». Il 
illustrait cette division en prenant un cas .d'ulcère gas
trique, la douleur>> splanchnique » était sentie dans l'or
gane à la région épigastrique, la douleur cc somatique » 
était rapportée entre les épaules et il montrait que les 
nerfs cutanés de cette dernière région quittaient la 
moelle au même niveau que les nerfs sympathiques qui 
innervent l'estomac. 
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L.-\ NÉCESSITÉ DE NE PAS MÊLER L'OBSERVATION DES FAITS 

AVEC LES THÉORIES AU SUJET DE LEUR CAUSE 

Dans mes enquêtes je trouvai nécessaire, comme je 
l 'ai dit, de ne pas aller.au delà des faits au cours d'une 
observation. Ainsi, si une douleur était sentie dans 
une région, telle que l'épigastre 0~1 l'hypocondre 
droit, je notais ce fait, mais je ne disais pas que la dou
leur siégeait à l 'estomac ou au foie, bien que ces 
organes fussent manifestement malades. 

Quand je lus l'article de Ross, je ne fus pas satisfait 
de ce qu'il ~ppelait la douleur splanchnique. Si la dou
leur était sentie à distance d'un organe et si cet organe 
était manifestement la cause de la douleur, alors l'ex
plication que la douleur était rapportée ou somatique 
était raisonnable. Mais parce qu'il arrivait qu 'une dou
leur était sentie au voisinage immédiat d'un organe, 
ce n'était pas une raison suffisante pour prétendre que 
la douleur était réellement sentie dans l'organe. Je 
discutai le sujet avec. Ross et il maintint son opinion : 
il cita un cas d'ulcus gastrique auquel il donnait alors 
ses soins, chez qui la douleur à l'épigast_re était intense 
et limitée à une aire si limitée qu'il avait la sensation 
qu'il pénétrerait sûrement dans l'ulcère en enfonçant 
une longue aiguille au niveau de cette aire. Je lui fis 
remarquer que si le malade faisait une respiration 
profonde, l'estomac et l'ulcus changeaient de place, 
mais en serait-il de même du siège de la douleur? En 
faisant l'expérience, je trouvai que la douleur ne chan
geait pas de place. 
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LA DOULEUR EST-ELLE SENTIE 

DANS LES TISSUS D'UN ORGANE ? 

Il y avait donc un problème à résoudre : une chose 
comme la douleur était-elle réellement sentie dans un 
viscère? C'était une opinion si universellement accep
tée à l'époque, et même aujourd'hui, qu'il semblait 
inutile de la discuter. Cependant, quand je cherchais 
une preuve form elle, je ne pouvais en trouver aucune. 
Jusqu'alors les preuves qui existaient étaient tirées du 
fait que la douleur siégeait dans quelque région du 
corps où l'organe affecté était supposé être . Si l'on pro
voquait de la douleur en appuyant sur un organe à tra
vers les tissus de la paroi abdominale, on décrivait 
c.ela sans hésiter. comme une « vésicule sensible ,, , un 
« appendice sensible ,, , une << rate sensible >>, suivant 
la région qui était sensible. 

LA DÉcOUVERTE DE L'HYPERALGÉSIE CUTANÉE 

COMME RÉSULTAT D'UNE STIMULATION VISCÉRALE 

Quelque temps après j'obtins une autre sorte de 
preuve qui jeta un flot de lumière sur toute la ques
tion. J'avais soigné un homme atteint d'une colique 
hé:p.atique sévère et, après quelques jours de lit , les 
accès s'étaient calmés. A sa première visite à mon 
cabinet après son lever, j'observai qu'il tenait avec 
raideur son brais droit écarté du tronc. Je lui demandai 
lai raison de cette- attitude· et il me répondit que la 
peal!I! de. son. côté droit était si sensible qu'il ne pou
vait pas supporter le contact des draps. Je lui deman
dai de se déshabiller et je trouvai une zone étendue 
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d'hyperalgésie sur le côté droit dans la région ombrée 
sur la figure 3. En plus de l'hyperalgésie, il était obligé 
de respirer doucement : toute respiration profonde 
provoquait une douleur comme dans une pleurésie (en 
fait, quelques années plus 
tard, à la suite d'une atta
que semblable de colique 
hépatique, un confrère 
diagnostiqua une pleuré
sie à cause de la sensibili
té de la paroi externe et de 
la douleur provoquée par 
la respiration). Ce cas me 
condt1isit à examiner si· 
l 'hyp e ra! g é si e cutanée 
n'apparaissait pas dans 
d'autres maladies et je 
découvris bientôt que ce 
signe était loin d'être 
rare.. En examinant de 
nombreux sujets atteints 
de maladies diverses ,, je 
trouvai que, fréquemment,, 
le s.iège de lac douleur 
coïncidait avec une aire 
d'hyperalgésie cutanée et 

FIG. 3. - L'aire ombré.e montre la 
où. existait de l'hyperal

cutanée apTès une attaque 
colüiue hépatiquei, dans le 

premier cas où fut découverte un.e 
afre définïe due a une maladïe 
visc.éraJ:e. 

que la douleur pro;yo:qllée pruli' la . pression exercée 
sur l'o,rgane malad,e, était pradnii-te, paœ 1a s.tÉmulatima 
de la . peau hypersensible. Celai suggérait q;we mème la 
dou1eu.r splanclmique de Ross é.llai't une doule:m.:u rap
portée et naissait. de la même, manière que l'hyperal
gésie cutanée,. 
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LA RELATION DES AIRES CU TANÉ ES 

AVEC LES OHGAN ES VISCÉHAUX 

En prenant des notes sur la douleur e t les autres 
signes, j'avais l'habitude de faire un diagramme simple 
représentant la di vision conventionnelle de la surface 
abdominale en neuf aires {épigastre, hypocondre, etc.) 
D'un t rait de plume je notais le siège de la douleur, 
etc. En examinant un grand nombre de cas d'ulcus gas
trique , je fu s frappé de la fréqu ence de ces signes 
dans la •région épigastrique et sur la ligne médiane. 
Cela me suggéra l'hypothèse crue le siège de l'ulcè re 
avait un rapport défini avec certaines aires cutanées 
et que l'on pourrait reconnaître la situation de l 'ulcè re 
par une détermination plus précise du siège de la 
douleur et de l'hyperalgésie. Il me fallut un tem ps 
prolongé pour obtenir des témoignages suffisants pour 
démrmtr~r cette relation. i\'[aintenant j 'ai recueilli des 
notes sur un nombre de cas suffisants pour démontre r 
pratiquement mon opinion. Ces notes enregistrent et 
comparent les signes trouvés pendant la vie avec le 
siège de l'ulcus trouvé à l 'opération ou après la mort. 
De cette manière, je trouvai que la douleur de l'ulcus 
gastrique variait suivant le siège de l'ulcus: plus e ll e 

· siégeait haut à l'épigastre , plus l 'ulcère était près de 
l'extrémi té cardiaque de l 'estomac - la douleur d'un 
ulcus duodénal ou juxtaduodénal étant localisée à la 
partie la plus basse de l'épigastre. Je fis aussi d es 
remarques sur la douleur de l'obstruction intestinale. 
Je tirai parti du fait que dans l'obstruction intestin ale 
l'onde péristaltique qui produit la douleur ne dépasse 
pas le point d'obstruction, de telle sorte qu'en suivant 
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des cas d'obstruction, tels que des hernies étranglées, 
je fus à même de déterminer le débutde l'onde péris
taltique par la douleur et l'irra
diation de la douleur d'après l'in
terrogatoire du malade jusqu'à ce 
qu'elle fùt terminée. De cette·ma
nière, je savais dans quelle région 
débutait la douleur et vers quel 
endroit elle se déplaçait: je trou
vai qu'elle s'arrêtait toujours en un 
point, ce que je supposais être dû 
à l'arrêt du péristaltisme au seg
ment obstrué. Je confrontai ces 
faits avec la situation de la portion 
intestinale obstruée telle qu'elle 
était révélée par l'opération ou 
l'autopsie. En suivant des sujets 
souffrant de diarrhée, la manière 
dont débutait la douieur et dont 
elle continuait jusqu'à l'expulsion 
du contenu intestinal, me donna 
de précieux renseignements. 
Dans un cas, chez un malade 
atteint _ d'insuffisance cardiaque 
par fibrillation auriculaire, l'admi
nistration de la digitale détermi
nait toujours de la douleur, suivie 
de diarrhée. Dans ce c;as, la clou-
leur débutait à la région épigas-

Fm. 4. - La partie 0111-

brée montre l'aire où 
est sentie la douleur 
dans certaines affec
tions du tube digestif. 
Les ondeS péristalti
ques passant le long du 
tube intestinal peuvent 
donner naissance à une 
douleur que l'on sent 
descendre dans les aires 
om'brées. 

A, Aire où l'on sent la dou
leur dans les affections de 
l'œsophage. - B, Aire où 
l'on sent la douleur dans 
le·s affections de l'esto
mac. - · C, Aire où l'on 
se.pt la dou leur dans les 
affections de l'intestin 
grêle. - D, Aire où l'on 
sent la douleur dans les 
affections du gros intes
tin. 

trique, descendait lentement le long du milieu de l' ~b
clomen jusqu'à ce qu'elle fût arrivée juste au-dessus 
du pubis. Le besoin de déféquer devenait alors im
périeux : après une selle molle, le soulagement était 
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obtenu. Je fus alors à même de construire un .dia
gramme tel que la figure 4 qui indique le s régions où 
est sentie la douleur dans le pé ristaltisme douloureux 
des différentes portions du tube digestif. J'ai essayé ce 
diagramme pendant de nombreuses an nées et je trouve 
qu 'il a une valeur considérable. 

DIFFÉR ENTES SORTES D'HYPERALGÉSIE 

La détermination précise du point où nait la douleur 
et des points auxquels elle s 'étend, est grandement 
fa cilitée quand il existe de la sensibilité des tissus de 
la paroi externe (peau et muscles). Une enquête pro
longée a r évélé que l'hyperalgés ie est de plusieurs 
sortes. I1 y a une hy peralgésie cutanée superficielle 
que l 'on peut découvrir -en effle urant la peau légèrement 
avec la tête d'une épingle et une hyperalgésie cutanée 
profonde provoquée en pinçant l égèrement la peau entre 

' le pouce et l 'index . L'hyperalgésie superficielle manque 
souvent m ais , quand elle existe, l'hyperalgésie pro- · 
fonde existe aussi et s'étend su'. une aire beaucoup 
plus étendue que la superficielle. 

DÉCOUVERTE DE L ' WYPERALGÉSIE ET DE LA CONTR ACTION 

MUSC ULAlRES COMME RÉSULTAT DE LA STll\lULATION V ISCÉR ALE 

H y avait aussi une hyperalgésie des tissus plus pr.o
fonds, la plus importante étant celle du muscle yui se 
montre spécialement dans des porti ons de muscles de 
la' paroi abdominale. Cette sensibilité profonde .était 
habituellement assoc iée à un degré variable de con
traction tonique de ces muscles. Dans de nombreux 
cas, il n 'est pas fa cile de limiter l 'étendue de cette 
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hype·ralgésie et de èette contraction musculaires, mais, 
avec de la pratique et un examen soigneux, on acquiert 
une .certaine facilité qui permet d'obtenir des rens·ei
gnements d'un ordre instructif. Fréquemment la con
traction musculaire passe inaperçue ou, si on la per
çoü, elle est c,onfm1due avec une tumeur de la cavité 
abdominale. Cela est dû au fait qu'il y a une réaction 
particulière des muscles larges de la pnroi abdominale 
à la stimulation viscérale, en ce sens qne souvent se 
contractent non pas tout le muscle mais seulement des 
portions limitées, et que ces portions en contraction 
dure et ferme ont une ressemblance nette avec une 
tumeur de la cavité abdominale. J'ai vu souvent des 
cas où des 111édecins et chirurgiens distingués avaient 
diagnostiqué un néoplasme, une hypertrophie pancréa
tique, un épaississement du pylore, un appendice 
hypertrophié : mais à l'ouverture de l'abdomen on ne 
trouvait aucun de ces états p:tthologiqueset l'on ne trou
vait dans la cavité abdominale rien qui expliquât la 
sensation constatée avant la laparotomie. J'ai eu sDu
vent l'occas.ion de vérifier que c'était cette contraction 
musculaire qui était sentie. 

LES RÉFLEXES VISCÉRO-SENSITIF ET VISCÉ[lO-MOTEUR 

On verra ainsi que la par-oi externe du c0rps montre 
deux réfleNes différents comme résultat -d'une maladie 
viscérale : j'ai proposé de les di_stinguer par les termes 
de réflexe viscéro-sensùif et de réflexe riscéro-moteur. 
Le premier -se traduit par de la douleur et de l'hyper
algésie, le second par de la contraction musculaire : ils 
résultent d ' un stimulus qui, né dans un viscère, va 
passer par ies centres sensitifs et moteurs de la moelle. 
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J'en suis venu à me méfier beaucoup des expres
sions " rate sensible » ou cc vésicule sensible ii pour 
cette raison que la douleur réveillée par la pression 
provoque si facilement la résistance musculaire qu'il 
n'est pas probable que l'on puisse palp er ces organes 
quand ils sont malades ou cc sensibles ii et que la sen
sibilité provient réellement du muscle hyperalgésique 
qui protège les organes malades. 

L.-1. CORRÉLATION DES RÉFLEXES SENSITIF ET MOTEUR 

AVEC LES CONDITIONS PATHOLOGIQUES QUI LES PROVOQUENT 

J'ai essayé d 'é tablir un rapport entre la douleur et 
ces réOexes - sensitif et musculaire - et les condi
tions qui les provoquent. Je n 'ai réussi qu'en partie , 
car le sujet est extrêmement difficile. J'ai attaqué le 
problème par deux voies. Tout d'abord, j'essayai de 
reconnaitre l'organe qui produisait les phénomènes 
réflexes dans une situation donnée. J'y suis bien par
venu et mes résultats ont été confirmés et développés 
par quelques chirurgiens, notamment par ]VI. Liggat 
qui a employé cette méthode clans un but diagnostique 
dans un très grand nombre de cas avec un succès 
remarquable, bien cruïl ait surtout tenu compte de 
l'hyperalgésie cutanée. En second lieu, je tentai de 
découvrir la nature du stimulus qui provoquait ces 
réOexes. J'essayai de déterminer quels étaient les tis
sus sensibles à la stimulation directe par le pincement 
ou la piqûre à l'aiguille . Je trouvai que les divers tis
sus de la paroi externe du corps réagissaient à des 
degrés différents, la peau étant na.turellement la partie 
la plus sensible et les muscles étant cloués d'une 
moindre sensibilité. Je trouvai parfois de la sensibilité 
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dans le tissu aréolaire lâche sous-péritonéal. Mais je 
n'obtins pas de réponse en appliquant ces stimuli 
ordinaires à la surface viscérale des membranes sé
reuses (péritoine, plèvre, méninges cérébrales). Le 
résultat fut le même en stimulant de ce tte manière 
tous les viscères - intestin, rein, -foie, poumon, 
eœur, etc. En regardant de haut la question , je trou
vai que tous les tissus sensibles au pincement, à l a 
piqûre, etc., étaient innervés par les nerfs ·sensitifs 
.cérébro-spinaux: et que l'on n'avait d écrit aucune inner
vation sensitive cé rébro-spinale aux tiss us qui étaient 
insensibles à de telles stimulations. Au moyen de 
cette méthode, on peut probablement ·dessiner la dis
tribution des ·.nerfs sensitifs de la moelle. Par exemple, 
-en piquant avec une . épingle un orifice du corps, l 'anus 
par exemple, on peut montrer que toute sensation dis
paraît auss itôt que l'on a dépassé une certaine ligne à la 
limite de la peau e t de la muqueuse . Les autres ori
fices, tels que la bouche, le nez et les voies aériennes, 
montrent une diminution graduelle des sensations, 
mais je n'ai pas pu déterminer les limites . Au niveau 
et au-dessous des cordes vocales, la stimulation . pro
-duit seulement de la toux , mais pas de sensation . La 
stimulation de la plèvre viscérale produit de la toux, 
mais pas de sensation. La seule membrane séreuse 
-que je trouvai sensible fut le feuillet viscéral de la 
tunique vaginale. En ponctionnant une hydrocèle, on 
peu t égratigner le feuille t pariétal sans produire de 
sensation, mais la plus légère égratignure du feuill e t 
viscéral produit une douleur exquise. 

Il (:>St bien connu que les viscères donnent naissance 
à la douleur, bien qu'ils soient insensibles à la piqûre 

--e t au pincement. Une longue séeie d'obseevations con-



92 L'AVEN!ll DE LA MÉDECINE 

duit à l'idée que la douleur produite par les viscères 
n'est pas due à l'existence ·de quelque tissu sensitif 
dans l'organe lui-même, mais provient d'un s.timulus 
qui est envoyé au système nerveux central. Ce stimut
hrs peut exciter tout centre nerveux qu'il .atteüü, et ce 
centre nerveux réagit suivant sa fonction - un centre 
nerveux sécrétoire par une modification de la sécrés 
tion, un centre nerveux innervant un muscle par une 
contraction du muscle, un centre nerveux sensitif par 
de la douleur et de l'hyperalgésie au niveau de son 
territoire de distribution périphériquB. 

LA NATUl\E DU STIMUL1JS CAPABLE 'DE PRODUIRE LA DOULEUR 

La question qui se posait .ensuite était de savoir la 
nature du stinntlus qui donnait naissance à ces signes. 
Le siège de la douleur et de l'hyperalgésie n'indiq,1,.1 e 
que l'organe lésé. Était-il possible de différencier la 
nature d,es processus nwrbides, téls que l'inflamma
tion, la suppuration, le développement de tissus modi
fiés, le trouble .fonctionnel? 

Il était très difficile d'étudier ia question cl,e ce sti
mulus et mes occasions chirurgicales n'étaient pas 
suffisamme11t -répétées pour me riermettr.e de pousser la 
quesfron très loin. De bon-ne heure, au cours de ces 
investigations, je trouvai assez de témoignages pour 
me .convaincre qu'une sorte de stimulus était, sans 
aucun doute, la cause de certai-r1esvariétésde douleur, 
dont quelques-unes très violentes - à savoir : la c0n
traction du muscle lisse. Une grande quant ité de mes 
observations portait sur de-s contractions intestinales 
et utérines. T0ut accoucheur ,connaît la vioI-ence avec 
laqudle la düuleur de la cont'racti..on utérine est senti€ 
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pendant le travail dans les lombes au-dessus de l a partie 
s upérieure du sac rum. Habitue llement cette douleur 
est at tri:buée à la prnssion de la tête de· l' enfant sur le 
col. Mais elle survient au moment de la contraction uté
rine ·après la n aissance de l' enfant , pendant ce que·l'on 
appelle les « douleurs tardives "· De la n1ême manière, 
on sent 'de la douleur à la même place à la partie anté
rieure de l'abdomen, que l' utérus soi t volumineux et 
plein, ou vide comme ap rès la naissance de l'enfant . 
Dan s de rares cas, la douleur est sentie plus intense à 

la partie sup érieure des cuisses. Il n 'est pas nécessaire 
de citer toute la sé~·ie d 'observations de douleur obser
vée clans la diarrhée et l'obstruction intestinale, ou 
dans les co liques néphrétiques et hépatiques . Tous ces 
é tats ont des traits communs qui ne diffèrent que par 
le siège , l'irradiation et les phénomènes assoc_iés. La 
douletll' possède un caractère qui, une fois r econnu, 
indique de suite qu'elle a pris naissance dans un organe 
musculaire creux. Le rapport d e la douleur avec la 
c.ontraction du m'uscle lisse fut prouvé à mon esprit 
par une épreuve cruciale . J 'eus l'occasion de réséque1· 
un fragment d'intestin grêle chez un homme qui n'était 
pas anesthésié. Pendaut que les organes abdominaux 
étaient exposés à l'ail· libre, j:e recherchai l eur sen sibi
lité, et en coupant et en piquant l 'intestin, je ne prnclui
sis pas de seusation. J 'avais préparé la parti e s upé
rieure de l 'intestin que j'avais, envelop,pée dans une 
compresse stérilisée chaude et mise de côté. Je remar
quai que le malade gémissait de temps en temps comme 
s'il souffrait : je lui demandai s'il soufbait et il dit 
({Ue de temps en temps il éprouvait une violente dou
leur sous forme de tranchées. En cherchant la cause, 
j'observai qu'à environ 30 centimètres de l'extrémité 
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inférieure de la portion supérieurn de la section une 
onde péristaltique parcourait l'intestin toutes les fois 
que le malade gémissait. En pinçant l'intestin je pou
vais provoquer le péristaltisme et l'intestin large et 
flasque se contractait en une baguette épaisse et char
nue. Toutes les fois que cela arrivait, la douleur était 
ressentie : en lui demandant où il la sentait, il indi
quait la région ombilicale. Là, sous mes yeux, était la 
cause inconte:;:table de la douleur, siégeant à quelque 
distance de l'endroit où la douleur était sentie. 

Après de violentes coliques par contraction de 
muscles lisses (intestin, voies biliaires, uretère, utérus), 
se produisaient souvent des aires d'hyperalgésie qui 
persistaient souvent un jour ou deux après disparition · 
de la cause provocatrice de la colique. 

Mais je ne pus pJs dire quels autres états étaient 
capables de produire ces phénomènes réflexes. Ùne 
remarque que je pense exacte, au moins en partie, est 
que la péritonite, aiguë et chronique, peut produire de 
l'hyperalgésie cutanée et de la contraction musculaire 
- comme le montre la paro i abdominale« en bois». En 
opérant sur des kystes ovariens, par exemple, si je ne 
trouvais ni paroi abdominale sensible ni muscle rigide, 
je savais alors que je ne rencontrerais pas d'adhérences 
gênantes. Si, au contraire, la paroi abdominale était 
dure et sensible, j'étais certain de rencontrer des 
adhérences. Mais ces observations étaient trop peu nom
breuses pour m'autoriser à parler sur ce point avec 
assurance. Dans l'ulcus gastrique, j'incline à penser 
que la douleur violente est due réellement à la con
traction de portions limitées de la tunique musculaire 
de l'estomac, probablement au niveau de l 'ulcère, en 
partie à cause de son caractère quelque peu ondulant, 
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e t en partie parce qu'elle est provoquée habituelle
ment à certaines périodes de la digestion, alors que 
les ondes péristaltiques sont normalement augmentées . 

LA DIFFÉRENC E DANS LA PRODUCTION DE LA DOULEUR 

ENTRE LE CŒUR ET LES AUTRES ORGANES MUSCULAIRES CREUX 

La relation de la douleur avec un stimulus provoqué 
par la contraction du muscle lisse me conduisit à fair e 

, une enquête sur la production de la douleur daris les 
affections ca rdiaques . Il est bien connu qu'il y a un 
grand nombre de théories qui essayent d'expliquer la 
douleur de l 'an gine de poitrine . Il semblait que la 
seule manière de régler cette question était d 'étudier 
soigneusement tous les éléments existant et de sur
veiller l' ind ividu pendant le reste de sa vie, en prenant 
note soigneusement de tous les ph énomènes associés. 
Dès le début, il fut bientôt manifeste que, bien que la 
cause fondamentale de la douleur dans un organe mus
culaire creux, comme l 'intestin, soit les fortes contrac
tions péristaltiqu es, ce n'était pas le cas pour un or
gane muscufaire creux comme le cœùr, car on peut 
démontrer qu'il n'y avait pas de péristaltisme au cœur 
quand la douleur existait. Il fut nécessaire de cher
cher d'autres explications et cela entraînil une enquête 
prolongée qui rentre, à proprement parler, dans un autre 
chapitre - celui qui traite de l ' insuffisance cardiaque. 

LA SOMMATION DES STIMULI COMME CAUSE DE DOULEUR 

PRENANT NAI~SANCE DANS LE CŒUI\ 

Ici, cependant, je peux signaler comme un· résultat_ 
de cette partie de l'enquête que j'avais conclu que la, 
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douleur était incontestablement le résultat de l 'épuise
ment du muscle cardiaque dans certains cas bien déh
nis . Par sa constitution le nrnscle cardiaque est inca
pable d'entrer dans un é tat correspondant â la fort e 
contraction péristaltique d'autres organes musculaires 
creux , de teUe sorte que cette cause pouvait êtl'e éli
minée. ½e seul autre état auquel on pouvait probable
ment l 'attribuer était une « sommation de stimuli » : 

en d'autres termes , le muscle cardiaque épuisé pro
dLLit, par une série de battements, le même stimulus 
que produit une contraction forte et prolongée dans 
d'autres viscères creux. Je soumis cette hypothèse au 
professeu r Sherrington. Il répondit: « J' ai réfléchi à 
votre théorie. Je crois qu' elle est tout à fait exacte. 
A mon avis, un autre élément en sa faveur est que la 
sommation des stimuli est un fac teur puissamment 
proéminent dans la productîon de la plupart des don- . 
leurs et, je pense, de toutes les· douleurs . Par exemple, 
un simple choc d 'induction qui, appliqué à la peau, 
n'est pas assez intense pour causer de la dou'leur, s'il 
est répété devient insupportable par sommation -
comme Ch. Richet l 'a signalé il y a longtemps ( et c'est 
là une très bonne expérience). Au contact de la peau, 
les chocs. d'induction ne produis-eut pas die sensation 
facilement; mais au niveau des soi-disant « points dou
loureux )>. les sensations surviennent avec uùe facilité 
et un.e violence particuliè res. - Pour cette raison, la 
gêne d'une coiffure ou d'une chaussure trop étroite est 
à peine remarquée comme << serrant au début i) : mais 
elles deviennent bientôt insupportables par somma
tion .)) 

Alors que je ne considère pas comme prouvée cette 
h;y po.Lhès,e s,u.r la douleur cardiaque, l'application de 
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,cette hy.pothès:e :an trait'.tlmen:t ,et :au cies5;ein d'.es time1· 
, 1a ,capaciité f011cü0:œn:e:lle du ,eœur a -éi~é si l'll tile que qe 

suis 1ce-rtar1a ,que l'on ·D1e la trC111·wera pas éloigmée de La 
;vé ri,ué q,mmd la ·v:raie 1caus:e id,e ila dou1e~u· au1:a été 

révél ée. 

LE STIMULUS CAPA·BLE DE PRODUIRE LA DOUL'E'U R 

L'enquête que je pours uivis comprit aussi la vérifi
cation d'autres hypothèses. La plus ré pandue est que 
la douleur , particulièrement la douleur viscérale, est le 
résultat d' une « tension ». Mais j e n e pus pas trouver 
de fai t à l 'a ppui. Je pouvais dist en clre et presser un 
organe t el que ·l'intestin sans produire de sensation , 
mais aussitô t qu' é tait produite une forte oncle péristal
tique - par un lavement, par exemple - la douleur 
surven ait. Il semblait que l'intervention •d'un proces
sus vi tal distinct d ' un processus passif était n écessaire 
à la production d 'un stimulus · adéquat à l'excitation 
des centres de la douleur. Autant que je sa che , il n'y a 
pas d' explication de la nature du stimulus ca pable de 
produi re de la douleur au niveau des viscères . Les sti
muli arti ficiel s produisent facilement de la clot'lleur au 
niveau de la p·aroi externe du corps, mais aucun sti
mulus ar tificiel connu n~ peut produire de douleu r 
viscérale , sans faire entrer en j eu qu elque processus 
vital. 

Ces exemples et ces ex périences que j'ai donnés au 
sujet des réfl exes - sensitif et moteur - causés par 
la maladie, m ontrent que nous avons besoin de con
naissances plus précises, si nous voulons agir efficace
ment s ur les stades précoces de la maladie: ils montrent 
aussi qu'une enquête physiologique est nécessaire 

MA.CKENZIE. - Avenir. 
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pour acquérir ces connaissances : cette enquête ne sera 
jamais faite par les physiologistes s'ils se restreignent • 
à l'observation de laboratoire . Ces faits suggèrent, · en 
vérité, que le chirurgien doit avoir une conception 
plus large de sa profession et doit utiliser les magni
fiques occasions qu'il a pour faire progresser les con
naissances médicales dans ce domaine. 



CHAPITRE Ill 

L'INVESTIGATION DES ARYTHMIES 

Peu après mon début en clientèle j'eus l'infortune 
de soigner une femme enceinte qui mourut, sans 
accoucher, par suite d'insuffisance cardiaque . Après 
cette triste expérience j'eus le sentiment que cette 
mort aurait pu ne pas se produire si j'avais eu une 
meilleure · connaissance de cette condition patholo
gique . En étudiant la littérature je trouvai qu'il n'y 
avait pas sur le sujet de connaissances suffisantes. Le 
meilleur travail sur le sujet étai t celui du docteur 
Angus Macdonald, d'Édimbourg, et les derniers traités 
d'obstétrique montraient qu'aucun progrès n'avait été 
fait depuis la publication du livre de Macdonald en 1878. 

Ne trouvant dans la littérature aucune indication 
satisfaisante, j e résolus d'entreprendre des recherches. 
Je fus frapp é par le fait que per sonn e n 'avait pour 
cela d 'occasions meilleures que le praticien . -Aussi, 
j'étudiais les conditions de la circulation chez les femmes 
avant la grossesse, je les surveillais soigneusement 
pendant la durée de leur gro.ssesse, les observais de 
près pendant le tra,,ail et les suites de couche et pen-
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dant des mois et des années après. J' étucl iais non seu
lement des cas avec cœur touché mais aussi de nom
breuses femmes bien portantes. Au bout de plusieurs 
années j'avais recueilli une grande masse de matériel. 
Entre autres je trouvai des changements clans la 
dimension et la position du cœur, différentes sortes de 
souffles, des variations clans le nombre et le rythme 
des . pulsations et d'autres diilfférences avec ce qui est 
considéré habituellement comme normal. 

LA NATURE DU PROBLÈME DES MALADIES DE CŒUR 

ET DE LA GROSSESSE 

Quaiaccl j'en vins .à füi.alyse.r mes ,01hservatiov1s, je 
1nouvai ,qu'une grande variété de si.gnes avaient besoin 
<l"è,tre interprétés avant ,q,ue je pus déterminer l'in
fluence qu'ils avaient sur la question. !Le problème 
essenti,el s'était rameRé ,à la ,questioifi de l'insuffisance 
<::ardiaqu e . .Chez quelques femmes, la grossesse dé.ter
minait :l'insuffisance cardiaqwe, de telle sorte qu,e 
4'-avai s besoin de savoir :sri :l'un de ces signes indiquait 
'1'insufif,isai;i,ce cardiaque ou s'il :faisait prévoir son exi,,h 
:tence? Je ne ,pouvais ,p:a's répondre à eces questions . Je 
,d,emandai seco1u-:s à mes traités, je mis à sac des biblio
.th-èques sans succès :: :à la fin je compris que les con
=issances cl-ont j'avais tbes-oilil n',exiistai,ent pas. Pre
nons, par exempte, ·deux groupes ·de phénomènes -
les souffles et ilres "arythmies. Ayant découvert un 
souffle 0u wne arythmie ca,rcl,i:aque, j'avais •be.soin de 
déterœruin.e:r ·sa valeur au :point de vue de l'avenir de la 
malade et ·sa relati0R avec 1'insuffisanoe cardiaqure . 
.Jo.rnqu'à ce qiue ,cela fa:rt fait, il était évident qd'il ne pou~ 
vait ê,trefaitaucun progrès vers 1a ,soiu:t'ioa du p1,ohlème. 
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M'étant ainsi rendu compte forcément de ces lacunes1 

j.e me demandai si je ne p.ourrais pas faire .quelque; 
ch0se pour jete r quelql!le clarté sur le sujet. Quand je 
commençai cette enquête d'une ma.nière quelque peu 
hésitante, je n'avais aucune idée des rés.ultats où ell!e 
me conclu.irait. Non seulem:C:)nt. ell.e mit en évidence de, 
nombreux faits nouveaux. mais. encm:e elle. me rendit 
conscient des lacunes de l!I.D,tre savoir dans des champs 
essentiels au pro.grès de la médecine et elle me donna 
des méthodes par lesCJ)llelles qruelques-unes de ces 
lacunes pouvaien1l ê:tre co.mb1ées. 

Quand j'eus décou.vert que je ne pourrais poursuivre 
mon enquête sur le damger de la grossesse dans le.s. 
maladies du cœur que lorsqne ie serais capable d'ap
précier la vale.ur de.s phénomènes que je constatais, je. 
repris ces phénomènes sépa!'ément et les soumis à.un.e. 
étu de spéciale. 

MÉTHODE S.U!VIE PO-0R A.P·PRÉCLER. LA, SIGNIFICA.TION 

DES ARY:l'HMIES, 

L'une des anomalies. symptomatiques Les. plus fa:é
quentes chez les part.Mrient.es. était. l'arythmie car
diaqu.e. : la question de. sa signification. retint naturel
lement. mon attention. et j.'avais beso.in de c.onnaî.t.re 
ses rapports, avec. I'ü1sl!l.ffisance. cardiaque .. A cette 
épo.q.u.e, il ;i a environ trente.-einq ans (et même trè.s 
s.ouv.ent aujourd'hui dans. la littératuL'e courante), ou. 
n e faisait. allusion aux arythmies q_ue dans . les termes 
les plus v.agues e.t leur exis.tenc.e était associé.e à une 
obscure. signification fâcheus.e , telle q,ue << l e cœur . du 
malade devint irrégulier, il défaillit et il mourut >>~ 

Aucune diiff.éœnciation entre. 1ea divers.es. vari.étés. ne. 
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reposait t;Ur une base solide et des termes tels que 
intermittent, irrégulier ou irrégulièrement intermit
tent, étaient appliqués sans discrimination à toutes 
sortes d'arythmies cardiaques.Pour avoir une conception 
claire du sujet, il était évidemment nécessaire de voir 
si les arythmies étaient toujou.rs de la même espèce ou 
s'il y avait différentes espèces. Pour y arriver je me 
mis à recueillir diverses arythmies en prenant des tra
eés avec cet instrument simple mais très utile qu'est le 
sphygmographe de Dudgeon. Les tracés radiaux mon
trèrent bientôt qu'il y avait incontestablement plusieurs 
variétés d'arythmie mais, bien que j'eusse essayé de 
nombreux procédés pour les différencier les unes des 
autres, je ne pus tI-ouver aucune division qui me 
satisfit jusqu'à ce que j'eus eu recours à d'autres 
documents graphiques que le pouls artériel et le choc 
de la pointe. 

LE POULS DES VEINES JUGULAIRES ; 

COMME:NT IL FUT RECUEILLI ET INTERPRÉTÉ 

En suivant un des principes que j'avais choisis pour 
guide, à savoir de chercher la signification de tout 
signe qui indiquait une différence avec la normale, 
mon attention avait été arrêtée par la pulsation des 
veines jugulaires. En fait, alors que j'étais médecin 
résident à l'infirmerie d'Édimbourg, j'avais remarqué 
cette pulsation et j'avais attiré l'attention d'un de mes 
maîtres sur un cas remarquable où on pouvait voir 
une grande ondulation dans la veine jugulaire et je 
lui avais demandé la signification de cette anomalie. 
Sans lui attacher d'importance il remarc1ua que c'était 
simplement« un reflux_ d'origine cardiaque>>. A l'époque 
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où j'abordai le sujet, c'était l'attitude adoptée par tous 
les traités anglais qui faisaient allusion au sujet. Dans 
mes obs ervations je fus frappé par la manière dont 
variaient les dimensions des pulsations et la disten
sion veineuse pendant les diverses phases de la gros
sesse, dL1 travail, des suites de couche et des époques 
ultérieures·. Je lis de nombreux essais pour obtenir 
des documents graphiques. Mon éducation ne m'avait 
donné aucune connaissance qui put me servir, de sorte 
que je dus imaginer des méthodes personnelles. J'es
sayai d'obtenir l'inscription automatique des mouve
ments veineux par des brins de paille placés sur le 
cou. Ensuite j'essayai de transporter les mouvements 
d'un entonnoir placé sur les veines à un entonnoir 
recouvert d'une membrane - une membrane rigide au 
début, puis une membrane souple de caoutchouc . Je 
réduisis l'entonnoir à une petite boite ronde et, à la 
fin, l'idée me vint que j'avais réinventé un tambour de 
Marey, instrument auquel j'avais j eté un coup d'œil 
pendant mes jours d'étudiant. Je n'ai pas besoin de 
détailler l~s étapes que je parcourus ensuite. J'imagi
nai d 'employer le mécanisme du sphygmographe 
Dudgeon po~1r avoir un papier mobile pour enregistrer 
les mouvements du levier et, en employant un tambour 
placé sur une table, je fus à même de recueillir les 
tracés de la pulsation des veines jugulaires. La diffi
culté consistait à interpréter les ondulations. Je me 
rappelle avoir emporté un tracé et avoir demandé aux 
physiologistes de m'en donner l'interprétation . Trou
vant que personne ne pouvait le comprendre, je réso
lus d'essayer pour mon propre compte. Je vis qu'il 
serait nécessaire de découvrir l'action cardiaque déter
minant la force qui produisait les ondulations. Il était 
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évidemment lll:écessœrre de prendre e'n, même· temps un 
mouvement repèr-e po,ar reconnaître la relation exis
tœnt entre les ondulatio'ns. des veines· jugul'a<Ïres et les 
mouvements du cœur. Je· me procurai un iinstrument 
de· physiologie avec un doitble· taHJ.bour et, d:e la so•Pte , 

\ ,,, 

d 

FIG. ·o. - Le tambour à ti ge co ulissée annexé au sphygmographe 
de Dudgeon. 

j'e· p•a•s 1rncue,iJlir en mêtne temps, le pouls j111:gulaire, 
et le eh0e, de la pointe , Mais cet instru.ment était 
encomb,rant et difficile: à tra,n,sporter avec moi au domi
cile des, l'lil;a1ades , de so•11te que je fus com1uit à imagi-

FIG . 6. - Le polygraphe clinique consistant en' un tam bo ur ann exé 
à an sp.h)'gm-o-graphe- de Dndigeo rl'. 

nen un instnmi.ent plus- p.ratique. Il me vint à l'es.p.rit 
gu.e le pouls nadial constituerait. u11 repère exœllent, 
de sorte que je fis un tambo-u.1· avec une bo.ite à pilules, 
1'y fixai, un manche de fil de cui.ne et l'attachai à. !.a 
tige droite d'un sphygmo-graphe Dudgeon. Après un.e 
courte pratique: je trouvai que ce dispositif faisait d 'ex.-
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ceHernte, besogne et , en pa,rtan1l de ce lll)Odèle grossier·, 
je fis faire tm instrument. très. praüq:ue que, jie pouvais 
eu1.porter cl.a ns nma poche. En subs:t-itua n,t à la bande 
rigide ~rui fixe le, sphygmograp,he au poignet ll!l!l.e bande 
élastique crue j e fixais paT uru :nœud, L'instru!1r:lelllit pou.
vait être très ra pidement fixé. En pem de t emps s01!lc 
man.iemen;t me· fob si aiscé qu e j 'alfais, 1'habhude. de 
recueillir un tra cé de la, Fad,iJale: et de la jugufaire on, 
du choè apex~en du· ma,1ade peJ1dat1t que j.e pvenais sa 
température, de so rte qu'i l n'y avait pas de p erte de 
tem ps (Voir fig . 5. et 6). 

L'ITrILl'TÉ DU POLYGl\APl'lE CLINIQUE 

J'ai utilis é c.et. instrument pendant un grand. nomb1·e 
d'années et je· l e regarde rétrospectivement av ec une 
grande affectio.n. Il était à la foïs précis et c·ommode 

Jé~ " f . Choc, à la p.ointe ~~~),,,. A-11 J 
~i~I 

Frn. 7. - Tracés simultané·s du choc de la pointe el du pouls radial 
montPafft [le (( p•lffteau sys-lol~que >> · (.Cspace· E}\- péri0d-e cll' év.acl:l.ation~d.7i 
, ,t:rntri cul-e gauche, avec l'es1~ac.e E. cor:respnnd,ant montran t. les e lie~s de 
cette évacuation sur le pouls radial. L'ondulation a est due à l a -réj;t'Z: 
lion du- ventri cul'e gnuch·e par l'a' systole; de !"oreillette gauche. 

et,. [ hie,llliJ ap1' il ait été remp1aeé par le polygnphe, à 

en.cre ei l'électrocardiographe:, au.cun de ee.s in,stru.
m entr:s n'est aussi adéqmat à un emploi gé.raéral. C'es,t 
ail mo,yen de. ce t ins trument q:ue fanent. posé€s les fon 
daitions pour l 'ét.ud:e précise des rythm,es. an.orrnaux, 
swjet iqui n'avait }amais é-té eom p11is auparavant mais 
qw non seulement a o:œvet>t un chavitre· nouvealil. des 
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maladies de cœur, mais encore a révolutionné 
l'étude et les recherches de la physiologie, de la patho
logie et de la thérapeutique du cœur humain. C'est 
par cet instrument que les notions vagues et confuses 
concernant la signification de beaucoup 4e phénomènes 
obscurs furent rendues précises et intelligibles : tel ' 
est le cas des mouvements des diverses cavités car
diaques, comme le montrent les figures 7 et 8. De plus, 
les caractères des différentes formes de pulsation épi-

FIG. 8. - Tracés simultanés des mouvements du cœur (tracé supérieur) et 
du pouls radial. La première portion du tracé supérieur a été prise 
avec le choc de la pointe dans le 4· espace immédiatement en dehors 

:::: du mamelon : la dernière portion a été prise dans le même espace près 
du bord gauche du sternum. Dans la première portion le cardiogramme 
montre un ,c plateau systolique » pendant l'évacuation ventriculaire (E): 
dans l'autre portion le cardiogramme est inversé, c'est-à-dire qu'il y a 
une dépression pendant cette· période (E). 

gastrique furent clairement définis. Par exemple, la 
pulsation épigastrique due à·la dilatation du ventricule 
droit était habituellement considérée comme étant de 
même nature que le choc apexien - un reflux pen
dant la systole, tandis qu'en réalité, c'ét;:iit exactement 
le contraire, une aspiration pendant la systole et un 
reflux pendant la diastole (fig. 9). Pendant de nom
breuses années il fut enseigné par plusieurs autorités 
que dans l'insuffisance aortique il y avait un retard 
dans la transmission de l'onde du pouls du cœur aux 
vaisseaux périphériques. Cet instrument démontra 
facilement qu'un pareil retard n'existait pas. On sup
posait également qu'il y avait un retard dans l'appari-
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tion du pouls radi al gauche dans les cas d'anévrysme 
de l'aorte situés au delà du tronc brachiocéphalique. 
Cet instrument montra qu'il n'y avait pas de 'retard. 
A l'aide de cet instrument l'action de la digitale sur le 

• 1Î1 a " "- ,._ l 1\..... f\_ ~ .J"'·--n------.J~:---' ___, "-r' - -

FIG. 9. -.. Dans la première partie lraoés s imultanés de la pu'lsalion épigas
triqu e due à un cœur droit dilaté et du pouls radial, montrant une 
rétraction de l'épigastrJ p enda11t la systole ventriculaire (cSpace . E). 
Dans la d e rnière partie du tracé il y a quelques battements d e l'aorte 
abdominale qui sont sy nchrones avec le pouls radial et asynchr,ones 
avec Je pouls épigastrique. 

cœur humain fut é tudiée poue la première fois avec 
précision et ses méthodes d'administration furent-for
mulées intelligemment. Les -mouvements de la veine 
jugulaire pouvaient être enregistrés en même temps 

Frn. 10. - Blocage tlu cœur partiel. Cc tracé fut pris chez un grippé. Le 
tracé sup érieur es t celui de la veine jugulaire (ondulation a) e t d e la 
carotide (ondulation c). Les ondulations a sont régulières et ne sonl pas 
toujours su ivies d'ondulations c, ce ;qui montre qu'il m anque alors un 
battement ventriculaire. Dans l e trac é radial il y a une dépression x syn
chrone à l' ondul at ion jugulaire a. Elle esl due à la systole ùe l'oreillette 
gauche. Dans un pareil tracé n ous enregis trons il'aclivité de trois cavi
tés , l'oreillette gauche, le ventricule et l'oreillette droits. 

que ceux de l'artère radiale, et on eut ainsi l'occasion 
d'étudier l'action de l'oreillette et du ventri~ule droits. 
Quand je traiterai le sujet un peu plus complètement, 
la différence du pouls jugulaire dans les figures 20, 
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et 21 montrera de suite qu'il cl.oit y avoir un r emar
quable changement cl.ans l'action du cœur pour pro
duire des variétés auss,i différentes de pouls j;ug,ulaire. 
L'étude du pouls hépatique à l'aide de ce simple instru
ment mit aussi en évidence les caractères des diverse~ 
formes que montrent les figures 22 et. 23. L es traits 
essentiels de cet état pathologique appelé maintenant 

Fi:G. 11. - Bl ocage• du cœur. lLe) tracé sup.êrieur est pris all.l. cou et montre 
l'apparition régulière. d'-ondulations auricul·aires tandis que l:a carso.tide 
(oridulaLion c) et la radiale (tracé inférieur) sont irrégulières et moi-ns 
fréquentes. 

blocage du cœur - qui était resté si obscur iusque il 
y a quelques années - purent être facilement recon
nus sur des tracés tels que les figures 10 et 11. 

Je sais que ma description de l'utilité de cette inven
tion sera considérée comme exagérée : j'ai inclin~ à la 
faire parce que je désire insister sur la conception 
particulière de la médecine clinique que j'ai mise en 
pratique et montrer qu'à ce jour très peu de médecins 
se rendent colllpte de l 'importance des 0bservatim.11s 
qui peuvent être faites avec un instrument simple qui, 
à cause de sa simplicité ,_ a, été tourné en dérision 
comme étant un jouet ou ignoré. 

COMMENT LE POULS JUGULAIRE FUT EMPLOYÉ DANS MA PRATIQUE 

ET DANS MES. RE<':HERCHES 

En utilisant le pouls, radial comme re·père, je fus. à 
.même, au bout de quelqU!e te.mps,, de situer tout mou-
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vement de la veill'e jugulaiTe et de reconnaître les 
forces ·qui le prnfüiisaient. En généra-1, cette interpré
tation a ·été confirmée par tes travaux expérimentaux. 
Après être parvenu à les inteq•préter •par mon travail 
pet'som1el, je f.is des redierches systématiques daRs fa 
littërature de·s mitres -pays et je ~ris que le suj,et avait 
déjà été imparfaitement exploré, par-ticuliè:rement par 
de•ux obs,ervateurs, Po.tain en France et Riegel ea Alle
magne . LeHr ·inte·rprëtation du po1,1ls j ugula-ire nonnaI 
était, :dans T'ense'm1ble, semblable à >la mienne bii<en ·qu'il 
y e·n't quelques points, peu nombreux, su r lesquels iRous 
n'éticms rias d'accord. ,\fais n-ous-diffë-rions surtout dans 
l'appli-cation de ces constatations. Ceux-ci, ,et d'autres, 
voyaient 'le sujet seti1ement à un point d,e vue acadé
mique et n'essayaient pas de l'applique-r à la pratiqlit:e 
- ou s 'ils le firent, ce fut ·saRil succès. J' essayai d'ap
pliq•1,1er celt:te conrnüssance Ronvelle à la pratique par 
di vers -procédés : tout d'aburcl je cherchai s'il y avait 
UTle oomrnxion -entre la hauteur des ondulations et l'état 
du. cœur. Cette -recherche s•emblait pleine de pro
m•esses car Uil grand nombre -de malades .qui mon
traient un pouls veineux élevé, souffraient ,d'un tel 
é~uisement -cardiaque ,qu'ils mouraient. Mais une 
cobservati:on prolongée montra C['tl'e la haubeui· variait 
tellement, même chez les iRdividus normaux, qu'on ne 
pouva'Îil: e n tirer aucnne conclusioR ferme, ta:n,dis ·que 
chez d'autres sujets près de mourir la pulsation jugu
laire disparaissait compJètement. Elle était habituelle
ment faible o·u absel!l.te chez Jes gens d'un ce rtain âge. 

Trouvant qu'elle présentait peu d'importance en tant 
que sig.ne pron:ostïq_ue, j'essayai de ·voir si les varia
tions de sa hauteu-r étaient en queiq,ae ma·nière en rap
port avec des changements dans l '·état du coour. Ici 



HO L'AVENIR DE LA MÉDECI NE 

enco re je ne parvins qu 'à un s uccès limité. Quand la 
haute ur était très augmentée , si le pronostic étai t 
sérieux, il existait toujours d'autres signes d 'insuffi
san ce cardiaque qui donnaient une indication plus 
claire. Au cours de cette enquête j 'eus l'idée de voir 
ce qui arrivait au pouls jugulaire quand le cœur deve
nait irrégulier. Quand je r éfl échis au moment où je 
co,nçus cette idée, je me rends compte que je n'avais 
aucune notion du vaste champ qu 'elle ouvrait. Dès le 
début de ce nouveau procéd é d'observation je fu s 
frappé par les variations du pouls jugulaire au cours 
des a rythmies cardiaques . A près une courte expé
rience je compris que j 'avais trouvé une méthode 
grâce à laquelle je pourrais atteindre le but qui m 'avait 
échappé pendant des années - la différenciation des 
arythmies cardîaques sur une base sc ientifique -c'est.
à-dire suivant le mécanisme de leur production. Il est 
inutile d 'aborder l'enquêt e prolongée que nécessita 
ce suj et : il suffit de dire que c'est sur les r ésultats de 
_ce lte investigation qu'est fondée la classification ac
tuelle des ary thmies. Les années s ui vantes d'autres 
obse rvateurs re prirent le suj e t, à la fois par des mé
thod es expérimentales et cliniques~ et ajoutèrent un 

supplément aux connaissances acquises par cette 
simple méthode, bien que clans l 'ensemble leurs résu l
tats n 'aient fait que confirmer ceux que j'avais obtenus . 

LES INCONVÉNIENTS DU POLYGRA PHE CLINIQUE MENÈRENT A 

L'INVENTION DU POL Y GRAPHE A ENC.l\E 

Le grand inconvénient du polygraphe clinique était 
le fait qu 'on ne pouvait pas · pre ndre des tracés con
tinus portant sur une longue période. J'avais eu 
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souvent une grande difficulté à obtenir le tracé d'une 
irrégularité qui survenait à de rares intervalles parce 
que les nombreux tracés courts ne parvenaient quelque
fois pas à saisir l'irrégularité occasionnelle. De plus, 
il y avait des .accès d'arythmie tels qu'une tachycar
die paroxystique dont il était désirable de saisir le 
début et la terminaison, ce qui ne pouvait être fait 
que d'une manière hasardeuse par le polygraphe cli
nique. Pour entreprendre l'exploration de l'effet des 
médicam ents qui réagissaient sur le cœur en un petit 
nombre de minutes ou d'heures, il était nécessaire 
d'obtenir un tracé continu des mou,·einents du cœur. 
Pour ces raisons et pour d'autres encore je sentis 
qu'il était nécessaire d'avoir un instrument capable de 
prendre des tracés sans interruption pendant des 
heures s'il é tait nécessaire . Il était évident qu'on ne 
pouvait obtenir cela qu'avec une méthode qui écrirait 
avec de l'encre ; comme il était impossible dans les 
observations cliniques d'employe r du papier noirci au 
noir de fumée, je vis qu'il serait n écessaire d 'avoir un 
rouleau de papier sur lequel enregistrerait une plume 
à encre. 

J'essayai grossièrement de mettre au point une pa
reille méthode mais, n'ayant pas l'habileté nécessaire, 
je n'y réussis pas . J'eus la chance, cependant, de ren
contrer un horloger très intelligent et très habile, 
M. Shaw, de Padiham, Lancashire, auquel je com
muniquai mes vues. Il saisit de suite mes idées, s'in
téressa grandement à mon entreprise et à nous deux, 
grâce surtout à son habileté, nous établîmes le poly
graphe à encre - instrument qui réalisait mon jdéal 
(fig. 12) . L'utilité de cet instrument a été promée et 
clans beaucoup de recherches, il _s'est montré d'une· 
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valeur .i..nestimahle .. En donnant une drogue doill:t d'.a.c
tion se :fait sentir à bref délai, telle q:t1'Œ11e inu•ection 
d'atropine ,ou de stroplrnntine, .on peut étudier a~·ec 
précis'.ion le ,moment de la r.éponse e:t l a .durée de ,}a 
réaction. {iln peut ,cléc:o:uvri:r le clébt1t e t la ün des 

F1G. Q'2. - Le polyg,raphe à eu-cre. 

,r ythmes anorma ux (voyez fi1g. 1.3 et 1l1) . Dans un .cas 
feus l'e.occasion d.,e prendre des tracés sans interrup
tion pe,ndant ,tme Jieure et ,d·emie, pendant que le ma
lade avait 50 attaques de perte de connaissance de 
durée variable, dues à un b,Joc.ag•e du cœu;r passàger, 
et je fus a•insi :à même de reconnaître les effets de 
l'anémie cérébrale à ,divers degrés d'.intensité . J,e ne 
suis pas partisan ,d.e l'emp.lo.i des instruments mé.ca,
niques dans .la pratique 1ournaliène : cependant ,po,ur 11.m 
médecin e.ngagé clans l'1expiorati.on de-s maladies ,de 
·,eœ,u,r cet î,nstrume•Bt ,est si- commode qu '.i.I ,peut être 
e:mpl.oyé .avec peu ,d',inconvénient . . Dans mon cabinet 
;j':avais ,c.outume de il'awoir tout pvêt .. p.rès ,du .lit d'ex.a
me11 .: ·nne ,fois le malàde couché, en ap1phquan.t s.i;rn 

plement .1e .. << récepteur ~> ·~u !CaJpsul:e ou~,erte sw· Jes 
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pouls jugulaire et carotidien, et en mettant en marche 
le levier de départ , on p·ouvait obtenir en quelques 
secondes un tracé qu'on prolongeait autant qu'on 
voulait. Ce tracé donnait les pouls jugulaire et caro
tidien : en connaissant la signification des différentes 

Fw. rs. - Montrant une courte attaqu e de tachycardi e paroxystique. 

ondulations, on avait un tracé portan t sur trois cavités 
cardiaques - l'oreillette droite (a) , le ventricule 
gauche (pouls carotidien) (c) et la fin de la systole du 
ventricule droit (fin de l'ondulàtion CJ : dépression 6) 

FIG. 14. - Montrant la fin d'un long paroxysme de tachycardie 
paroxystique. 

(fig 15). Si le cœur était arythmique, la nature de 
l'arythmie était démontrée, tandis que le nombre de 
pulsations était fixé avec précision. 

Cet instrument est surtout utile pour les travaux de 
recherches. Pour la pratique journalière aucun ins
trument n'est nécessaire et, dès que j'eus déterminé les 
renseignements qu'il pouvait donner, je cherchai 

MACKE NZ IE, - Avenir. 



L'A VENIR DE LA MÉDl>CINE 

découvrir des procédés par lesquels ces renseigne
ments pouvaient être obtenus par les sens seuls, pro-

1 r1 n .~M vrf ,ar-1\ r\/lJ'v\ rvvvrvi:~vt: 
FIG. 15. - Tracé du cou donnant une image précise des mouvements 

d e la veine jugulaire e t du pouls carotidien , avec le temps enregistré 
en J._/ 5 d e seconde pour montrer le rythme e t la vitesse du pou l ::.. Ce 
tracé permet de voir l'acti vité d e trois des cavi tés cardiaques . L'ondu
lalion a est due à la sys tole de l' oreille tte droite, l' ondula tion c au choc 
carotidien. L'ondulati o n u est due à la s tase veineus e pendant la sys
tole du -v entricule droi t. La d ép r ession 6, à la fin de l'onduJaLion c, 
montre le moment d'ouverture des valves tricuspides à la fin de la sys
tole ventriculaire. 

cédés auxquels je ferai allusion plus loin plus complè
tement. 

LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES SYMPTÔMES 

Ayant acquis une idée claire des différentes formes 
d'arythmie, j'entrepris une autre série de recherches 
dont je compris peu d'abord la signification : ce n'est 
qu 'au bout de nombreuses ann ées que je compris 
complètement leur signification. Je me proposai de 
savoir ce qui arrivait aux malad es qui présentaient 
des sig;nes anormaux t els que des souffles et des 
arythmies - en d'autres termes de déterminer leur 
valeur pour savoir ce qui arriverai t si le malade était 
laissé sans traitement et autorisé à suivre sa vie habi
tuelle, et de voir ainsi si la cause de l'anomalie néces
sitait un traiten;ient ou si elle étai t accessible au trai

tement. 
C''est u:ne des choses les plus remarquables de la 

médecine clinique que l'idée qui est habituellement 
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renfermée dans le terme « pronostic i> n'ait jamais été 
réellement comprise convenablement par le corps mé
dical. Nous savons que ch<1que auteur qui écrit sur 
une maladie consacre un chapitre ou un paragraphe 
au pronostic : cep~ndant dans mes lectures je n'ai 
jamais trouvé un auteur qui ait saisi la signification 
complète de ce mot ou la manière dont on pourrait 
acquérir cette connaissance. Je traite ce sujet complè
tement dans un des chapitres suivants, mais ici je 
peux faire la remarque que j'ai souverit reçu des 
éloges et des félicitations sans restrictions pour l'œuvre 
que j'ai faite avec ces instruments : mais jusqu'.à pré
sent je n'ai jamais trouvé mentionné ni cité avec éloge 
le chapitre le plus important des recherches que j'ai 
entreprises, un chapitre qui m'a demandé beaucoup plus 
de peine, de travail et de temps qu'aucune autre partie 
de mes recherches. Aucun de ceux qui, indépendam
ment de moi, ont poursuivi le même ordre de re
cherches sur le mécanisme pathogénique dés irrégu
larités, n'a fait d'effort sérieux pour déterminer leur 
valeur. La plupart des auteurs non seulement n'aborde 
pas le sujet mais croit réellement que ces connais
sances peuvelit être acquises à peu de frais : en sorte 
que je suis en présence de cette situation curieuse 
que des hommes qui explorent scientifiquement le 
mécanisme des phénomènes, se contentent d'une sorte 
de devinette en ce qui concerne la valeur de ces 
phénomènes. 

Je reviens souvent et avec insistance sur cette don
née parce qu'elle est d'une importance vitale pour la 
médecine clinique et que le corps médical tout entier 
n'a aucune idée de sa significati,on; et jusqu'à ce que 
ce champ de la pathologie ait été convenablement ex- · 
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ploré, la médecine sera une science imparfaite et res
tera désarmée dans la pratique. 

POUR DÉTERMINER LA VALEUR D'UN SIGNE CARDIAQUE LE VRAI 

PROBLÈME CONSISTE A ÉTABLIR SA RELATION AVEC L'IN

SUFFISANCE CARDIAQUE. 

Quand j'eus décidé de déterminer quelle importance 
avait la cause des irrégularités sur la santé future du 
malade, je ne savais par où il fallait aborder la ques
tion, mais peu à peu je me rendis compte de la signi
fication du problème et de la méthode par lar1uelle il 
pouvait être étudié. La donnée réelle du problème se 
fü jour peu à peu : c'était la relation du signe anormal 
avec l'insuffisance cardiaque. Quand je me posai la 
E{Uestion : « Qu'est-ce que c'est que l'insuffisance car
,liaque et quels sont les signes qui permettent de la 
r€connaître? », je trouvai que mes connaissances 
étaient très brumeuses. Je m'étais pénétré de la no
tion que l'insuffisance cardiaque se produisait par ce 
que, l'on appelait la pression rétrograde : ainsi la 
valvu\.e mitrale était insuffisante et ;déterminait de 
la stase de l'o reillette gauche, ce qui engorgeait les 
poumons et finissait par gêner le travail du ventri
eule droit qui se dilatait et produisait de l'insuffisance 
tricuspidienne et la terminaison fatale. Cètte concep
tion grossière est admise, plus -ou moins complète
ment, dans le. monde entier, et si quelqu'un désire 
connaître l'opinion des autorités, il peut s'adresser aux 
traités et essayer de découvrir quelles sont les concep
tions de l'auteur sur l'insuffisance cardiaque . En 
dehors d'une mention des signes de pression rétro
grade, déconvrira que, bien que le but du livre soit 
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de traiter le sujet, il n 'y a rien ou presque rien de 
clair pour définir ce qu'on entend par _le terme « insuf
fisance cardiaque » ou pour exposer les symptômes 
qui la font reconnaître, sauf lorsqu'elle se présente 
sous sa forme la plus grossière,. avec hydropisie par 
exemple. 

MÉTHODE DE llECHERCHE POUH DÉTERMIN ER LA VALEUR DES 

ARYTHMIES CARDIAQUES 

En tenant compte de ce que l'idée vague de la 
« pression rétrograde» était regardée comme la cause 
de l' insuffisance cardiaque, on peut comprendre faci
lement comment les souffles avaient· acquis cette 
signification fâcheuse qui alarme encore tant de doc
teurs aujourd'hui. On admettait qu 'un cœur pour être 

FIG. 16. - Type juvénile d'arythmie montrant l es va riations respiratoires 
- ralentis sement pcn<lanl l'expiration et accé lérati on pendan t l'inspi
rati on - plus marqu ées dan s la respiration profonde (v. fig . 16 A). 

normal devait être régulier et qu'un cœur arythmique 
était un cœur lésé, idée à laquelle était associé quelque 
chose de tragique. Ayant trouvé le moyen de différen
cier les diverses arythmies, je recueillis un grand 
nombre de cas présentant différentes formes d'arythmie. 
Je les analysai à divers points de vue tels que leur mé
canisme pathogénique, l'âge auquel elles survenaient, 
l'état de santé de l'individu au moment de l 'examen. Je 



HS L'A YENIR DE LA MÉDECINE 

trouvai que la grande majorité rentrait dans trois 
groupes très distincts. Il y avait un,e forme que je trou
vais surtout chez les jeunes, qui intéressait toutes les 
cavités cardiaques : je lui donnai la dénomination cli
nique d ' « arythmie juvénile» (fig. 16 et 16 A). Il y avait 
une autre forme dans laquelle le ventricule se contrac
tait prématurément, en même temps que l 'oreillette ou 
un peu avant elle - ce qu'on ·appelle maintenant extra
systole ventriculaire. Je trouvai parfois que l'oreillette 

FJG~ lt) A. - Suite de la fi gure 16, prise pendant que le malade respirait 
profondément e t lentem ent. L'accélérati on inspiratoire e t le ralentisse~ 
ment expiratoire sont bi en marqués. 

se contractait prématurément - ce qu'on appelle 
maintenant extrasystole auriculaire . Ces battements 
prématurés ou extrasystoles survenaient habituelle
ment à de rares intervalles, mais parfois ils se mon
traient avec une grande fréquence, toutes les 4, 3 ou 
2 pulsations, ou même une extra-systole alternait avec 
un battement normal (pulsus bigeminus). Je trouvai 
cette arythmie rarement chez les jeunes au-dessous 
de 20 ans, fréquemment après 40 ans : ap rès 60 ans 
presque tous les sujets l'avaient plus ou moins fré
quemment. Pour cette raison , pour la distinguer clini
quement du premier type, je l'appelai le << type adulte » 
d'arythmie. La troisième forme d'arythmieétart eau
coup moins fréquente que les deux autres. Son rythme 
était très désordonné et c'est cette forme que nous 
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déc1·ivons maintenant comme due à la fibrillation auri
c~e, sur laquelle je m'étendrai bientôt. 
· L'état du cœur chez ces suj ets constitua un but 

spécial de mes études. Je trouvai très nettement le 
type juvénile chez des enfants et des adolescents par-

/A .. a.c .. .. '!.F y ~IE/ 6 ,J,EI s_l a_ç v .,.J 
rU.1"0.n------..,,---:-- 1'-I'-' l~îvv~I 
1~ ~ ~ l"- /fh._ 1/"k I"'"'- "'- 1 
p " "' '--' "--f '6''--{EI sl - 1 

FIG. 17. - Tracés simultanés des pouls jugulaire e t radial, montrant le 
synchronisme du rythme de l'oreillette et du ventricule droits (ondula
ti on a et v) avec le pouls radial , __ dans l a forme sinusale ou· juvénil3 
d'arythmie. On voit que l'arythmie es t due à des variati ons de longueur 
de la période di astolique (espaces G). 

faitement bien portants. Quand le cœur se ralentissait 
après une attaque fébrile , comme après la rougeole , il 
était très souvent n et mais, même chez des adolescents 
bien portants, habitués à jouer des jeux fatigants, il 
était souvent très marqué. J e suivis les sujets qui pré
sentaient cette arythmie au moment de leur passage 
à l 'âge adulte et j 'en observai beaucoup pendant des 
maladies passagères et des périodes de dur effort phy-

FIG. 18. - Les pe ti ts battemen ts so nt du s à d es extra-systoles. 

sique. Ils ne montrèrent jamais de signes de fai
blesse cardiaque, même quand ils étaient soumis à un 
dur t ravail manuel. Par suite je condus, que cette ary-
thmie était physiologique. ' 

L'extra-systole me demanda une grande somme de 
travail pour déterminer si c'était un signe d'imp·or-
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tance sérieuse. Comme je la trouvais chez des gens 
apparemment bien portants exerçant un travail qui 
nécessitait un travail physique pénible, sa cause ne 
semblait pas altérer la force du cœur. Je trouvai 
qu'elle disparaissait quand le nombre des pulsations 
augmentait pendant une maladie fébril e , et qu'elle 
apparaissait quelquefois pendant un e attaque fébril e. 
Pendant que j'étais engagé dans ces recherches, je 

Fw. 19. - Tracés .s imultanés des pouls jugulai re e t radial. Les petits 
battements X X X so nt des ex tra-sys toles . L'oreille lte co nse rve son ryth me 
pendant les pé riodes irrégu lières du pouls radial. L'ondulation a' es t 
l'ondul;:~tion auriculaire au moment de la contraction prématurée du 
ventricule gauche. L'absence cle l'ondulation ventriculaire v après l'on
dulation a1 indique que le Yentricule droit· s'est cont racté précocement, 
d'une manière é'videmment sy nchrone aYec la co ntraction prématurée 
du ventricule gauche, la grande ondulation suivant a' étant due à la 
stase . 

rencontrai plusieurs malades, la plupart d'un certain 
âge, chez qui cette forme d'arythmie apparaissait pen• 
dant des affections fébrile s telles que la bronchite et la 
pneumonie, et qui mouraient. Je considérai alors que 
cette apparition au cours d'états fébriles était d'une 
signification sérieuse et j 'admis cette opinion pendant 
trois ans environ, au bout desquels je commençai à 

trouver des cas qui guérissaient : j e trouvai ainsi que 
le signe avait une faibl e utilité. Après avoir suivi un 
très grand nombre de sujets pendant de nombreuses 
années, j'arrirni à la conclusion que, dans la règle, 
cette arythmie n'était qu'un des changements qui àca 
compagne l'âge avancé, qu'elle avait peu d'impor-
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tance chez les sujets par ailleurs bien portants et que, 
lorsqu 'elle était associée à des signes de défaillance 
cardiaque, la conclusion quant à l'état du cœur devait 
être indépendante de l'existence de cette arythmie. 
Au cours de cette enquête je moissonnai un grand 
nombre d'autres faits qui figurent ailleurs dans mes 
écrits. 

Pendant cette période je cherchai aussi la significa- · 
tian d'autres signes, des souffles spécialement, et peu 
à peu je commençai à obtenir une vision plus claire de 
la manière dont se développait l 'insuffisance cardiaque 
et des signes par lesquels on pouvait la reconnaitre. 
J'ai exposé ai lleurs ces résultats et c'est ayec e ux que 
j'ai établi une méthode pour apprécier la capacité 
fonctionnelle du cœur à laq uelle j e ferai allusion plus 
loin . . Cette étude me permit aussi de voir les symp
tôm es à un point de vue qui me conduisit à recon
naître leur valeur et leur s ignification, éléments qui 
permettent de les classer sur une hase logique et utile, 
Sèljet que je traiterai dans un des chapitres suivants. 



CHAPITRE IV 

LA DÉCOUVERTE DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE 

Dans le précédent chapitre j'ai mentionné les trois 
variétés d'arythmie cardiaque qui étaient les plus com
munes. L'une était prédominante chez les jeunes, 
l'autre chez les sujets d'un certain âge et toutes d eux 

FiG. 20. - Tracés simultanés des pouls jugulaire e t radial. Le pouls jugu~ 
laire es t du type auriculaire ot montre l'ondulation a due à la systole 
auriculaire. L'ondulation ventriculaire u est petite et n'apparait qu'à la 
fin de la systole ventriculaire. 

étaient parfaitement compatibles avec une santé ro
buste. Je trouvai la troisième variété commune surtout 
chez des adultes qui présentaient des signes nets d'in
suffisance cardiaque. Au début de mes recherche·s sur 
le pouls veineux j'avais trouvé que dans la plupart des 
tracés il y avait une ondulation due à la systole auricu
laire (ondulation a, fig. 20), mais chez certains sujets, 
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le pouls jugulaire montrait une absence de cette ondula
tion (fig. 21). Cette différence me conduisit à décrire 

FIG. 21. - Tracés simu:ltanés des pouls jugulaire et radial. Le pouls ju
gulaire es t du type ventriculair e . L'ondulation a est absente e t l'ondu
lation v es t si développée qu'e lle remplit toute la péri ode cle la systole 
ventricul;ire, étant du e en fait à la systole du ventricüle ~lroit. 

deux formes au pouls jugulaire: 1° la « forme auricu
laire », où il y avait une ondulation due à l'oreillette et 

Frn. 22. - Tracés simultanés cles pouls ·hépatique et radial. Le pou ls hé
patique est analog ue à la forme auriculaire du pouls jugulaire e t montre 
les deux ondulations a et u. 

2° la « forme ventriculaire » du pouls veineux où il 
n 'y avait pas d'ondulation due à l'oreillette. Je vis qu'on 

pouvait aussi découvrir des pulsations de même 
ordre au niveau du foie .quand cet organe était dilaté 
par l'insuffisance cardiaque (fig. 22 et 23). Ces pulsa-
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tions jugulaires avaient été décrites auparavant par 
d'autres auteurs comme pouls veineux négatif et posi
tif - la première variété étant la forme auriculaire 
parce qu'il y avait un collapsus de la veii;ie pendant la 
systole ventriculaire, tandis que la variété positive 
était la forme ventriculaire puisqu'il y avait une ondu
lation dans la veine pendant la systole ' ventriculaire .. 

On n'avait pas compris, cependant, leur sig~ification· 
non plus ~ue la nature de la différence qui existait 

FIG. 24. - Irrégularité caractéristique et pouls jugulaire de la fibrillation 
auriculaire. 

e,ntre ell es . Je présentai .ma classification qui a été 
adoptée clans la littérature médicale parce qu'elle 
mettait en va leur ce fait très important que clans un 
cas l 'o reille tte gardait son activité, tandis que clans. 
l 'autre il n 'y avait pas de signe d'activité auriculaire, 
r emarque qui_ conduisit finalem ent à une découverte · 
très importante . J'avais aussi noté que dans la grande
majorité des cas le cœur étai t arythmique et ce la d 'une 
manière très différente des autres formes d'arythmie : 
il était si désordonné dans son rythme que souvent il 
n'y avait pas deux battements de suite d'égale dimen
sion ni deux intervalles égaux entre deux battements 
successifs (fig. 24). 

Chez mes malades je trouvai qu'il y avait deux fac-
teurs distincts associés à .cette arythmie : elle surve
nait t1·ès habituellemènt chez des gens d'un certain âge,. 
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chez d'autres il y avait une histoire de fièvre rhumatis
male. De plus, je constatai son existence· chez au 
moins 80 p. 100 de mes malades qui souffraient d'in
suffisance cardiaque avec symptômes d'hydropisie et 
d'hépatomégalie. 

LE PREMIER CAS OÙ FUT DÉCOUVE RT LE DÉBUT 

D'UNE FIBRILLATION AURICULAIRE. 

Pour avoir une idée de la valeur de ces changements, 
il était nécessa ire de saisir l'arythmie à son début. 
C'est pourquoi je me donnai pour tâche de suivre les 
sujets que j'avais soignés pendant des attaques de 
fi èvre rhumatismale, et cela pendant des années. Il me 
fallut attendre et suivre plusieu_rs années avant d 'obte-

FIG. 25. - Montrant la forme auriculaire du pouls hépalique ·chez une 
malade atteinte de rétrécissement mitral et tricuspidien avant le début 
de l.a fibrillation au riculajre. Il y a deux ondulations a et v à chaque 
révolution cardiaque 1 

nir un résultat satisfaisant, mais quand il fut acquis, il 
me révéla beaucoup plus que je n 'espérais. Le premier 
malade chez qui je saisis le début d'une fibrillation 
auriculaire, fut une femm e que je soignai pour une 
attaque de fièvre rhumatismale en 1880, alors qu'elle 
avait 31 ans. Elle avait eu une attaque antérieure de 
fi èvre rhurnatismale à l'âge de 22 ans, et en 1880 elle 
avait un souffle présystolique. Je la soignai encore 
pour des attaques de fièvre rhumatismale en 1883 
et 1884. Je la vis fréquemment pour divers troubles 
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car elle prèsentait des symptômes d'angine dP- poitrine 
et d'ulcère gastrique. En 1892 je découvris un foie 
dilaté et pulsatile qui donnait des tracés de pouls hépa
tique de forme auricu laire, semblables aux tracés du 
pouls jugulaire. Ce type de pouls, que montre la 
figure 25~ persista à la fois à la jugulaire et au foie, 
ainsi que le souffle présystolique, jusqu'en 1898 : à ce 
moment elle fut prise soudainement d 'une grande 
dyspnée et son cœur devint rapide et irrégulier. Par 

t 
F1G. 26. - Ell e m ontre le pouls hépatique - fonn e ventriculaire - après 

l'apparitio n d e la fibrillation auriculaire . Il n'y a qu 'une ondulati~n (v) 
à chaque r évo lution cardiaque, l'ondulation a ayant disparu : le souffle 
préSys tolique a aussi disparu. 

la digitale j'obtins un ralentissement du cœur, accom
pagné d'une amélioration considérable. Quand le cœur 
se fut ral enti, il devint définitivement arythmique et 
les pouls jugulaire et hépatique, au lieu d'être de 
forme auricu lair e , fur ent ventriculaires, c'est-à-dire 
qu 'il n 'y eut plus d 'ondulation due à la systole auricu
laire, comme on peut le voir en comparant la figure 26 
avec la figure 25 . Mais ce qui me frapp a encore bien 
plus à l'époque, ce fu t la disparition totale du souffle 
présystolique que pendant 18 ans j 'avais entendu à 

tous mes examens. Elle survécut uil an et je fis de 
nombreuses observations, mais il n'y eut jamais retour 
du souffle présystolique ni de l'ondulation auriculaire 
dans les pouls jugulaire et hépatique. Il y avait un 
témoignage incontestable de la disparition de tout 
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signe d'activité des deux oreillettes, et comme à l'exa
men nécropsique les oreillettes étaient énormément 
dilatées et présentaient une paroi atrophiée, j 'adoptai 
provisoit·ement l'opinion que les oreillettes étaient 
paralysées et sous le nom de Paralysie de ! 'Oreillette 
je décrivis cet état pathologique dans mon livre sur le 
pouls, publié en 1902. 

L'EFFET DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE 

SUR L' AC'rIVITÉ CARDIAQUE 

Ayant ainsi acquis des éléments suffisants pour 
reconnaître cet état comme une entité clinique dis
tincte, je consacrai beaucoup d'attention à l'étude de 
la capacité fonctionnell e des cœurs affectés par cette 
arythmie. Peu à peu je reconnus l'existence de cet état 
chez un nombre considérable de mes malades. Beau
coup avaient eu une bonne santé jusqu'à son appari
tion : à ce moment ils devenaient dyspnéiques et pré
sentaient des signes variés d'insuffisance cardiaque. 
Chez un petit nombre la mort suivait rapidement, 
d'autrès restaient des infirmes pendant des années, de 
sorte que je me fis une idée claire des signes d 'inva
sion de l'insuffisance cardiaque . Ainsi, chez u11e de 
mes malades, la « paralysie auriculaire » survenait par 
attaques périodiques d'une durée de quelques heures 
à quelques semaines. Je l'observai de près pendant 
ses attaques et je vis se développer graduellement les 
signes d 'insuffisance cardiaque avec dyspnée, cyanose 
de la face, hydropisie et dilatation du cœur. Quand le 
cœur revenait soudainerp.ent au rythme normal, tous 
ces signes disparaissaient en quelques heures et la 
malade était capable de se lever et de remplir ses 
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devoirs de ménagère. Je notai rrue pendant l'attaque 
le rythme du ·cœur était rapide aussi bien qu'irrégu
lier. J e la suivis pendant des années au cours d'at
taques nombreuses jusqu'à ce que l' arythmie devint 
persistante et que la maladie évolua vers la mort. J'étu
diai l 'effet de nombreux remèdes et finalement je fis 
examiner soigneusement le cœur après la mort. 

LA. SIGNIFICATION DE LA. BRADYCARDIE 

DA NS LA FIBRILLATION AURICULAillE 

Chez un autre malade, que je soignai pour une 
fièvre rhumatismale en 1883, alors qu'il avait 32 ans, il 
y eut comme séquelle un souffle systolique. En 1892, 
je découvris qu'il avait un souffle présystolique, 
séparé du premier bruit par un court intervalle et son 
tracé jugulaire me montra que l'intervalle co'mpris 
entre l'ondulation auriculaire du pouls jugulaire et 
le pouls carotidien était aussi légèrement augmenté 
(allongement de l'intervalle a-c indiquant une lésion 
légère du faisceau auriculo-ventri culaire) . Ce malade 
eut une attaque sévère d'insuffisance cardiaque en 1897. 
Il en guérit, et en 1904 il exerçait son métier de méca
nicien . J'étais resté en contact avec lui, le voyant à de 
fréqu ents intervalles, et un jour je constatai que son 
pouls é tait irrégulier et lent, que l 'ondulation auricu
laire manquait au pouls jugulaire et que le souffle 
présystolique avait complètement disparu. Cet état 
persista une semaine, puis le cœur devint régulier, et 
le souffle présystolique et l'ondulation auriculaire du 
pouls jugulaire reparurent , ce qui indiquait ·que le 
.cœur était revenu au rythme normal. Le rythme nor
mal continua jusqu'en novembre de la même année, 
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où souffle et ondulation disparurent de nouveau : 
le rythme anormal persista jusqu'à sa mort en no
vembre 1914. En 1910, un électrocardiogramme con
firma l'absence 'de contractions auriculairés. Dans ce 
cas, le point qui arrêta mon attention fut que le ma
lade n'eut pas conscience du changement dans l'état 
de son cœur, qu'il n'y avait pas de signe d'insuffisance 
cardiaque et qu'il pouvait faire son travail de mécani
cien toute la journée et même faire des heures supplé-

. mentaires sans excès de fatigue. En pé riode de rythme 
normal le pouls était à 60 environ et il n 'y eut pas d'ac
célération à l'apparition du rythme anormal irrégulier. 

LA SIGNIFICATION DE L'ACTION DE LA DIGITALE 

DANS LA FIBRILL.lTION A URICULAlflE 

Je pensai que probablement, clans les autres cas, 
l'insuffisance cardiaque était due à l'accélération exces
sive du ventricule, le ventricule étant épuisé par un 
manque de repos. Cela semblait aussi évident cat· 
quand clans ces cas la digitale ralentissait le cœur, il 
y avait une amélioration, tandis que d 'autres cas dans 
lesquels la digitale ne déterminait pas ce ralentisse
ment, évoluaient vers la mort. Alors je commençai 
l'étude de la digitale sut· ces èœurs e t je trouvai que 
la majorité était très susceptible au médicament. Aussi 
longtemps que le cœur battait à moins de 80, ils étaient 
en bon état, tandis que quand le pouls dépassait 110, 
ils montraient graduellement des signes progressifs 
d'insuffisance cardiaque. C'est pourquoi j 'essayai de 
déterminer la quantité de digitale qui était n écessaire 
clans chaque cas pour màinteni1· le cœur en état : je 
fus souvent à même de régler la posologie à la dose 

MA.CKENSIE . - Avenir. 
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qui maintenait le pouls au-dessous de 80 et je permis 
ainsi aux malades d 'exercer leur profession pendant 
des années, bien qu'avec une moindre activité qu'à 
l' état de santé. 

QUELQUES RÉSULTATS DE L
1
ÉTUDE 

DE CAS DE FIBRILLATION AURICULAIRE 

L'étude de ces cas me donna une conception tout à 

fait nouvelle de l'insuffisance cardiaque et de sa patho
génie, et démontra que dans les cas supposés les plus 
typ iques de « pression rétrograde » (où l' insuffisance
cardiaque dé terminait de l'hydropisie et de la dilata
ti on hépatique), elle n'était pas produite par l' insuffi
sance des valvules et des cavités les unes après les 
autres, mais était déterminée par l 'apparition de ce 
nouveau rythme. Elle donna aussi les éléments d'un 
prnnostic fondé , car on vit que dans les cas où le pouls. 
n 'était pas accéléré, la capacité fonctionnelle du cœur 
était peu ou pas du toLlt altérée. Quand le pouls était 
accéléré d'une manière persistante, une insuffisance 
cardiaque de typ e grnve apparaissait tôt ou t;ud. Si le 
pouls pouvait être ralenti et maintenu tel par la digi
tale, le pronostic devenait favorable : si l'on ne pou
vait y parvenir, alors le pronostic était grave. L'exa
n&n nécropsiqÙe de ces cas graves r évéla qu 'en plus 
du rythme anormal, il y avait toujours d 'autres com
plications telles que la dégénérescence myocardique 
ou l 'insuffisance aortique. J'arrivai à d'autres résultats 
curieux, comme par exemple le fait que l'angine de poi
trine survient rarement dans ces cas et que si ce rythme 
anormal se développe chez un malade atteint d'angine 
de poitrine, les crises d'angine de poitrine cessent. 
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LA DÉCOUVERTE. DE LA. NATURE DU RY'FHME ANORMAL 

Dans un de ces cas où j,' a.vais observé l'apparition 
et la persistance de cet état pendant sept ans , en. exa
minant le cœur après-l'autopsie,. j_e trouvai une hyper
tr9phie de la paroi musculaire des oreillettes. Manifes
tement un organe qui aurait été paralysé sept ans , ne 
pouvait être aussi hypertrophié : en raisonnant j e 
conclus-que la paralysie de l'oreillette n' expliquait pas 
cette arythmie. Il me sembla que, s 'il y avait contrac
tion de l'oreillette , elle devait se faire pendant la sys
tole ventriculaire car ni le polyg,raphe , ni l'électrocar
diographe ne révélaient de signe de sa contraction 
pendant la pause qui sépare les contractions ventri
culaires, m ême quand le pouls battait à 50 par minute. 
C'est pourquoi j e pensai qu'il y avait contraction 
simultanée des oreillettes et des ventricules, et qu'au 
lieu d'avoir son orï'gine normale à l'embouchure de la 
veine cave supérieure, le stimulus de contraction nais : 
sait dans le nœud de tissu situé à l'origine du faisceau 
qui transporte le stimulus de contraction de l'oreillette 
au ventricule : c'est pourquoi j 'appelai provisoire
ment cet état « Rythme nodal )) . Je ne fus jamais com
plètement satisfait et je cherchai à me faire une idée 
plus claire de ce qui se passait en réalité. En 1906, 
Cushny et Edmunds attirèrent l'attention sur la res
semblance des tracés radiaux d 'un cas d'arythmie 
paroxystique avec des tracés pris sur un chiE,n chez 
qui ils avaient produit de la fibriUation des oreillettes. 
Je réfléchis à cette idée pendant quelque temps et 
pensai qu'il en était .probablement ainsi dans ces cas 
de paralysie auriculaire ou de rythme nodal et même, 
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en 1907, j'allai jusqu'à publier des tr acés montrant 
de petites ondulations du tracé jugulaire que j'attri
buai à une oreillette en fibrillation. Mais je dois 
avouer que je n'avais réellement pas sais i complète
ment la signification de la découverte de Cushny et 
Edmunds et que je revins à la vieille idée d'un rythme 
nodal. Il est parfois surprenant de voir comment on 
peut être en contact avec un aspect d'un sujet sans se 
rendre compte de ses autres aspects. Sans aucun doute 
mon erreur s 'explique par mon ignorance de l'expéri
mentation physiologique - je n'avais jamais vu un 
cœur en fibrillation. Cependant je continuai à essayer 
de mieux comprendre le sujet, et plus tard, quand je 
vins à Londres, le docteur Lewis s'intéressa au sujet : 
il produisit la fibrillation auriculaire chez un chien, 
prit des tracés des pouls artériel et veineux, démontra 
leur identité avec des tracés semblables chez l'homme 
et montra qu'il s 'agissait indubitablement chez l 'homm e 
de fibrillation auriculaire. 

L'IMPORTANCE DE LA DÉCOUVERTE DE LA FIBRILLATION 

AURIC ULAIRE SUR LES RECHERCHES MÉDICALES 

A mesure que les années passeront et que les médecins 
deviendront plus habiles à découvrir cet état cardiaque et 
tous ses symptômes, on reconnaîtra de plus en plus que 
sa découverte constitue une frontière en clinique cardio
pathologique. On peut m'excuser si j 'insiste sur le fait 
que tous les détails essentiels concernant èet état, sa 
sym ptomatologie , sa relation avec l' insuffisance car
diaque, sa réponse à la digitale, furent tous découverts 
par les moyens simples qui son_t à la portée de tout 
médecin praticien. De plus, et c'est là le point que je 
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veux souligner, la d_écouverte de cet état en tant 
qu'entité clinique et de toutes ses conséquences n'au
rait pas pu être faite par des chercheurs, si capables 
qu'ils fussent, s'ils s'étaient renfermés dans leur labo
ratoire ou dans leur service d'hôpital. 



CHAPITRE V 

LA STÉNOSE MITRALE 

La connaissance de la signification pronostique des 
souffles est j un <les problèmes qui devaient être étu
diés. Que nous soyons encore !bien éloignés : de com
prendre leur signification , cela est bien démontré par 
la confusion générale qu e l'on constate dans la pra
tique quotidienne et par ce fait que l'on ignore la 
méthode:qui permettrait d 'acquérir cette connaissance. 
Je m'en occupe plus loin, ,et ici je désire donner un 
exemple spécifique des méthodes employées. Depuis 
cinquante ans la'.:sténose mitrale se reconnai t par les 
souffles qu'elle produit et 'on suppose, d 'une faç?n 
tacite, que cette question es t -déjà suffi sa m~ent com
prise. Mais il s 'en faut que cela soit vrai. On sait que 
dans :cette affe ction l'orifice mitral subit souvent un 
rétrécissement progressif, jusqu' à ce que l'orifice 
devienne si petit que la quantité de sang pour le corps 
est réduite à une quantité inférieure à celle nécessaire 
pour entretenir la vie . La rapidité de la progression 
de ce rétrécissement est aussi variable que lé degré 
qu 'il peut atteindre. Si l'on veut déterminer la signifi-
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eation pronostique d'une sténose mitrale, il est néces
sair,e de constater le degré du rétrécissement et la 
['apidité de sa progression. Ainsi, dans un cas de gros
sesse, i.1 se pose des questions de première importance 
telles que celle de savoir si le ,cœur est en état de su p
porter l'effort, ce qui. peut dépendre de l'importance 
de l'obstacle opposé au cours du sang par l 'o rifi ce 
rétréci, fonction du degré du rétrécissement et de la 
rapidité de son évolution. Néanmoins, même dans les 
livres les plus récents , on ne trouve pas mentionnéé 
l'importance de ce sujet et il n'y a aucune indication 
qu'il y ait des signes qui puissent donner ce rensei
gnem ent important. Dans les observations de rhuma
tisme at·ticulaire, je n'ai pas trouvé que l'on ait parlé du 
souffle présystolique •que nous savons être un signe 
produit par la sténose mitrale au cours de l'attaque 
aiguë. Parfois j'ai été surpris de constater un souffle 
présystolique quelqu es années après un accès de 
i·humatisme aigu, souffl.e que je savais n 'avoir pas 
été trouvé dans les examens pratiqués immédiatement 
après l'accès aigu. Si l'on veut bien réfléchir à ce sujet, 
on en voit immédiatement la raison. Une affection 
inflammatoire de la valvule mitrale à la période aiguë 
ne peut pas déterminer de rétréc issement, mais elle 
pe ut plutôt arnen,er la destruction de la valvule et la 
rendre insuffisante. Le rétrécissement ne peut se déve
lopper qu e lorsque l'inflammation s'éteint et que com
m ence la cicatrisation. Cela explique le fait que l 'on 
peut constater un souffle systolique pendant un accès 
de rhumatisme aigu au -cours duquel le cœur est tou
ché, mais jamais un souffle présystolique dû à une 
sténose de la valvule, à moins que le cœur n'ait déjà 
été lésé auparavant. Une étude systématique des cas 
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individuels de rhumatis1I1e aigu que j'ai eu à soigner, 
m'a montré que les ·signes de la sténose n'apparais
saient que plusieurs années après l'inflammation cau
sale. Le premier signe de la sténose était un frémisse
ment à la pointe coïncidant avec la systole auriculaire, 
et plus tard apparaissait un bref souffle systolique. 
Au début, ce souffle n'était pas toujours présent, 
mais, plus tard, il devenait constant, et avec le temps, 
sa durée s'allongeait. Puis apparaissaient ensuite le re
doublement du second bruit, et plus tard, un souffle 
court immédiatement après le second bruit. Ce souffle 
s'allongeait graduellement jusqu'à venir empiéter sur 
le souffle présystolique, de sorte que le long intervalle 
entre le second et le premier bruit était rempli par des 
souffles. Eh bien, toutes ces variations indiquent une 
sténose progressive. Si l'on peut retrouver la date de 
l'attaque causale de rhumatisme aigu, on peut avoir 
ainsi une idée, un peu vague en vérité, mais qui a de 
la valeur pour évaluer la rapidité de la progression de 
la sténose. Ainsi, tous ces souffles peuvent se montrer 
dans les quatre ou cinq années qui suivent l'attaque 
causale, indiquant que la sténose progresse avec rapi
dité, tandis que, dans d'autres cas, il ne peut y avoir 
qu'un souffle présystolique court dix ou vingt ans 
après. Il est inutile de dire qu'à côté de ces signes, il 
en est d'autres qui indiquent les degrés de l'insuffi
sance cardiaque. 

Dans tout cas de rétrécissement mitral, où la question 
de grossesse se pose, ou à vrai dire où il est nécessaire de 
faire un pronostic quelconque, la recherche de ces signes 
conduira à reconnaître quel est le degré de la sténose, et 
on aura ainsi la possibilité de connaitre pratiquement, 
d'une façon grossière, la marche de la cicatrisation. 
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Si l 'on peut observer ces malades pendant un cer
ta~n temps , on constatera une grande vari été de symp
tômes. Dans la majorité des cas , le souffle présysto
lique dis paraî tra subitement et il ne restera plus que 
le souffle di astolique , indiquant le début de la fibrilla -
t ion auriculaire . ' 

Dans d'autres cas, il se fa it des mod ifications cu
l'ieuses du l"ythme du · cœur , montrant que la lésion 

r1 1w\iJ(~Ju A __, /1 1 -:L;. 1 - v v V v I 
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~ 
FIG, 27. - Tracés des p ou ls radial el j ugulaire dans un cas de s té no~e 

mitrale . Le poul s ju gul_aire m ontre les deux on des dues à l'o reillet te (a) 
et au ve nt ricule {v) . En tre les tracés , le d iagram me indique le momen t 
d'apparition d u premier e t du second bruit e t du souffle mésodiasto
lique . On voit q ue ce der nier se produil au mê me mom ent que l 'onde 
auriculaire d ans le tracé jügulai re. 

valvulaire n 'est qu 'une partie des méfai ts dus au rhu
matisme aigu et la digitale peut produire des irrégu
larités de différents types . Parmi ces modifications, on 
peut parfois voi1· .apparaitre un souffle mésosystolique. 
Sa place dans le cycle cardiaque ' est entre le second et 
le premier bruit du cœur, pendant la diastole du ven
tricule, et il est distinct comm e temps des souffles pré
systolique et diastolique qui viennent d'être décrits. Si 
l 'on prend des tracés du pouls jugulaire , on voit qu'il se 
produit au même moment que l'onde auriculaire dans 
le pouls jugulaire e t , en fait, il est dû à la systole 
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.auriculaire. S'il est séparé du premier bruit, c'est qu'il 
y a un retard .dans le stimulus de contraction q_ui va 
de l'oreillette au ventricule (fig. 27). Nous reviendrons 
sur ce sujet à la page 158. 



CHAPITRE VI 

OBSERV.A.TIONS SUR LES EFFETS DES MÉDICAMENTS 

Il n'est pas . de branche dans les recherches médi
-cales dans laquelle il soit aussi nécessaire de com
prendre les symptômes de la maladie que dans celle 
qui a trait aux effets des remèdes. Tout le mond·e sait 
que, avant de soigner un malade d'urie façon ,ration
nelle, il faut reconnaître la nature de sa maladie. On 
prend souvent le signe le plus proéminent comme 
indication pour le traitement, et il est bien rare qu'on 
essaie de comprendre la significatïon réelle de ce 
signe. Sans doute, de temps en temps, on tente, queJ
quefois avec ·succès, de trouver la cause et de la fai-re 
disparaître, mais cela implique rarement l'administra
tio_n d'un médicament. Je n'exagère pas en disant 
qu'aucun des nombreux médicaments qui ont reçu la 
sanction officielle et· sont indiqués dans la pharma
<:opée, n'a jamais été étudié avec tout le soin et l'intelli
gence néce_ssaires pour comprendre son effet. Même 
c-eux dont l'efficacité n'est p,:is douteuse, n'ont pas été 
-étudiés avec mie précision assez soigneuse qui mettrait 
,en lumière 'les propriétés qui les rendent efficaces. 
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Les effets des remèdes doivent ê tre étudiés chez 
l ' individu malade. Il faut noter soigneusement ses 
symptômes et reconnaître leur origine. L'effet du 
médicament doit être surveillé en observant comment 
les symptômes sont modifiés , et il faut constater les 
nouveaux symptômes que provoque le remède. Cette 
façon de faire nécessite chez l'observateur une con
naissance préliminaire des symptômes de la maladie. 

C'est parce qu'on a négligé cette méthode d'étudier 
l'effet des médicaments qu'on a été déçu par beaucoup 
de remèdes dont l'a pparition avait été annoncée comme 
une découverte qui soulageait la . douleur et -laissait 
prévoir la guérison de la maladie. Que l'on se rappelle 
seulement avec quel enthousiasme on accueillit l'appa
rition de l'électricité, des rayons . X et du radium, et 
quelles espérances extravagantes fit naître l'intro
duction tle la tuberculine. N'est-ce point encore de nos 
jours le même enthousiasme à l'apparition du Salvar
san? Si on ne peut qu'admirer les patientes recherches 
qui ont abouti à sa découverte, il faut bien reconnaître 
que sa réussite est gênée par l'absence d 'une inter
prétation intelligente des symptômes produits par la 
syphilis. Déjà on reconnaît que ses effets sont limités, 
ce qui est dû en partie à ce qu'il n'est pas possible de 
distinguer les cas qui sont justiciables du traitement 
de ceux qui ne le sont pas. 

Avant de pouvoir dire qu'un médicament est efficace 
dans une maladie telle que la syphilis, il est nécessaire 
que les sujets qui ont été traités puissent être suivis 
pendant tout le reste -de leur vie. Cela peut être consi
déré comme impossible et non réalisable . Cette im
possibilité est un exempli qui montre bien que l'on 
n'a jamais saisi les principes de la médecine clinique. 
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Celle-ci exige qu'on puisse observer les malades pen
dant toute leur vie, quelque longue qu'elle soit. C'est 
un fait bien connu que les symptômes de la syphilis 
peuvent n'apparaître que nombre d'années après l'in
fection première. Alors , comment quelqu'un peut-il 
être sùr de l'effet d'un médicament avant qu'une s érie 
d'individus ait été observée pendant un temps suffi
samment long? Il est vrai que la vie de l'observateur 
est trop courte. L'homme qui plante un gland ne peut 
pas s 'attendre à voir le chêne avec sa croissance com
plète. L'un peut le planter, et un autre peut l'arroser, 
mais ni l'un ni l'autre ne le verront à sa maturité. 
Le véritable observateur est celui qui se contente de 
« bêcher ,, sans se soucier de celui qui verra le résul
tat pourvu que le but de la médecine soit atteint. 
J'avais résolu de voir , même avec mes ressources limi
tées, si l'on ne pouvait pas étudier plus exactement 
l'effet des . remèdes, s 'il n 'était pas possible de recon
naître ceux qui avaient une véritable valeur et quelle 
était la méthode de les administrer qui convenait le 
mieux aux indications individuelles : mais j'.ai eu les 
plus grandes difficultés pour savoir comment il fallait 
commencer, et j'ai perdu be~ucoup de temps dans des 
essais infructueux . Ainsi, pour rechercher les signes 
des effets d'une médièation tonique, je n'ai pu arriver 
à constater des symptômes indiscutables, et les im
pressions des malades étaient si exposées à la sugges
tion qu'on ne pouvait pas leur accorder une confiance 
absolue. Ayant en observation un grand nombre de 
sujets atteints de troubles digestifs, comme on peut le 
voir à la figure 1, page 5, j'avais essayé de voir si je 
pouvais me faire une idée plus nette de l'àction des 
remèdes sur le tube digestif. La plupart des malades 
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ne présentaient pas ou peu de signes physiques, de
sorte qu'on devait se rapporter à la description de leurs 
sensations et cela demandait beaucoup de discrimina
tion. Ainsi, la flatul ence était un symptôme qu'accu
saient beaucoup de malades et i.l fallait se faire une 
idée nette de ce qu e voulait dire chaque malade en 
disant « du gaz dans l 'estomac ». Un interrogatoire 
serré montrait ce fait qu'une proportion 'considérable 
de ceux qui accusaient ce trouble n' étaient, en réalité, 
que des suj ets qui avala ient de l 'air - habitude dont 
beaucoup n 'étaient pas conscients. L'éructation et la 
sensation de brûlure étaient des symptômes très com
muns, e t étaient généralement soulagés par des prises 
de bicarbonate de soude et de bismuth. En étudiant les 
circonstances d aD: s lesquelles apparaissait cette sensa
tion de brûlure, · ses r apports avec le moment où on 
avait.pris de la nourritu re , et l'espèce de nourriture , 
on voyait qu 'il exi stait différentes variétés. Comme 
beaucoup mangeaient d'une façon gloutonne, ou . bien_ 
buvaient et mangea ient en même temps, l eurs symp
tômes pouvaient être soulagés et guéris définitive
ment, en les obligeant à manger sans boire, de petites 
bouchées à la fois et à faire une mastication com plète. 
J'essayai de ~omprendre 1; cause r éell e des troubles 
qu'ils accusaient, mais je connaissais trop mal les 
maladies du tube digestif pour ar r iver à un résultat. 
L'action des purgatifs est un suj et qui s'impose à tout 
praticien, et j'essayai d e cornpr~ndre les effets des 
différentes espèces. 

Je m'aperçus bientôt que la constipation était une· 
question beaucoup plus compliquée que je n e le soup
çonnais. Le fait que les suj ets ont d es réactions diffé 
rentes vis-à-vis des divers purgatifs, montre qu'il doit 
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y &.voir des facteurs que nous ne connaissons pas 
eneore. Cela parart être le cas, car ·sou vent la constipa-
tion se produit dans des maladies siégeant à d ifférents 
niveaux de l' intestin. Une méthode très instructive 
d'observation consista à noter l'action des purgatifs, 
et je crois qne ce' serait une métho,de· atile à adopter 
clans l'enseignement destiné aux étudiants en leur fai
sant noter· l 'effet des simples purgatifs chez les malades 
qui doiveJi.l!t en prendre. Cela n'a jamais été fait par 
des médecins ayant de l'expérience, et il serait sur
prenant de voir comme, par cette méthode, une- grande 
lumière serait j etée sur la symptomatologie du tractus 
intestinal. Par exemple, le temps qu'un purgatif prend 
pour agir est très important pour r econnaitre la vitesse 
des mouvements- intestinaux dans différentes mala
dies. Le nombre des évacuations et leur ca ractère
indilquent la hauteur à laquelle les scybales séjour 
naient dans l'intestin . Les sensations éprouvées par le 
malade, le sentiment de collapsus, parfois allié aa 
shock, les phénomènes se _ produisant · sur d'autres 
organes comme le cœur et les vaisseaux sanguins, 
devraient ê-tre observés. L'apparition de la douleur 
indique que le péristaltisme s'est p1·oduit : le s:i,ège de· 
la clouleu.r, l'hypéralgésie cutanée et le durcissement 
des. rnuseles· abdominaux indiquent la po,rtion de l 'in
testin qui est le siège du péristaltisme . 

L'exemple suivant démontre bien la nécessité de 
mettre en pratique ces méthodes d'ofu.servation. Une 
de mes jeunes clientes souffrait de constipation et 
avait des douleurs atroces quand les matières étaient 
expulsées à 1a suite d'un purgatif. Étant en visüe- à 

Loudre&, elle fut prise d'une affection très grave cam
sant des. alarmes, et on fit appeler un médecin distin:-
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gué qui était en même temps un pharmacologiste. Il 
m'écrivit une longue lettre au sujet de la gravité de 
l'état de ma jeune cliente. Il avait constaté une grande 
sensibilité de l 'abdomen et une paroi abdominale 
ayant la dureté du bois, indiquant clairement une 
attaque de péritonite. Il recommanda à la malade de 
rester au lit pendant six semaines et de suivre un 
traitement approprié, et si au bout de ce temps il n 'y 
avait pas d'amélioration, elle devrait subir u:qe opéra
tion abdominale qui permettrait de détruire les adhé
rences. Quand je vis cette jeune fill e, je constatai 
qu'elle avait eu une de ses attaques habituelles de 
constipation, et que le purgatif qu'elle avait pris avait 
déterminé la mobilisation de ses scyhales avec la clotI
leur habituelle. On pourrait faire un commentaire très 
instructif sur le fait que des médecins qui ont appris 
l' action des remèdes n'ont jamais étudié les effets 
d'un e close d'huile de ricin chez une jeune fille cons-

. tipée. 

Je résolus ensuite de vérifier la valeur des médica
ments cardiaques puisque les méthodes que j'em
ployais pour prendre des tracés cardiaques me permet
taient de reconnaître toute modification de l'activité 
du cœur. Je commençai par les médicaments qui étaient 
réputés comme ayant un effet rapide. A cette époque, 
la strychnine avait une grande vogue : médecins et 
chirurgiens vantaient ses effets, les chirurgiens refu
saient souvent d'opérer un malade sans anesthésie, 
à moins qu'il n'eut eu au préalable une injection de 
strychnine, et l'an.esthésiste avait souvent près de lui 
une seringue hypodermique toute prête au cas où il 
y aurait eu une défaillance du cœur. A ma grande sur
prise, je ne constatai aucun résultat. A doses thérapeu-
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tiques,soitpar la bouche, soit en injection sous -cutanée., 
-on n 'observait aucun efife;t sur le cœur sairi, ni c.he!l un 
·sujet en état .de ,collapsus. Je parcou-rus toute la litté
-rature sur ce sujet, et en dehors .d-es asse rtions sur sa 
valeur, il n 'y avait pas une seule obs ervation clans 
1aqu,elle il y eut une preuve j ustif.iant la croyance da ns 
.ses pro,pr!Îétés . Plus tar,d, au London Hos:pita1, une 
sér-ie d'observations faites so,ig,n.e11senient par le doc
teur Parltinso.n confirmèrent ce fait que, aux doses 
thé.rapeutiques, 1a strychni ne n 'a aucun effet sur les 
organes de la circulation. Je n,e constatai pas de meilleurs 
résultats da11s mes recherches sur l'action de la caféine 
.et de l'huile camphrée. L'aconit était un autre m édica
ment qui .avait une grande.réputation comme « clé.pres
seur .du cœu.r ii , et j,e n'ai pas trouvé · qu'il ai.t aucun 
..effet, -quand il est -iilollllé :aux doses thérape utîqu es . 

Bien souvent j'ai surv,eillé les e.ffets non d-ou~eux 
produ.its par la digitale et j'ai :so,igneHsement observé 
l es ,cas auxquels je l 'admin.is.trais. Suivant la pratique 
habituelle , je la donnais à tous les dive rs ,sujets qui 
av.aient ,ou étaient su ppo.sés avo.ir une affec tion du 
-cœur et _je notais le ur réaction ou leur dé faut cle réac
tion. Au .bout de dix ans d 'observation, j,e r.éunis 
t ous les cas auxquels j 'avais d0nn-é le médicament et 
j 'analysai le r ésultat. Dans la grande m~jorité des .cas, 
j e ne trouva,i auc.u.ne pre uve de son .effet sur Je cœ ur 
et la question . se ,posait de s:avoir si ,c'était à Ja qualité 
du .médicam.ent ou à l'insuffisance de la dose .ou au 
manque de susceptibilité du malade qu'était dû .son 
mrun.que d 'action .. ,J''avais l'habitude d'.augmenter la 
dose .du .m,édicame;ia,t jusqu'à ce qu.e feus d,es preuv,e,-s 
suffisantes q.1,1e le médicament a,gissai,t, l es preuves de 
-son action étant démontrées ,par quelque :effet .sur le 

MA C:1..li:N ZIE. - Avenir . 10 
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cœur, ou par la nausée, quelquefois avec vomissement, 
ou la diarrhée. Chez les sujets chez lesquels j'avais 
constaté un effet, le cœur présentait une diversité 
curieuse de phénomènes. Chez les uns, avec un rythme 
normal, la rapidité des battements du cœur diminuait 
légèrement, le ralentissement apparaissant par inter
Yalle pour quelques battements : chez d 'autres, il se 
produisait des extra-systoles. Chez un certain nombre, 
le pouls devenait irrégulie r par suite de l'absence de 
battements ventriculaires (blocage partiel), tandis que 
les oreillettes n 'étaient pas affectées. Dans de rares 
cas, avec cœur malade, il se produisait des réactions 
particulières, comme un ralentissement de tout le 
cœur avec un ventricule se contractant d'une façon 
indépendante de l'oreillette, ou bien le cœur présen
tait de la fibrillation auriculaire pour r eprendre son 
rythme normal dès que l'effet du médicament ne se 
faisait plus sentir. Dans tous ces cas, le malade éprouvait 
une amélioration des moins nettes par l'emploi du 
médicament, sauf lorsqu'il y avait des battements ra
pides du cœur avec un ralentissement marqué par 
l'effet du médicament ou lorsqu'il y avait de l'ana
sarque suivie par une émission abondante d'urine. 
La simple affirmation du malade qu'il se sentait mieux 
n'était pas admise comme preuve à moins qu'on eut 
constaté nettement quelque effet sur la rapidité d es 
battements ou sur le rythme du cœur, et qu'on eut 
démontré que l'amélioration n'était pas due à quelque 
autre agent, comme le repos. 

Il y avait une catégorie de cas dans lesquels l'effet 
du médicament était parfois phénoménal: c'étaient des 
cas où l'insuffisance cardiaque était très prononcée 
avec dyspnée etœdème. Les battements du cœur étaient 
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rapides, irréguliers, présentant cet état que j'avais 
d'abord décrit comme paralysie de l'oreillette et que 
l'on reconnaît maintenant comme de la fibrillation 
auriculaire. Aussitôt que l'on avait donné une dose 
suffisante de digitale, les battements du cœur se ralen
tissaient, tombant de 130 à 60 ou 70 par minute, et 
immédiatement tous les malaises disparaissaient et le 
malade pouvait rester cou-ché et, plus tard, allèr à ses 
affaires. • Dans un grand nombre de cas, je trouvai que 
cet effet était obtenu après que le malade avait pris 
une drachme (3g,55) de teinture de digitale par jour 
pendant 5 à 7 jours. C'est là la quantité qui produirait 
un blocage partiel chez certains sujets ou bien de la 
nausée et des vomissements chez d'autres, chez qui le 
cœur n'était pas touché par le médicament. Cette réac
tion à la digitale me conduisit à l'étude de l'insuffisance 
cardiaque dans ces cas, et je constatai que chez un 
grand nombre, si les battements du cœur étaient 
rapides, il y avait des signes d'augmentation .de l'insuf
fisance cardiaque, qui disparaissaient avec le ralentis
sement des battements sous l'influencè de la digitale, 
J'arrivai à trouver la quantité qui maintenait le cœur 
avec des battements modérés, et je trouvai que toutes 
les fois qu'un cœur ayant des battements rapides se 
ralentissait sous l'influence du médicament, si l'on en 
prenait par intervalle de petites quantités, on pouvait 
obtenir un effet durable qui maintiendrait le cœur ra
lenti et éviterait les crises d'insuffisance cardiaque, et 
le malade serait en état de mener une vie utile. Cette 
méthode a nécessité l'observation de malades pendant 
de nombreuses années. 

Je crois ne pas avoir une opinion exagérée sur mon 
habileté à combattre la maladie, car j'ai conscience de 
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m,on impuissance qruand je siüs aux p!l'ises avec beau
coup de malaclies ; mais j,e puis diire q!.l.,e de temps en 
temp:s j'ai vu ,des malades av,ec de l'orthopnée, ,de la 
respiration <l,e .Cheyne-S,tokes, ,de l'œdème et tou.,s les 
signes d'une insuffisance car<liaq_ue grave, que leur 
médecin avait .ahandonné.s, obtenir une gU<érison ra
pide qu,i s'est maintenue pendant des années grace à 

l'emploi judi.ci-eux et inteUi.gent d« médicamènt. 
Le p,rincipal objet que je pousu:is ,en citant mes 

observations sur la .digitale, est qu'elles ont inclciqué la 
métho.de rationnelle pour étudier les médicaments 
d'une manière intelli,gente. Elles montrent q <l!le, avant 
qu'on pui'Sse déterminer les proprié tés d'un médica
ment, il est absolument nécessaire que l'-0n rèconnaisse 
les symptômes de la mal:adi,e et <jU'0n en saisisse la 
signification . Je trouvai que la réaction du médica
ment dépendait de la nature de la lésion cardiaque, 
cette réaction variant aviec la nature de la maladie. On 
voit ainsi •combien il y a peu d'espoir ,pour l,es méd,e
cins qui ne connaissent pas l,es différentes formes 
d'arythmie de reco1rn.aîtr.e les réactions particulières 
de la digitale, ou la nature des ,conditions anormales 
qui modifient l'action du médicament ou ,de s'attendre 
à connaître par les expériences de laboratoire pra
tiquées sur des animaux sains les effets des médica
ments sur les sujets malades. Avant qu'<0n ait entre
pris oe travail et ,qu'on ait compris le mode <l'.a.ction 
de la <l-igitale, une .énorme quantité de r,echerches avait 
été faite soit par les médecins, soit par les pharmaco
logistes expérimentateurs: ieur résultat était que toute 
la question était dans le chaos. On reconnaissait que le 
médicament faisait du bien, mais on ne distinguait 
pas quels étaient les cas qui '.pouvaient en I:î'énéficier, 
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de sorte qu'on administrait le médicament à tout sujet 
qui avait ou était supposé avoir une affection c.ar
diaque. De longues recherches dan:s la littérature ont 
révélé le fait qu'il n'y avait pas une seule observation 
dans laquelle on eut reconnu et décrit, d'une façon 
intelligente, l'effet du médicament sur un être humain; 
et même, actuellement, la majorité de ceux qui étu
dient les effets des remèdes, n'ont pas réussi à appré
cier leur action sur le corps humain en état de 
maladie. 





TROISIÈME PARTIE 

PARTIE CONSTRUCTIVE 

INTRODUCTION 

Le récit de mon expérience a eu pour but de fournir 
des faits pour aider à reconnaitre certains principes 
qui peuvent être d'un grand secours pour l'investiga
tion des symptômes de la maladie. Dans nos connais
sances, il y a certaines lacunes dont la persistance 
doit être attribuée au fait que l'on ne comprend pas 
la méthode à employer pour les combler. Il existe une 
très grande proportion de connaissance très utile des 
symptômes, mais cette connaissance n'est point aussi 
fructueuse qu'elle pourrait l'être, parce que une grande 
partie, n'étant que le. résultat de l'expérience person
nelle, rent~e dans cette forme vague et indéfinie qui ne 
permet pas une description qui arrive à convaincre 
les autres. J'ai essayé de découvrir des moyens qui 
pourraient aider à rendre cette espèce de connaissanct) 
précise et définie. Au début de ma pratique, je me 
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souviens d'avoir soigné un homme âgé, avec œdème 
par suite d'insuffisance cardiaque et d'avoir eu à son 
sujet une consultation avec un médecin éminent. Il 
examina rapidement le malade et lui donna beaucoup 
d'espoir, le rassurant en lui disant qu'il irait mieux. 
Surpris par ce pronostic, car le sujet était manifeste
ment très malade, je demandai au médecin comment 
il était arrivé à cette conclusion et il me répondit que 
jamais aucun malade atteint de ce type d'affection 
cardiaque ne succombait au cours d'une première crise. 
Lui ayant demand·é pourquoi ,il en était ainsi, il me dit 
qu'il ne _pouvait le dire mais que son expérience le lui 
avait appris. Plus tard, je trouvai qu'il avait parfaite
ment raison, et j'en constatai aussi la raison après 
une enquète prolongée sur les différentes pha.ses de 
l'insuffisance cardiaque. 

Dans cette partie, j'appelle l'attention sur les prin
cipes et les méthodes: qui m.'ont guidé pour combler 
quelques-: lacunes dans: 1a cml.lla,issanc.e des symptômes. 
Beau.coup de ces rrincipes et cle ces méthodes sont 
évidents par eux-mêmes et ont été en usage dep,u.is 
longtemps, mais, ils n'ont pas été employés d'u!ile 
manière- systématique av,ee une conception nette de 
leur utilité. On peut cons.id(h:er que mes rés.ultats.sont 
trop peu importants pouII justifier l'emwloi des: mé
thodes puéconisées. Tout en, reco.nnais:sant q¼e je n'ai 
pu aller très l.oin, je fe:ra-i remauquer qiu'une grande 
partie de mon temps. a été occupée à imag,iner des 
méthodes et à t'.rowver des puiID.,cip:es' - travail laborieux 
de recherche qui devait Mre fait, si jamais les symp
tômes cl,ev-aien.t recevo,ir l'attentioID. nécessaire ali!, pro
grès cle la médecine,. Les additions que j'ai faites, aux 
connaissances; médical-es-, quel.que petites qn'eUes, 



INTRODUCTION 

soient, ne pouvaient être faites différemment, mais je 
suis ·arrivé à une connaissance approfondie du sujet 
qui me donne l'assurance que ce n'est que par l'em
ploi de ces méthodes et de ces principes qu'on peut 
réaliser des progrès. 



CHAPITRE PREMIER 

PRINCIPES DES RECHERCHES 

Toutes les recherches doivent être faites d 'une 
manière ordonnée et guidées par des principes défi
nis. Jusqu'ici cette conception a fait i;léfaut dans l'in
vestigation des symptômes de la maladie, et il en est 
résulté que là connaissance, mème du symptôm e l~ 
plus manifeste, est imparfaite et que son utilité a été, 
par conséquent, très amoindrie. Comme la connais
sance du symptôme est nécessaire pour étudier la 
maladie, les progrès de la médecine sont entravés, 
parce que on ne comprend pas nettement comment on 
peut tirer un profit complet des découvertes qui ont 
de la valeur. 

Si nous prenons une méthode d'examen, telle que 
r·aus1;ultation, nous constatons que, dans cette sorte de 
connaissance, on n'a guère fait de progrès depuis ci n
quante ans. Ce n'est pas qu'on n' ait pas fait de nom
breuses tentatives pour accroître son utilité, mais c'est 
parc.e que ces tentatives ont été mal faites. On a essayé 
d'améliorer la méthode en modifiant l'instrument, et 
de nos jours, après avoir pris beaucoup de peine, on 
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n'a fait aucun progrès, car aujourd'hui encore l'auscul
tation est beaucoup plus exacte par l'emploi du stéthos
cope en bois originel .ou même par l'application directe 
de l'oreille sur le corps que par tous les instruments 
mécaniques qui ont exigé tant de travail. 

Pour l'emploi du thermomètre, c'est la rpême his
toire, et les renseignements qu'il nous donne actuel
lement sont aussi restreints qu'il y a cinquante ans, 
et on peut faire la même critique pour toutes les 
méthodes d'examen clinique. Même une grande décou
verte, comme l'origine microbienne de la maladie, est 
menacée d'avoir des possibilités restreintes, parce 
qu'on ne sait pas comment l'employer avec ses meil
leurs avantages. 

On peut soutenir que les méthodes d'examen telles que 
l'auscultation et la prise de la température sont em
ployées dans un but défini et que leur utilité est univer
sellement reconnue. A vrai dire, c'est là l'attitude qui 
conduit les médecins qui ont de l'expérience à dire que 
l'on a atteint les limites de l'examen physique, et leur 
donne raison quand ils font appel aux hommes de labo
ratoire pour qu'ils les aident à découvrir de nouveltes · 
méthodes. 

En faisant les recherches de cette sorte, je m'aper
çus graduellement qu'il y avait certains principes qui 
me guidaient vers le résultat qui était. mon but. Au. 
début, il s'en fallait que ces principes fuss ent clairs, 
mais avec le temps et à mesure que mes recherches 
étaient plus approfondies, ils devinrent si nets que je 
pus les formuler en des lois définies ou en principes 
qui me servaient de guide. Dans un sens, il n 'y avait 
rien d'original dans ces lois puisque chaque chercheur 
les avait suivies d'une manière assez confuse, mais on 
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ne s.,était pas rendu compte de leur signification, de 
sorte qu'elles n'étaient pas employées avec une coü1-
préhensron nette de -leur importance, et comme on 
négligeait de s'en servir , on était arI'ivé à négliger 
beaucoup de découvertes précieuses pour étudier les 
méthodes et les symptômes dont j'ai parlé. 

LA LOI DE PROGRESSION 

Il y a un principe qui devrait être place en tête d.e· 
toute· enquête médicale à savoir que la découverte 
d'un fait ne- devrait jamais être la terminaison d'une 
reche-rche, mais doit être utÎ!lisé.e pour la découverte 
d'autres faits, que chaque pas en avant ne doit être 
fait que pour an-iver à trouver l'occasion de faire 
un autre pas :· c'est ce ~ue j'appelle la « Loi de Pro -
gression ». 

On ne. s'est pas rendu compte de la significaüo,:BJ de 
cette lo,i .. On pourrait dire que l 'ausc·ultation était une· 
découverte irnpo-rta,nte, et qu'elle a _été. employée avec 
un soin mé:ticl\llleux pour découvrill' les maladies. des. 
val~les du cœur autant qu 'on p.ouvait. l 'utifiser :. 
la limite de son utilité a été atteinte. Comn~e contraste,. 
prenez la des.cription des expériem,ces qui ont conduit 
à étudiier le pouls j.ugulaire. D'autres avaient· étudié 
~e sujet al'Iparavant et, après avo.ir reconnu quelques 
points particuliers, avaient abandonné le sujet co;m.me, 
n 'ayant aucune. importance pn·atvque. o·un autre côté:, 
j-e m''en sui:s servi com1!1e, d'un J;J.1l;arcfu:epied pom'· aller 
pltJJs loin, et c'est aiinsi que m'a été révélé le méca
nisme des arytltmies du cœur- Cellesrci avaient. été 
l'obj,et de recherches de la part d'autres, observateurs 
qui avaiient ahando:nné. cette étlilde api·ès. ql!l,'i,ls, eiarent 
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trouvé la base physiologique qui déterminait les diffé
rentes arythmies. De nouveau, je me servis de ce 
renseignement d·autres façons : l 'une fut de trouver 
l 'action de la digitale sur le cœur humain. Une autre 
manière fut de trouver ce qui arrivait aux sujets qui 
;présentaient ces différentes arythmies, et en sui
vant ces malades, je trouvai la signification pronos
tique des diverses formes d'arythmie, ce qui a une 
très grnnde importance .au point de vue pratique. Au 
.cours de ces recherches, je découvris les caractères 
diniques de cet état qu·on appelle actuellement la 
fibrillation auriculaire, mais voyant que les méthodes 
que j 'employais ne pouvaient me renseigner complè
tement sur cet état, je cherchai des renseignements 
.complémentair.es auprès des gens qui s'intéressaient à 

.ce sujet, de sorte que sa vraie nature fut révélée par 
l ' emploi de l'électrocardiog raphe et les expériences 
sur les animaux. Quand cet état me fut parfaitement 
connu, je m'en servis comme moyen pour étudier le ' 
début de l 'insuffisance cardiaque, recherche qui, 
quoique encore incomplète , a jeté un jour nouveau et 
inattendu sur un problème de la plus haute importance 
dans la pratique médicale. 

LA LOI DES PHÉNOMÈNES ASSOCIÉS 

Si l'on admet la nécessité de se servir d'un fait nou
veau comme moyen pour découvrir de nouveaux faits, 
la question se pose de savoir, comment faut-il le faire? 
A l'examen des malades dont la santé est altérée, on 
trouve toujours un grand nombre de symptômes . Dans 
beaucoup de cas, un ou plusieurs symptômes sont pré
dominants : la cause des symptômes n'étant pas corn-
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prise, la maladie est quelquefois décrite à cause de ses 
symptômes comme albuminurie, angine de poitrine, 
goitre exophtalmique. A côté de ces symptômes domi
nants, il y en a d'autres qui demandent à être recon
nus et qui, lorsqu'on les trouve, je ttent une lumière 
éclatante sur l'état pathologique, de sorte que l'obsér
vateur peut reconnaître des traits qui ont une véritable 
importanée pratique. Cette méthode de recherche est 
guidée par ce que je peux appe ler la « Loi des Phé
nomènes associés », cette loi étant basée sur ce fait 
que la maladie, en modifiant la fonction d'un organe 
ou en altérant la santé de l'individu, produit une 
grande variété de phén9mènes : l 'application de cette 
loi demande à ce que l'on recherche les symptômes les 
moins proéminents et qu'on fasse une enquête sur 
leur nature. Lorsqu'un symptôme a été découvert, les 
buts immédiats qu'on se propose sont : 1° la décou
verte du mécanisme de sa production et 2° la détermi

nation de l'importance que sa cause a sur l'avenir du 
malade. Ces buts donnent lieu à une recherche définie 
que l'on peut obtenir dans beaucoup de cas par l'ap
plication de cette loi. 

C'était pour démontrer l'utilité de cette loi que j'ai 
exposé mon expérience avec autant de détails. La 
découverte de la cause du souffle mésodiastolique est 
un exemple de son application. Les cliniciens avaient 
bien reconnu ce souffle depuis cinquante ans, mais 
personne n'a,·ait donné une explication de la manière 
dont il se produisait. L'application de la loi des phé
nomènes associés révéla sa nature et montra comment 
on pouvait augmenter l'utilité de l'auscultation. Ainsi 
on reconnut qu'une certaine force était nécessaire 
pour produire un souffle. Quelle forée existe pendant 
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la pa use après la contraction des ventricules jusqu'à 
la contraction des oreillettes? Dans les conditions no1·
males, il n'y en a pas en dehors de la précipitation du 
sang qui va de l'oreillette au ventricule à la fin de la 
systole ventriculail'e . Dans la sténose mitrale, cela 
donne lieu au souffle diastolique qui se produit immé
diatement après le second bruit. Mais le souffle méso
diast-olique est séparé à la fois du premier et du second 
bruit (fig. 27, p. 137). En recherchant les phi nornènes 
associés, un ;tracé du pouls jugulaire révéla que le souffle 
survenait au même moment que la systole auriculaire, 
qui était séparée par une pause de la systole ventricu
lai re. Non se ule ment était ainsi révélée la cause du 
souffle, mais le fait de reconnaître le retard de la sys
tole ventriculaire après l 'auriculaire, montrait que le 
faisceau auriculo-ventriculaire était le siège d'une 
lésion, de sorte que maintenant nous savons qu'un 
souffle méso-diastolique n'est pas seulement un signe 
de s ténose mitrale mais encore un syH1ptôi11e de blo
cage partiel. 

Un autre exe~ple est fourni pa r la description des 
modifications des souffles et l eur signification dans la 
sténose mitrale. U a exemple analogue de l'application 
de la loi peut être trouvé dans la découverte des diffé
rentes forme s d 'arythmie du cœur, ou encore dans 
l'exposé de la recherche de la douleur viscérale . De
puis nombre d'années, on faisait des recherches sur 
cett e doule ur, . e t on n'avait fait que peu de progrès 
jusqu 'à l'application de cette loi qui fit découvrir son 
association avec les réflexes viscéro-sensitif et viscéro
moteur, et cela a servi de guide pour comprendre son 
mécanisme. L'application de cett_e loi finira par, aug
menter nos conn'a issances sur ce sujet, lorsque ceux 
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qui en ont l'occasion comprendront sa v.aleur, ,en ce 
sens qHe les divers phénomèn.es sensitifs s-eront étroi
tement reliés à ce,qu'on trouv-era au ,cours ,de l'opérati-o.n 
ou sur Ja tabie d 'autopsie. Jusqu'ici .cette investigation 
de la douleur est encore dans l'enfonce, mais l es prin
ci.p.es sur lesquels .elle doit être con.duite sont actuel
lement bi,en connus, et il faut simplement que ceux 
-qui en ont l'.occasion veuillent bien les appliquer. 

Dans la pratique médicale., il est essentiel de sav,oir 
quelle influence la cause du symptôme peut avoir su.r 
l 'av,enir du malade. Pour la solution de ce problème, 
l'application de cette loi est nécessaire , et j'entr,erai 
dans quelques détails pour le .démontrer dans lè cha
pitre sur la détermination de la valeur des symptômes, 

L'application .de cette loi est n écessaire pour d'autres 
recherches. Il est .manifeste .que ,dan·s l'étude de la 
maladie d 'un organe, il e.st nécessaire .de reconnaitre 
la capacité .ou le degré d'incapacité fon,ctionnelle de 
l'organe. Comme les modifications de Ja fonction 
peuvent rarement ê_tre expliquées par l 'étude .de l'or
gane lui-même, mais ne sont reconnues .qu,e par leur 
réaction sur d 'autres .organes, il en résulte ,que cette 
loi des phénomènes .associés d.o,it .être a,ppliquée d'une 
manièr.e systématique dans une pareille enquête. 

Comme l'invasion d.u- corps 1par l-a maladie pr-0dait 
un grand nombre de symjptômes, la nécessité d'ap1pli
quer cette loi _pour dé.couvrir les .symptômes produüs 
par .I 'en.trée du microbe ,est-évidente . . Co.=e !1.'imro
duction .dans ile corps d 'un rnédicament a,cti.f ,déte,rmine 
beauco:up ,die ;s_ymptô.mes, l'étude d,e !'.action ,des re
mèdes ine ,peut ,être bien faite que par l'.ap pLication .de 
cette loi. Avant .que .l '.on <lionne le mé-<l,icament, l.e& 
divers symptômes de .la maladie doiv-ent êtr,e r.e.co.n-
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nus, de façon que l'on puisse comprendre l'action du 
médicament quand il modifie ces symptômes ou qu'il 
-en produit de nouveaux : cela a été démontré par l'ac
tion de la digitale sur le cœur malade. 

Dans le chapitre suivant, je m'occuperai de la classi
fication des symptômes et je démontrerai l'importance 
-de cette loi pour établir un groupement, intelligent des 
symptômes. Comme conséquence de cette classifica
tion, on montrera dans un chapitre ultérieur 4u'un 
grand pas peut être fait pour reconnaître les principes 
sur lesquels repose la production des symptômes; et 
par cette meilleure compréhension des principes, 
l ' étude de la maladie et la pratique de la médecine 
deviennent très simplifiées. 

Cette loi a été en usage depuis un temps immémorial. 
C'est par les symptômes associés que nous reconnais
sons beaucoup de maladies comme les exanthèmes et 
le goitre exophtalmique. On l'a toujours bien employée 
pour la découverte des lésions en foyer du système ner
veux central. J ' insiste surtout pour que l 'on reconnaisse 
-son importance et qu'on l'applique d'une façon systé-
1natique dans l'étude de la maladie. Je répète que c'est 
parce qu'on ne l'a pas employée d'une manière systé
matique que tant d'importantes découvertes ont été 
rendues stériles ou que leur utilité pratique a été 
réduite, en même temps que les progrès qui auraient 

-dû suivre leur découverte ont été entravés. 

MACKENZIE . - Avenir. 11 



CHAPITRE II 

LA CLASSIFICATION DES SYMPTOMES 

IMPORTANCE DE LA. CLASSIFICATION 

Toutes les sciences passent par une période dans 
laquelle les faits sont collectionnés sans aucun ordre : 
puis vient un moment où l'on tente une différenciation 
et une classification. Au début ces essais sont plus ou 
moins empiriques, et ne sont basés que sur des res
semblances superficielles. A mesure que l'on continue 
les recherches et que les connaissances s 'accroissent, 
on trouve ces essais insuffisants, et l'un remplace suc
cessivement l'autre, jusqu'à ce que l'on découvre une 
classification basée sur les lois de la nature. Telle est 
l'histoire de l'évolution de sciences comme la bota
nique et la chimie . 

Quelque imparfaites et grossières qu'aient été ces 
premières classifications, elles servaient pour un but 
utile, en ce que, pour un certain temps, elles fournis
saient un guide défini pour .des recherches ultérieures, 
e_t le fait que l'on reconnaissait leur insuffisance était 
la preuve d'une avance très nette. A vrai dire, la période 
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de l' évolution atteinte par une sc ience peut être indi
quée· par le caractère de la classification des faits. 

Dans la nature, les phénomènes, qu' ils' appartiennent 
à l'univers ou à la maladie du corps humain, présentent 
entre eux certaines relations définies. Là où la parenté 
provient de, la mise en jeu des processus naturels, on 
trou ver a une base pour une élassification. 

La reconnaissance de ce principe fournit un guide 
pour une classification scientifique de la maladie. Si 
pour un tissu nous découvrons des caractères particu
liers quï' doivent leur présence, non pas à quelque cir
constance temporaire ou artificielle, mais à quelque 
facteur qui lui est naturellement inhérent, nous avons 
un guide sûr pour rechercher des caractères analogues 
clans la constitution d'autres tissus. C'est ainsi que la 
classification basée sur les affinités naturell~-;i"a. élevé 
la botanique au rang de science, de .même que la 
découverte de la théorie atomique a permis une clas
sification des éléments basée sur leur parenté naturelle, 
e t cela a facilité les progrès de la chi111ie. 

Le besoin d'une classification scientifique des mala
dies ne doit jamais être oublié de tous ceux qui réflé
chissent à ce sujet. Pour tout médecin faisant de la 
pratique générale qui consulte un livre moderne sur 
la médecine générale, il ne peut y avoir qu'un senti
ment de désespoir. Le nombre des maladies et les 
méthodes pour les reconnaitre s'accroissent avec une 
rapidité alarmante, de sorte qu'il n 'a pas le moindre 
espoir de suivre ce mouvement. Son désespoir n'est 
pas moindre quand il réfléchit que pour la plupart des 
malaises pour lesquels on le consulte, il n'y a que les 
spécialistes qu'on suppose pouvoir agir efficacement. 
Par conséquent, la médecine avec les tendances 
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actuelles - tend à devenir de plus en plus complexe et 
chaotique. 

De l'étude de l'histoire de la science, on peut con
clut·e qu'une classification basée sur les lois de la nature 
tend à la simplification, étant donné que ces lois sont peu 
nombreuses. Tant que ces lois ne sont pas découver
tes, toute addition à nos connaissances n' est qu'un 
hasard et ne révèle que des phénomènes isolés. Un 
pareil « progrès » conduit à une accumulation de 
détails, et le sujet devient 'complexe et confus. Si ces 
détails sont répartis en groupes basés sur des affinités 
naturelles, le sujet devient clair et simple. 

Cela voudrait dire que , si la médecine doit devenir une 
science, il est nécessaire de faire une revision de notre 
idéal aussi bien que de nos méthodes. Comment cela 
peut-il se faire ? Le but serait de trouver les principes 
sur lesqu els r epose la production des phénomènes . 
Une recherche des principes oblige non seulement à 

reconnaître les phénomènes mais à comprendre com
ment ils se produisent et ce qu' ils signifient. 

Actuellement la classification des maladies n'est 
basée sur aucun principe, et n'est qu 'un assemblage 
d'états groupés suivant l'organe affecté, ou la nature 
de l ' infection, ou le symptôme le plus prédominant. 

Avant qu'on puisse faire une_ classification des mala
dies basée sur de solides principes, il est nécessaire 
de connaître les manifestations de la maladie . Je ne 
m'occupe pas de la classification des maladies, car j e n 'ai 
pas de connaissances suffisantes pour entreprendre une 
pareille œuvre. Avant que cela puisse être fait, nous 
aurons à corma'ltre plus complètement les symptômes 
de la maladie : aussi je ne m 'occupe que de la clas
sification des symptômes. 
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DÉFINITION DES TERMES 

La maladie ne nous est révélée que par la présence 
de certaines manifestations que nous appelons symptô
mes ou signes de la maladie. En employant les termes 
symptômes et signes, je ne les sêpare pas comme des 
entités distinctes. On a essayé de faire une distinction 
en limitant les « signes " aux manifestations décou
verte,: par le médecin et les cc symptômes » aux sensa
tions éprouvées par le malade. En pratique, cependant, 
il est difficile de maintenir une pareille distinction : 
par exemple, au cours d'un examen le médecin trouve 
que le malade ressent de la douleur, et la se_nt aug
mentée quand il presse sur une portion du tégument 
externe qui est hyperesthésiqùe. Les termes « signe >> 

ou « syniptôme » peuvent être appliqués indifféremment 
en pareil cas. Probablement, si nous devions être très 
méticuleux, on pourrait trouver une disti_nction, mais 
j'emploie ces termes comme interchangeables l'un 
avec l'autre ainsi qu'avec des termes . tels que mani
festations et phénomènes. 

PRIN.CIPES SUR LESQUELS REPOSE UNE CLASSIFICATION 

Toutes les .classifications qu'on a tenté d'établir dans 
le passé n 'ont pas été satisfaisantes. Les symptômes 
sont quelquefois décrits ,comme des -entités séparées, 
sans qu'on tienne compte -de leurs relations avec les 
phénomènes ,qui lem· sont alliés. Habitue llement, on 
les décrit en connexion avec l'organe qui les-produit ou 
est supposé les produire. Parfois, ,cm essaye de les 
classer en objectifs et en subjectifs, mais une pareille 
classification ne nous mène pas loin. 
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En recherchant une base, j'en ai adopté une qui, 
dans l'é tat actuel de m es connaissances, répond à cer
taines exigences essentielles, d'autant mieux qu'elle 
est basée sur des lois naturelles et indique en même 
temps l'espèce de renseignements qui est nécessaire 
clans la médecine pratique : son application peut gui
der pour un exarilen efficace du malade. 

Pour comprendre sur quelle base une classification 
doit ê tre établie, nous devons considérer la manière 
dont sont produits les symptômes. La maladie , lors
qu 'elle altère la santé du corps , produit toujours une 
variété de phénomènes et de symptômes. Quelques
uns peuvent provenir de la maladie elle-même, déter
minant une altération des tissus, produisant ce qu 'on 
appelle alors un signe physique. D~ns chaque cas de 
santé altérée la maladie réagit sur les organes causant 
un trouble dans leurs fonctions. De tels troubles peu
vent être plus évidents que les signes qui indiquent 
réellement la maladie, et à cause de leur prépondérance 
ils peuvent être pris pour la maladie elle-même. Parmi 
ces troubles des organes il es t une classe si di s 
tincte et d'un mécanisme si particulier, qu'on peut 
l'isoler en un groupe particulier, surtout que dans 
beaucoup de cas elle a des fonctions de défense. Les 
symptomes de cette classe proCJiennent de lçt stimula
tion du système nerCJeux central, et leur apparition est 
souvent le premier signe qui indique que l'individu est 
malade et ils indiquent aussi la source du trouble. 

Si l'on prend comme base le mécanisme de leur pro-
duction, on peut classer les symptomes en trois groupes. 

1° Symptômes tissulaires. 
2° Symptomes fonctionnels. 
3° Symptômes réflexes. 
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1 ° Symptômes tissulaires. 

Avant de pouvoir découvrir une altération dans un 
organe, nous devons connaitre sa situation, sa forme, 
son v~lume et tous les autres caractères que l'on cons
tate à l'état de santé. Toute déviation de ce que nous 
connaissons comme normal à l ' état de santé, est appe
lée un signe physique, et l'on applique le terme de dia
gnostic physique à la découverte de la maladie, lorsque 
nous découvrons un signe physique, soit avec l'aide de 
nos sens, soit lorsque l'on se sert des nombreux moyens 
mécaniques en usage. En général , un signe physique 
est dù à une altération des tissus d'un organe, et 
cependant dans cette classe on comprend des signes 
tels que la modification des bruits et des mouvements 

, du cœur, et des altérations des sensations. La décou
verte d' un signe physique ne donne guère de rensei
gnement en dehors du fait qu'il s'est fait une modifica
tion dans un organe. De par l'expérience, on peut arriver 
à reconnaître que certains signes sont associés à des 
états d'une nature définie ayant une influence sur la 
santé du malade; ainsi un cœur hypertrophié est sou
vent associé à de l'insuffisance cardiaque, ou une 
tumeur maligne s 'accompagne d'un mauvais état géné
ral; mais à proprement parler, les signes d'une insuf
fisance cardiaque et d'une santé altérée ne sont pas 
révélés par un signe physique. ·Jl peut sembler que 
c'est une subtilité inutile d'insister sur une pareille 
distinction, mais si l'on veut avoir à l'esprit les.limites 
des renseignements révélés par un signe physique, une 
pareille distinction est nécessaire, car on trouve que 
dans la pratique la découverte d'un signe physique 
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est considérée comme pouvant donner des renseigne-• 
ments bien plus étendus que ceux qu 'il révèle. Ainsi, 
pendant le dernier siècle, la découverte d'un souffle à 

l'examen d 'un cœur conduisait à supposer que le cœur 
était sérieusement atteint; et nous savons aujourd'hui 
que cette conception a induit en erreur la plupart des 
médecins. 

Ce manque d'appréciation de la signification d 'un 
signe physique se retrouve dans la plupart des mala
dies. Ll!- découverte d'une zone de matité ou d 'une 
ombre dans les poumons révélée par les ;rayons X est 
considérée comme une preuve suftisante pour justifier 
un traitement prolongé. Bien souvent des craintes. 
inutiles sont provoquées par ce que l 'on trouve par· 
un examen aux rayons X ou par toute autre méthode. 
instrumentale d'examen. 

Il faµt toujours songer à la limitation des renseigne
ments ou à la, classe particulière de renseignements 
fournis par un signe physique, car si on l'oublie, on est 
exposé à des erreurs, surtout dans l'emploi des appa
reils mécaniques pour la. découverte des. symptômes, 
comme je le montrerai plus loin. Un autre point dont 
il faut se souvenir est qu'un signe physique dû à quel
que altération de tissu d'un o.rgane peut être le résul
tat d'un trouble fonctionnel d'un autre org!l-D.e, comme 
les signes oculaires et les troul;)les circulatoire:;; dans la 
maladie de la glande thyroïde . 

2• Symptômesfonctionnels. 

La condi,tio.n essentielle pour maintenir la santé 
est que tous les_ organes du corps remplissent bien 
leurs. fonctions. Il peut se faire une modification tiss1,1-
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laire qui laiss,e intact I.e fonctiop.nement. Ainsi il 
en découle que, après la découverte d'un signe phys,i
que, on doit rechercher soigneusement si le fonction
nement de l'organe est affecté. Les témoignages du fonc
tionnement ne sont pas ,toujours faciles à découvrir, 
mais on peut admettre que la maladie d'un organe 
quelconque. ne sera jamais bien reconnue tant que la 
fonction de cet o,rgane et la p.art qu'il prend dans le 
m.aintien de l'état de santé du corps ne sont p:i.s par
faitement comprises. Si l'on arrive à avoir un certain 
degré de connais.sauce par l'étude de l'activité d'un 
organe, à l'état de sauté., on a i;rn,e compl'éhension bien 
meilleure en· étudiant les modifications des fonctions. 
Ces modifications ne peuvent. être reconnues qu'en 
découvrant les manifestations. qu'elles produisent s.ur 
le corps, c'est-à-dire les symptômes fonctionnels. 

La découverte des symptômes fonctionnels résulte 
rarement d'une, preuve directe dans l'organe atteint, 
mais plutôt des effets: produits sur les autres: organes. 
Cela se voit dans sa: forme. la plus simple dans cer~aines, 
affections de la glande thyroïde. Les signes tissulaires 
ne donnent aucune iJ11dication sur la nature s i< mple ou 
grave de l'afrectio,~1 : cel;J. n.e, se trouve que dans. l'effet 
de, la perversion, d,e, l'action de la glande sur l'œil,. le 
cœ1;1r, le système nerveux et dans. l'accroissement de 
l'oxydation d;es tissus:. La diminution de son activité 
fonctionneUe, corn.me dans le myxœdème, ne se voit 
que dans se.s effets s·ur; le·s organes ou les tissus 
éloigné.s. ' 

Même dans u:a. organe · 00,mme le cœur, dont on peut 
facilement étuditH' l'état et Les coiiditions de foncüon
nement, les ye,n,seignements, essentiels pour se 11endre 
compte de son état 11,e peuve•nt être, fournis que pa:11 s.a 
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réaction sur les autres organes. L'étude de ses diverses 
manifestations ne donne aucune idée de son activité 
fonctionnelle et ce renseignement ne ' peut s'acquérir 
qu 'en observant comment la circulation s'effectue dans 
d'autres organes , comrne l'indique l'œdème ou l'au g
mentation de volume du foie dù à l'insuffisance car
diaque. Même clans les périodes précoces de l'affaï 
blissement du cœur , les signes essentiels sont fourni s 
par l'insuffisance du cœur à fournir le sang aux organes 
éloignés. 

Dans les affections du r ein , les symptômes essen
tiels pour connaitre l'état du rein ne sont pas donnés 
par un examen du rein , et même l'exam en chimique et 
microscopique de l' urine ne réussit pas à donner d es 
renseignements aussi importants que la présence ou 
l'absence de lésions dans le cœur et les vaisseaux 
sanguins. 

On verra que non seulement des organes éloignés de 
la maladie originelle présentent les symptômes essei:
ti els produits par le trouble de la fonction, mais encore 
que les organes ainsi affectés secondairement peuven t 
présenter de tels signes dus à cette cause qu'ils four
nissent les caractères principaux dans l e tableau de la 
s:mté altérée. En vérité , on trouvera qu'un grand 
n ombre de maladies qu 'on tient comme distinctes e t 
indépendantes ne sont que la réaction due au fonc
tionnement altéré d'un autre organe. C'est surtout dan s 
la réponse du cœur que cela se voit le mieux. Proba
blement le trouble fonctionnel de chaque organe réa
git sur le cœu r, soit par le mécanisme nerveux du cœur , 
soit par sa nutrition défectueuse, comme dans l'anémi e . 

L'importance qu'il y a à reconnaître cette classe de 
symptômes comme distincte , réside en ce qu'elle donne 
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une méthode de recherches pour , chaque cas. Nous 
savons déjà que beaucoup de symptômes sont produits 
par différents organes qui sont associés dans leur appa
rition, et nous reconnaissons certains groupes de symp
tômes comme dus au trouble ou à la diminution de la 
fon ction d 'un organe, de sorte que l 'apparition de l'un 
du groupe conduit à rechercher les autres. De plus, 
l'accroissement des connaissances du mécanisme du 
symptôme 'individuel aboutira inévitablement à une 
meilleure c'Ompréhension de l'organe dont le trouble 
fonctionnel est cause du symptôme, et contribuera lar
gement ainsi à cette branche si nécessa ire de nos con
naissances - la pathologie de la fonction. 

Il pourrait paraître inutile de rn ontrer l 'importance 
de cette conception au point de vue du traitement. Il 
est évident que si un organe tel que le cœur présente 
des troubles causés par une perversion des fonctions 
d'autres organes, tout traitement s 'adressant au cœur 
sera sans utilité. Je dois insister sur cette concep_tion , 
car je sais que l!eaucoup de sujets sont soumis à des 
traitements prolongés pour des symptômes cardiaques 
dans lesquels le cœur n'est affecté que secondairement. 
En vérité, cet aspect du sujet est si important que cette 
question devrait se poser pour chaque maladie, de savoir 
si les symptômes ne sont pas une manifestation d'une ma 
ladie pr_o voquée par quelque autre organe. J'examinerai 
plus tard et en détail l ' importance de ce point de vue. 

3° Symptômes réflexes. 

Il y a un grand _nombre de maladies dans lesquelles 
nous ne pouvons arriver à découvrir aucun signe de 
lésion des tissus, ou aucun trouble fonctionnel, et 
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cependant nous reconnaissons la maladie avec une
grande précision. Les signes qui nous permettent de 
faire ce diagnostic proviennent de l'irritation d'une 
portion limitée du système nerveux central par une 
forme particulière de stimulation produite par l'organe 
malade. Ainsi, dans certains cas d'appendicite, les 
seuls signes, peuvent être une sensaüon de malaise ou 
de douleur dans la région iliaque droite, une sensibi
lité exagérée à la pression ou au pincement de la peau 
et des tissus plus profonds de la paroi abdominale, et 
une rigidité d'une partie de la paroi musculaire dans 
cette _région. Il peut exister aussi de la pollakiurie. 
Tous ces phénomènes peuvent disparaître rapidement 
après l'ablation d'un appendice enflammé. Cela est 
arrivé si souvent que nous supposons avec beaucoup, 
de raison que les signes précédents sont des preuves 
d'appendicite, bien que il n'y ait pas de signe direct 
provenant de l'appendice, soit au point de vue tissu
laire, soit comme trouble fonctionnel. Comment donc 
se sont produits ces symptômes? L'observateur peu 
attentif a supposé que la douleur à la pression prove
nait de ce que la pression était faite directement sur le 
péritoine ou l'appendice enflammé, et la contrac
ture du muscle est s.ouvent prise pour un appen
dice énormément développé. Mais un examen soigneux 
montre que la peau elle-même peut être le siège de la 
douleur à la pression, et que le muscle est en état de 
contraction tonique, alors qu'une opération fait voir 
que l'appendice peut être trouvé derrière le cœcum à 

qLielque distance de la paroi abdominale et qu'il peut 
n'y avoir aucune péritonite. 

Des phénomènes du même ordre peuvent être cons
tatés dans d'autres maladies telles que l'ulcère de l'es-
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tomac , les calculs de la vésicule biliaire, alors qu'on 
ne découvre aucune preuve évidente de ces maladies 
~t qu'on ne constate aucuµe lésion ni aucun trouble 
fonctionnel. 

No1,1s sommes donc justifiés à établir ün groupe 
dont les phénomènes se développent d'une façon diffé
rente de celle des classes précédentes de symptômes. 

LE MÉCANISME DES SYMPTÔllIES. RÉFLEXES 

Si l'on groupe ensemble tous les symptômes réflexes 
.avec leur cause éloignée, on es t conduit à chercher 
une solution dans le système nerveux. Des symptômes 
tels qu'une hyperalgésie de la peau avec contraction 
-des muscles, indiquent ,la participation des nerfs mo
teurs et sensitifs fournis au tégument externe, et le 
stimulus qui les produit ne peut provenir t{Ue d'un 
point où les centres nerveux sont réunis. C'est un 
-centre pareil qu'on trouve dans ·Ia moelle. Dans l 'ap
pendicite par exemple, les nerfs qui innervent la peau 
et les muscles de la région atteinte, ont leur origine 
dans les cellules d'une partie de la moelle d'où pro
viennent ies nerfs dorsaux 11 et 12. On peut donc dire 
<_[Ue les symp_tômes constatés dans ce cas sont dus à 

une lésion ou plutôt à une irritabilité persistante de la 
moelle - à un foyer irritable de la 'moelle . 

Nous connaissons si peu l'innervation des · divers 
segments du tractus intestinal q1,1e nous ,ne pouvons 
jusqu'ici dire à quelles portions se distribuent les 
nerfs sympathiques. Mais quand on aura compris et 
appliqué cette méthode d'observation, nous aurons 
une connaissaRce plus exacte de la distribution des 
nerfs sympathiques ou autonomes. On est donc auto-
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risé à supposer à la suite du raisonnement ci-dessus 
que lorsque l'ap pendice est malade, cela déclanche un 
stimulus d'une nature telle qu'il affecte les terminai
sons nerveuses de l'appendice, lequel stimulus est 
transmis par les nerfs afférents à cette portion de la 
moelle dont les nerfs se distribuent à la peau et aux 
muscles de la région iliaque droite. De ces observa
tions, on peut déduire quelle est la source de l'inner
vation de l'appendice et le mécanisme par lequel se 
produisent les phénomènes de douleur, d'hyperalgési'e 
et de contraction musculaire. Cela nous conduit à exa
miner les principes servant à la production de cette 
classe de symptômes, et pour cela, j'expose l'hypothèse 
suivante qui semble expliquer d'une façon satisfaisante 
un g rand nombre d'autres phénomènes restés obscurs 
jusqu'ici . · 

LA NATURE DES SYMPTÔMES RÉFLEXES 

L'utilité des fonctions des organes est encore un 
grand champ de la médecine à explorer. Nous savons 
que chaque organe a une utilité, mais nous ignorons 
quelle elle peut être, sauf dans les organes où elle est 
évidente comme l'estomac et le cœur. Pour beaucoup 
d 'organes, nous avons une connaissance partielle de 
leur utilité, mais, même dans ceux dont les fonctions 
sont les plus simples et les plus évidentes, nous 
sommes loin de connaitre toute l'étendue de leur uti
lité. Prenons,'par exemple, la peau et les muscles de 
la paroi externe du corps : il semble que leurs fonc
tions et leur utilité sont évidentes, et qu'on les ait 
suffisa~ment étudiés. Néanmoins, il y a des particu
larités dans leurs fonctions q_ui ont été si peu étudiées 
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. que quelques-unes de leurs fonctions n'ont jamais été 
appréciées. Les mêmes remarques s'appliquent à cer
taines fonctions du système nerveux, particulièrement 
au rôle qu'elles jouent dans les maladies viscérales. 

Pour comprendre le rôle joué par la peau, les muscles 
et les nerfs _dans les maladies avec lesquelles ils ne 
sont pas en rapport direct, on pourra être aidé si l'on 
connait le développement du corps ainsi que les rapports 
des viscères avec les parties externes du corps. Dans 
les premières phases du développement de la vie ani
male, c'est d 'abord que cavité digestive qui se forme, 
puis plus tard apparait un système circulatoire rudi 
mentaire. A celui-ci s 'ajoute un système respiratoire 
rudimentaire. Pour coordonner ces différents sys
tèmes, il se développe une communication ne rveuse . 
Les divers organes sont d 'abord protégés par un 
revêtement non sensib le et qui peut être inextensible. 
Avec les progrès du développement, ce revêtement 
externe se modifie de telle façon qu'il fournit la pro
tection et le mouvement, c'est ainsi que se développe 
le système musculaire et sensitif . La protection est 
produite de deux façons : 1 ° d 'abord en rendant le revê
tement sensitif, et en l'unissant aux muscles au moyen 
du système nerveux réflexe. Certaines stimulations ne 
causent pas seu lement de la douleur, mais, de p!'us, 
elles font contracter les muscies, de sorte que l'orga
nisme est éloigné d'un voisinage qui f attaque, ou bien 
un muscle dur et résistant s'interpose entre les vis
cères et l'agent offensif; 2° par l'union des nerfs pro
venant des viscères aux nerfs sensitifs et moteurs. 
du système cérébro-spinal, de sorte que les muscles 
de la paroi externe du corps réagissent à une excitation 
provenant des viscères. D'après ce point de vue, le sys-
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·tème nerveux primitif correspond à quelque partie 
dl.i sympathique, tandis que le système sensitivo-mo
teur plus tardivement développé correspond au sys
tème nerveux cérébro-spinal. Cela est appuyé par le 
fait que la douleur n'est déclanchée que par stimulation 
de quelque partie du système nerveux cérébro-spinal, 
distinct du système autonome et sympathique, tandis 
que les excitations qui produisent la douleur et cl 'autres 
sensations dans la peau et les tissus de la paroi externe 
du corps ne sont pas aptes à produire ces sensations, 
lorsqu 'elles sont appliquées sur les tissus innervés par 
les nerfs sympathiques (page 90). Lorsque la douleur 
provient des viscères, elle se produit en mettant en jeu 
le système cérébro-spinal des nel'fs sensitifs et la dou
leur est alors rapportée aux régions innervées par les 
nerfs du système cérébro-spinal. 

A ce point de vue, on trouvera que quelques-uns 
des symptèmes les plus frappants de la maladie sont 
produits par des réflexes sensitifs, moteurs et orga
·niques. 

PHÉNOMÈNES RÉFLEXES 

DANS LA COLIQUE HÉPATIQ1JE OU NÉPHRÉTIQUE 

Le _ caractè re des phénomènes déclanchés par le 
-groupe des symptômes réflexes se voit bien dans les 
accès de colique hépatique ou néphrétique. Il paraît 
raisonnable de supposer que la cause immédiate du 
stimulus clans ces cas est la contraction des muscles 
non striés due à un calcul biliaire ou rénal déterminant 
une violente contraction du muscle, - une pareille 
déduction se tire de l'étud-e de la douleur dans la con
traction péristaltique de l'intestin, telle qu 'elle a été 
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décrite à la page 86, et de l'étude de la douleur utérine. 
Peu à peu le malaise devient de la douleur qui atteint 
bientôt un fort degré d' intensité. La peau, dans la 
région de la douleur, devienthyperalgésique- l'hyper
algésie persistant après que la douleur a cessé et étant 
parfois très aiguë. Les muscles larges de la paroi 
abdominale peuvent se contracter et rester durs comme 
du bois pendant un temps considérable. La douleur 
s'accroît lentement puis décroît comme une vague, et 
quand elle est à son acmé, peuvent apparaître des 
nausées et des vomissements répétés. Les battements 
du cœur s'affaiblissent, le pouls devient mou et dé
pressible. L'épuisement du cœur peut aller jusqu'au 
point de déterminer une irrégularité particulière, le 
pouls alternant. Cette irrégularité est habituellement 
associée à ou est l'effet d'un grand épuisement du 
muscle cardiaque. La face devient pâle, les traits sont 
tirés et une transpiration abondante couvre le front. 
Au moment où la douleur est à son maximum, on peut 
constater une perte p'artielle ou complète de connais
sance, et le collapsus peut être si prononcé qu'il res
semble à ce qui se produit dans le shock chirurgical. 

On notera que tous ces symptômes sont produits 
par une stimulation réflexe . du système nerveux 
central. 

L'application de cette classification des symptômes 
sera montrée clans les chapitres suivants. 

J.IA.c1.E11z1E. - Avenir. ]~ 



CHAPITRE lII 

ON NÉGLIGE ' LE PRONOSTIC 

Pour nous servir de ,n otre connaissance des symp
tômes, il est né·cessaire de savoir ' quelle influence la 
cause des symptômes a sur l 'avenir du-malade. C'est 
là ce qu'on décrit habituelLemeiit sou,s le titre -de -Pro-
noshc, et son •importanee èstsiévidente par elle-même 
q ue tout obser vateur clinique • s'en -oc·cupe quand il 
déerit une maladie :quelconque. En vérité, son ünpor
-tance ·est tellement -reconnue q-ue l'on suppose q-rre le 
·sujet a été traité a ussi complètement qu'il · était néces
saire, et on s uppose que la chose est s i simple que qui 
q-ue:oe •soit peu,t -l 'employer •da11S'l a pratique. Jusqu'ici, 
il s'en faut que·ce soit le -cas, lè-a r , à ma eonnaissance, 
il n 'y a null e part une description du sujet qui r évèle 
sa vraie nature, et on n e tr-ouve pas d' indication mon 
t,:ant comm ent il faut l 'étudier et l'appliquer avec 

s uccès. 
En fait, les progrès qui ont été faits en médecine ont 

été en rapport avec tant d'autres aspects de la maladie 
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que l'étude du pronostic a été presque entièrement 
négligée. On n 'a pas plus reconnu les méthodes à 

suivre que les gens qui étaient qualifiés pour l'étu
dier. Au lieu d'être facile et simple, c'est un des sujets 
les plU:s difficiles qui nécessite pour so·n étude une 
connaissan-ce :appt·ofondie des symptômes d-e la ma
ladi-e. 

IMPORTANCE DE LA SCIENCE DU PRONOSTIC 

La méde.eine comprend ,dans le -prog,ramme cl.e ses 
études des bran,ehe.s que :l'on :appeUe seie•n,ces, com.m e 
:la physiologie et la bactériolog,ie, mais aucune ne mé
ritera plus .le nom de .scien.ce .que ceUe ,du •pronostic 
.quand ori :aura bien compris sa signification. 'Lors
qu'on. se,ra arri;vé à hie-a la con.naîu,e, on aura posé la 
premiè,re pier.11e sur laque11e 1~e,pose tout le système de 
la .médecine, et toutes les autres branches y apporte
ront Jeur contributi0:n. 11 mécessite U'li1e eonna:issanoe 
de la ,cause ,de 'la maladie, .de son ,évolution depuis 'le 
début ,jusqu'à la .fin, ,de la ·r.éaction des organes .et des 
.tissus les uns ,su; ·les antres, et des ceffets des moyens 
théTa,peutiques ,qui modifient ,la :marche de '.la •Fnaladie. 
C'est un-e ,espèce ,de connaissance qui est .essentielle 
dans la ,pra'1ii€1ue de la .médecine et .qu'un cheveiheur 
académique me pounm .jaanais acquévir. Si jamais 1a 
mé.decine arrive ,à être une science, ce1a ·ne -pour-ra -se 
faire :que lorsqu'.on connaîtra ,complètement ce suj-et, 
et cette .connaissance ne :p·eut -s'acquérir ,q.u'en adop
tant des méthodes spéciales .d '. enquête. 

Jnsqu'.ici le pronostic .a .-été surtout étudié aux pé
riodes ,avancées ,de .la maladie, et on a accumulé une 
quantité considérable de documents dignes de ,con-
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fiance. Mais il y a encore un large champ à explorer, 
surtout en ce qui concerne les symptômes avant qu 'il 
n'y ait beaucoup de lésions. 

Lorsqu'un malade consulte un médecin, la question 
à laquelle il songe ou qu'il pose est : Que va-t-i l m'ar
rive r avec ma maladie? Cela montre que le malade a 
non seulement confiance dans les facultés de diagnostic 
du médecin, mais il croit qu'il possède assez de con
naissances pour lui prédire les progrès de la maladie 
si on ne la traite pas. 

Non seulement le malade croit que le médecin est 
capable de lui dire ce que sera sa maladie, mais il s'at
tend à ce que le médecin connaisse le remède qui 
arrêtera l 'évolution de la maladie et la guérira. Lem é
decin a donc un grand besoin de posséder cette form e 
particulière de connaissance, car ce n'est pas seule
ment un guide pour rassurer le malade ou lui faire 
des recommandations: elle fournit encore les renseigne· 
ments qui permettent de réglementer l'avenir du m a
lade. Il doit connaître quelle influence le mode d'exis
tence du malade, ses occupations et son régime peuvent 
avoir sur sa maladie. Il faut qu 'il s ; ch e si la maladie 
est justiciable du traitement ou a besoin d'être soignée . 
En employant sa médication, le médecin doit savoir 
comment elle agit, non seulement à l 'état de santé, 
mais aussi comment son action est modifiée par la 
maladie. On verra que les connaissances qui nous per
mettent de faire un bon pronostic, comprennent plu
sieurs branches de la médecine. Sa recherche nécessite 
non seulement une bonne connaissance des symptômes 
de la maladie, mais des occasions pour étudier la m a
ladie d'une sorte qui jusqu'ici n'a pas été reconnue 
comme nécessaire. 
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LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DES SYMPTÔMES 

L'es principales étapes de l'étude du pronostic sont: 
d'abord de différencier nettement les symptômes, de 
façon à ce que chacun puisse être séparé d'autres aux
quels il ressemble; ensuite de suivre des cas indivi
duels dans lesquels l'état morbide persiste, et troisiè
mement, de noter tous les symptômes associés existant 
au moment de la découverte ou apparaissant au cours 
de l'évolution du cas. 

1° Différenciation. - Chez la plupart des malades, 
il y a quelque signe qui est plus évident que les 
autres, et c'est souvent pour ce signe que le malade 
consulte le médecin et que le médecin applique un 
traitement. Il est nécessaire de séparer nettement ce 
signe des autres auxquels il ressemble. C'est là un 
point si évident qu'il me parait inutile d'y insister. 
Mais c'est probablement parcé qu'il est si évident qu'il 
a été négligé - chacun supposant que c'était facile à 
faire. J'ai déjà montré, par exemple, que les irrégula
rités du cœur sont de différentes sortes et ont une 
signification variée. Quelques-unes sont physiolo
giques, survenant chez des sujets bien portants, 
d'autres sont si peu pathologiques qu'elles n'ont par 
elles-mêmes aucune signification, alors que d'autres 
indiquent une modification dans l'action du cœur 
si profonde qu'on doit les associer à des degrés 
variables de gravité. Jusqu'à ces dernières années, 

. on n'avait pas fait d'essai pratique pour les sépa
rer èn catégories basées s'ur des principes physiolo
giques solides et ce n'est que depuis que cela a été fait 
que leur signification pronostique est devenue évidente. 
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Les souffles cardiaques ont été vraiment étudiés 
avec un soin méticuleux, et l'importance qu'on a atta
chée à un grand nombre d 'entre eux n'était pas justi
fiée. C'est un fait actuellement bien reconnu qu'une 
signification grave a été attachée à beaucoup de souffles, 
signification qui n'était pas le résultat d'une observa
tion soigneuse. Depuis longtemps on a recom;m que les 
souffles ont une signification variable, mais on n'a pas 
pris les mesures nécessaires pour séparer ceux qui ne 
sont pas graves de ceux qui sont sérieux avec cette pré
cision qui pourrait être employée pour l'enseignement. 

2° L'observation prolongée de cas individuels. - J'ai 
montré dans le chapitre consacré à mon expérience 
personnelle les moyens que j'avais employés pour 
établir la valeur_ des symptômes en surveillant des 
sujets pendant des années. D'autres ont tenté la même 
chose par d'autres méthodes. Le moyen le plus usuel 
est d'étudier divers malades à des périodes diffé
rentes. C'est la méthode suivie par ceux qui ont une 
grande quantité de malades mais qui n 'ont pas l'occa
sion de surveiller des cas individuels pendant toute la 
durée de la maladie, tels que les médecins et consul
tants d'hôpital qui sont -spécialisés dans les maladies 
d'organes particuliers. c ·'est la seule méthode qui leu r 
soit offerte pour qu'ils aient les occasions voulues. On 
ne s'est pas encore rendu compte co.mbien sont limi
tés les renseignements obtenus de cette manière, et 
que souvent les résultats en sont erronés. 

Le passage d'une phase de la maladie à une autre 
est, en général, si graduel et si imperceptible que l 'on 
ne peut observer les modifications légères et que 
beaucoup de caractères essentiels manquent. La sté
nose mitrale est une maladie que chaque médecin croit 
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-connaître parfaitement, et c-'est à dessein que fai donné 
-endétail toutes-mes-enquêtes su-r ce-sujet pour montrer 
l'in}portan-ce qu'il' y a à reconnait>re , les modificatio~i; 
l'égères, qui• se p-r ocluisen-t et fom,nissent, des rensei
gnements dlune grande valeur. 

T:Jne autre méth-od'e que l"on emploie quelquefpis est 
celle des stat·istiques et c'e-st la plus trompeuse de 
toutes. Id on prend le sympMme- le plus p-réémin-ent, 
par -exemple un souffle cardiaque. On- réunit des- cen
taines de · cas-, avec- l'àge auq-uel· les ind-ividus-- sont 
morts, et· on prend une moyenne q-ui semb-le-d-0-n-ner 
une bon-ne id 'ée du danger pour l'existence. ha raison 
pour laquelle cetl:e méthode,. est trompeuse, c!est que 
la cause, du symptôme-important-est rarement la cause 
de la mort. J~mai•s un malad'e ne succombe du fait 
des causes qui· produisent· les souffles, par exemple, 
quoique il puisse mourir d'épuisement clu muscle car
diaque ·: 1-a cause du souffl•e peut avoir contr-ibué ou 
non à cet épuisement. 

l'..a seul·e façon dont on puisse jamais obtenir un véri
table pronostic scientifique, consiste à su-rve-iHer Fé-vo-
1-ution de la maladie depu-is son d•éhu-t jusqu'à sa ter
minaison. On comprend• immé'c:hatement que cette 
manière de fail'e n'est pas possible pour un homme. 
On ne peut arri,ver- à la perfect·ion d=ans ce monde, 
mai•s tout essai pour !'.atteindre ajoute beaucoup aux 
connaissances humaines, et dans cette. question, un 
essai persistant pour- trouver ce qui arrive aux gens 
qui se plaignent d:e malaii:;es durant longtemps, 
révél'era une quantité de renseignements qui seront 
d'une aide importante pour faire progresser 1-es con
naissances médicales et permettre dl'établir le pro
nostic sur une base solide·. 
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Ce travail ne peut être fait que par l'individu qui en 
a l'occasion et c'est le médecin qui fait de la pratique 
générale. J'ai déjà insisté sur les occasions qu'il a de 
suivre la maladie pendant toute son histoire, et une 
fois que cette conception sera comprise par ceux qui 
enseignent, ils seront en état de montrer aux étudiants 
combien nos connaissances sont imparfaites et com
ment la possibilité de remédier à ces lacunes est dans 
les mains du médecin qui fait de la pratique générale. 

3° La loi des phénomènes associés. - Si la signification 
de la classification des symptômes (page 166) est complè
tement comprise, on verra qu'aucune tentative de pro
nostic ne devrait être faite jusqu'à ce qu'on ait recherché 
les phénomènes associés. J'ai déjà fait remarquer que, 
lorsque la santé était altérée par une maladie, il se pro
duisait une grande variété de symptômes. En règle 
générale, chez tout malade, un ou deux symptômes 
sont dominants. Si ceux-ci appartiennent à la classe 
des symptômes tissulaires, ils ne donnent pas des 
preuves suffisantes pour justifier un pronostic. Il faut 
rechercher s'il y a des signes de trouble fonctionnel 
ou voir si le symptôme n'est pas une manifestation pro
venant du trouble de la fonction d~ quelque autre or
gane. Dans la description de la classification des symp
tômes, la nature du renseignement apporté par chaque 
groupe était donnée. En appliquant cette classification 
dans la pratique, on peut en conclure que aussi long
temps qu'il n'existera qu'un signe physique anormal, 
on ne pourra jamais établir un pronostic sérieux. La 
raison pour cela se voit dans les cas de maladie de cœur, 
car, s'il y a quelque affection grave du cœur, il existe 
toujours des signes d'une diminution de l'activité du 
cœur. Je n'ai pas étudié les histoires de cas individuels 
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en nombre suffisant dans les maladies d'autres organes, 
mais le résultat de mes études confirme le principe 
qu'un pronostic grave ne peut jamais être basé sur un 
seul signe. Il est donc nécessaire dans chaque cas de 
rechercher les phénomènes associés. C'est seulement 
lorsque on les constate ou lorsque leur absence est 
démontrée, que nous pouvons avoir des faits, sur les
quels on peut estimer la valeur d'un symptôme donné. 



CHAPITRE IV 

L'ESTIMATION DE LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE 
D'UN OBGANE 

Quand j 'essayais de comprendre la na ture des ma
laises de mes malades, j'agissais naturellement d'une 
manière grossière et parfois illogiqu e. J 'essayai de 
rechercher où étaient les signes des troubles fonction
nels d'un organe. Le rein appela mon attention, comm e 
j'avais beaucoup de [cas d'albuminurie, et j'appris à 

examiner l 'urine au point de vue chimique e t micros
co pique, mais je fi s peu de progrès pour comprendre 
la signification des faits anormaux ou supposés anor
maux que je découvrais. Cependant, lorsque je cher
chai les preuves d'une réaction sur d 'aut_res · organes 
du corps, je trouvai des signes qui semblaient aider à 

distinguer des albuminuries de différentes es pèces. J e 
pus établir une distinction entre les cas qui présen
taient des degrés variables de lésions artérielles et 
d'hypertrophie cardiaque, e t les cas dans lesquels il 
n 'y avait aucune alté ration du système circulatoire. 
Ce sont · des faits bien connus, mais il est nécessaire 
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qu1une relàtion; soitJ établie-ent're ces signes di-niques 
-et tout état anormal constaté dans l 'urin& .. Quoique j'aie 
pu,suivre un grand nombFe-d'e> sujets pendant•plusi•e-urs 
années apr-è& le -d•ébut· du troubl'e· rén:.àl' (comme après 
la, scarlatine)', mes rést'f-1tavs, fiurent, t110p di.ss·emblables 
et trop-p:eu-nets pour avoir Beaucoup de vafeur, mais 
si j'av.a-is pwconsacrer autant de-temps à ces·re_cherches 
-qu-'à celles conc-ePrrant' !·es p-roblèmes- circu-l"atofres , 
j e suis, pers-uadë; que beaucoup de• lumière- aurait 
été-donnée sur ce sujet. Les méthodes de laboratoire 
n e· résuud-ront j,amais le problème-, comme 8usliny Fa 
i-ndtqué dans sa, re v.ue générale sur ce- sujet, e•b je suis 
-d'accord a-vec· lui: quand il- dit : « H semble-né·cessaire 
d?étudier· }es 11ésultats (des métho-des de laboratoire) 
dans, hm11s rel:at>ions a,yec- les modifications cliniques 
et le·p110nostic . ._ . .. Les obsei•vate1.rnsc eliniques cfovraient 
accunrnle-r run• n om b-11e· suffisant d-e faits pour la sta1:is
tique, en d-étournaut l'es yewx du laboratoire physio-
logique et de la sa-11e· €l'autopsie. » ., 

LA CA·PACITÉ FONCTIONN ELLE nu CŒUR 

J 'étai s , arrivé. à a-vo-ir une bonne connaissa-nce des 
princi.paux signes physiques par l'étude d·es souf.fles 
du cœuzr et d!e le,ns modiifications, pa-r· les tracés 
q-ue j'a-vais pris rues mouv,em.ents .dw eœ-ur, des a-rtères, 
des veines et du foie, avec l 'étu de et la diffé re:nciauion 
d.es l'ythmes an_ormaux comme on peut les, déduire des 
tracés- d@,Il-Illés, dam s UJil chapi,lre précédent. Uétape· sui
vante, était d:e tr0uveu- la, signification p,ro·nostiq,ue de 
ces sig:n:es .. Je tr@wv-ai· qu1e. e·ela. ne pouvait être conti~
Thlié d '. une Iil'.1.-aniè-re,sa-tisfaisante tan,t <']lie j.e ne conna,i•s-
sais pas fa, cap,acité fo,ncti!@I'l.-Il:elle du· eœur et pJus. 
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particulièrement les signes qui indiquaient que son 
activité était gênée. 

En raison de la facilité que l'on a pour l'examiner 
et pour étudier son activité, le cœur est un organe tout 
à fait approprié pour l'étude de la cap,acité fonction
nelle. A vrai dire, cela a été fait depuis un temps immé
morial, puisque c'était dans ce but qu'on pren.ait le 
pouls. Mais bien que l'on se soit rendu compte de l' im
portance du sujet et qu'il y ait eu beaucoup d'es
sais, à la fois de la part des cliniciens et des physio
logistes, pour la démontrer, on n'avait pas compris 
comment les recherches devaient être faites. On a 
essayé d'acquérir ces connaissances par des .expé
riences sur les animaux, et l ' introduction de tout nou
vel instrument pendant le dernier siècle, depuis celle _ 
du stéthoscope jusqu'à la plus récente méthode de 
laboratoire, a eu pour but de résoudre le problème. 

L'échec de ces tentatives était dû au fait que l'on ne 
comprenait p~s la seule façon dont ce but pouvait être 
atteint. Pour arriver à reconnaitre les troubles de la 
capacité fonctionnelle, on ne peut employer que les 
méthodes particulières (à la clinique médicale, à 

savoir la différenciation soigneuse des symptômes 
avec une appréciation de leur signification, et la sur
veillance pendant un laps suffisant de temps des 
cas individuels avec la variation de leurs troubles fonc
tionnels. 

Mais, même Jorsqu'on est arrivé à étudier ·un sujet 
suivant une pareille méthode, il est difficile de savoir 
quelle voie suivre. Les méthodes employées pour cons
tater l'activité d'un organe diffèrent de celles dont on 
doit se servir pour d'autres organes, bien que les 
principes généraux soient les mêmes. Ce ne fut 
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qu'après cinq ou six ans d'essais continuels pour 
trouver une méthode, que peu à peu je compris com
ment cela devait être fait. J 'avais dépensé beaucoup de 
temps avec les méthodes habituellement mises en 
usage dans ce but, notant soigneusement le caractère 
des bruits du cœur et les différents souffles, comment 
ils étaient affectés par l' effort, ou en comptant les 
battements du cœur avant et après l'effort, notant le 
temps qu'il fallait pour revenir au chiffre normal des 
battements, ou ·en observant la somme d'effort néces
saire pour produire l 'essoufflement, etc. Je trouvai 
que la classification provisoire des malades basée sur 
ces observations, en les suivant pendant plusieurs 
années, n'avai t pas grande valeur, car quelques-uns de 
ceux que j'avais cru avoir des lésions . sérieuses du 
cœur finissaient par mener une • existence des plus 
actives sans aucun signe de limitation de leur activité. 

Peu à peu se présenta à mon esprit une conception 
qui semblait offrir une méthode raisonnable de re
cherche. Je ne suis pas sûr de l'époque à laquelle elle 
se développa, mais un incident m e fit une grande im
pression. En 1891, je donnai mes soins à un homme 
de 58 ans qui, au moindre effort, éprouvait une vive 
douleur dans la poitrine et le bras gauche. Plus 
tard cette douleur pouvait être provoquée si facile
ment qu'il ne pouvai t parcourir qu'une courte dista11ce. 
Des examens répétés ne révélèrent aucun signe phy
sique de maladie, et lorsqu'il était au repos, il se trou
vait très bien. Un jour il tomba de son siège et mourut 
sur le coup. A l'autopsie, on trouva que le cœur n'était 
pas augmenté de volume, mais il y avait une rupture du 
ventricule gauche et le péricarde était rempli de sang. 
La paroi autour de la perforation était si atrophiée qu'il 
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ne restait plus -de trace .du ,muscle sur ,un es,pace -d '.envti
ron O m. 025 ,de diamètve . Cette àtrophie ,locale .était 
évidemment cl.ue au blocage ,d:'u:ne branche de far
tère .c.oronaÎire q.ui •était très athé'!lomateuse. 

En véfléchissant .à oes-circonstances, iil -était ;év:-ident 
qu.e J'.a:rtère co:vonaire ,éta it malade ,de:puis longtemps 
et ·que .c'était la cause· d-e .la lésion du ,mus:cle. ,Le cœur 
ainsi .altéré _pouvait ,maintenir ,une ,oirculati.on s uffi
sante lorsque le corps ,.était ,au ,repos, .mais sous ,l'in
fluence d'un effort, .lorsqu'il avait à se contracter avec 
plus d'énergie, il s '.é,pa isai-t très rapidement. La d.ou
leur v.ive ·était l'e:xepression de ,ce t épuisement ,ét ,un 
appel impératif pour la .cessation de l' effoi:t. ,Cette 
expérience montrait .que, ,tant q1:1e -le corps ,est au r Qpos., 
le cœur .peut maintenir une circulati.on s uffisante, 
mais lorsque Je cœur est appelé à Jaire .untravail plus 
pénible , l'effort qu'il a à .faire, amène .rapidement V ~pui
sement .du .muscle cardiaque. 

LA REPONSE A L' EFFORT 

,Dans tous. les ,cœurs, il y a une réserve de force qui 
n '.est mise en jeu que par l 'effort, ,et en :Y réfléchis
sant , il semblait probable que le premier sign e -indi
qua-nt que :la ,force du cœur ·étai t amoi.ndri.e, sera-it 
indi_qué par un -épuise ment prématuré de cette foree 
de ,réserve. -Comment :rnconnaitre.la limitation de ,la 
fo r.ce de réserve? Pour arriver à Ja c;:onnaître, ni les 
méthodes instrumentales, mi les proeédés .de labora
toire ,n:avaient donné de rés ultat._ Il m'ar.riv:a d'étudie r 
les .sensations pr.oduites .par J !effor t poussé ;jusqu'à 
l?ép.uisement -sur toutes sol/ tes de ,sujets et ,d?états . 
Gela ,jeta ,rapidement ,du j our sur ,certa ins ,phé-
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nomènes, ce qui .m'indiqua une .méthode de recher- -
ches. 

-Au début, les sensations ,produites par un cœur 
défa1llant semblaient -.si obscures g:u'-on ,ne pouvait .en 
d.éduire aucune .conception sur .leur .natu1,e .et ,leur 
mode de ,pr-oduction. A ,mesui,e que le.s recherches .se 
poursuivaient et -,qu'.un grand nombre .de ,malades 
étaient examinés, on essaya d'une manière persistante 
de leur faire différencier chaque sensation perçue. On 
constata que des sensations de malaise se dévelop
paient lorsque l'effort dépassait une certaine limite 
chez· des ·sqjets ayant le cœur sain ,aussi bien que chez 
des -sujets à .cœur -malade. Chez eeux qui avaien-t-le
cœur sain, la sensa tion -désagréable était, en .général,. 
de -l'oppression, ,hien que chez i:iuelqu:es-uns il )Y .eut 
une sensation de constricticm de la p-0itrine qui arrivait 
à être douloureuse. Chez les s~tjets ~yantun cœur.lésé, 
lorsque débutait la défaillance-. du -~œur , les symptômes 
étaient les mêmes, . mais , ils .se !produisaient .après :un 
effort ;plus léger. Cela s'oibs·ervait surtout chez les. 
sujets d'~ge avancé, chez ·lesquels on ne constatait rien 
d·'anorm:al a-u cœur, .et .le seul signe.de,:gêne ,était ,cette 
limitation du champ-de l'éponse -à l'effort. 

Ta-ndis que il '<1>ppression, -survenant après un .effo1;t 
,que le sujat était habitué à faire sans diff.iculté, ,était 
le signe le :plus• co1nmun; .chez . d 'autres, · les sensations 
de constriction et d'oppression de La,poitrine .étaient 
les principaux •sy1t).ptôm.es ,provoqués, et s'accompa
:gnài·ent chez -quelques-uns <l!.une douleur ,qui, , padois, 
dev:enait -si vive .qiU'alle rappelait C(lllle .qu'o.n décrit 
comme-a,[).:gine · ,dei poitrine. 

Ces deux .espèces de sensations donnent la ; plus 
véridique estimation du foncti-@nnement -du cœur -~ 
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l'une, la dyspnée, appartient au groupe fonctionnel 
des symptômes et se développe quand le cœur n'arrive 
plus à fournir une quantité suffisante de sang au 
centre respiratoire cérébral, les autres, l'oppression et 
la douleur, dépendent du groupe réflexe et sont déter
minées par un stimulus produit par le muscle cardiaque 
épuisé et envoyé: aux cellules des nerfs sensitifs dans 
le système nerveux central. 

DYSPNÉE 

La distinction entre les signes d'un trouble fonc
tionnel (dyspnée) et d'un réflexe cardiaque (douleur et 
oppression) était basée sur l'étude de ce qui se passe 
chez les sujets bien portants et chez d'autres qui souf
fraient de différentes formes d'affections cardiaques . 
La dyspnée, lorsqu'elle résulte d'un trouble fonctionn el 
du cœur, est toujours trouvée associée à une diminu
tion de la quantité de sang qui est projetée par le cœur 
ou plutôt à une quantité de sang insuffisante fournie 
-au centre respiratoire. Un effort physique dans les cir
constances normales demande une augmentation de la 
quantité de sang pour toutes les parties en état d'acti
vité. Point n'est besoin d'insister sur le fait que, même 
à l'état de santé, il y a une limite pour le cœur à la 
réponse à l'effort, cette limite étant indiquée par la 
gêne respiratoire. 

Ce signe de trouble fonctionnel cardiaque peut être 
.démontré comme dû à ce que la 9uantité suffisante de 
sang n'est pas fournie, par l'étude de certains états 
morbides. Dans la plupart des cas de fibrillation auri
culaire, la réponse à l'effort est accompagnée par une 
telle augmentation des battements du cœur que beau-
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coup de battements n'ont que peu ou pas d'effet et que 
le sang n'arrive pas à la pé.riphérie, et la dyspnée est 
le sympt6me le plus frappant dans la grande majorité 
des cas. Dans le blocage complet du cœtir, le nombre 
des battements du ventricule est fixé à environ 30 pa.r 
minute, et il ne s'accroît pas. en réponse à l'effort. 
Beaucoup de sujete atteints de cet état, s'ils veulent 
hâter le pas en marchant, sont arrêtés par la dyspnée. 
Quelques-uns peuvent ressentir d'autres sensations, 
de la titubation connne s'ils allaient tomber, ou bien 
leurs pieds leu; semblent très pesants comme s'ils 
portaient une charge. Ces sensations sont évidemment 
dues à un afflux insuffisant de sang aux pieds et au 
cerveau. Il est rare qu'il y ait des signes purement 
cardiaques comme la douleur, -et je n a1 Jamais 
vu d'angine de poitrine dans un cas de blocage com
plet du cœur, quoique dans ces deux états les 
altérations pathologiques aient beaucoup de traits 
communs. 

Un autre exemple où les battements du .cœurne sont 
pas influencés par l'effort, se constate dans le flutter 
auriculaire. Ici les oreilleues battent enyiron 300 fois 
par minute, et le ventricule cl.ans beaucoup de cas ne 
répond qu'à un battement sur deux,, les battements 
ventriculaires étant environ 150. L'effort, en règle 
générale.,n'a a,ucun effet sm· I.e.s battem,ents., soit ventri
eulaires soit auriculair,es, mais il provoque la sensation 
de dyspnée et E,0n la do:uleur. Par ,ces observatio11S, " 
on voit que, si la quantité de sang Lancée par Le .c.œitr 
en rép<mse à l'effort est diminuée ,ou n'e.st :pasaugmen
tée, la dyspnée ;se prod,l!lit immédiatement, 

MACK.NEZIE, - Avenir. 13 
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DO ULEU R 

La raison pour décrire la douleur comme l'expres
sion de l' épuisement du muscle cardiaque se base sur les 
considérations qui ont déjà-été données s ur la produc
tion du r éflexe viscéro-sensitif (page 89). Dans le cas 
décrit à la pa ge 189, la conclusion fut ti rée de la com
paraison des symptômes obse rvés pendant la vie avec 
l' état du cœur à l'autopsie. Toute une sé rie de cas fourni t 
les mêmes preuves. De plus, en considérant ce qui 
arrive à tout muscle qui est obligé de travailler avec 
un apport insuffisant de san g, on retrouve une confir
mation de ces sign es. Ainsi, dans les cas Jd e dégéné
rescence des artères de la üambe, ou lorsque l 'artère 
fémorale a été le ,siège d'une obstruction, tout effort 
dépassant une certaine limite ···provoquait dans les 
membres inférieurs une dou.leur d'une intensité telle 
que les sujets étaient obligés de s 'a rrêter. 

L 'enquête conduisit à examiner tous les individus 
qui souffraient d'une douleur produite par l' effort, et à 
tâcher de découvrir le.s phénomènes associés. Dans 
beaucoup de cas, on trouva une douleur présentant des 
degrés variables d'intensité, et en surveillant un 
grand nombre de cas pendant plusieurs années, on arriva 
à acquérir des connaissan ces, grâce auxquelles on pou
vait reconnaître avec certitude l'espèce de lésion et 
son étendue. Chez beaucoup de sujets , le cœur n e 
présentait pas de maladie en activité , mais le muscle 
était affaibli par d'autres causes qui avaient alt ér é la 
santé, comme des toxémies, de l'anémie, des troubles 
de la nutrition avec surmenage. Dans ces cas, il exis
tait une grande diversité dans le caractère des symp-
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tômes réflexes comme le degré de la douleur, les cir• 
constances qui la provoquaient, l'étendue de l'hyper
algésie de la peau. 

DOULEUR ET DYSPNÉE CHÈZ LE MÊME SUJET 

Cette distinction entre la douleur, manifestation 
cardiaque particulière, et la dyspnée, résultat d'un 
apport insuffisant de sang, se voit dans certains cas 
<l'angine de poitrine qu i, finalement, présentent de la 

fibrillation auriculaire. Dans l'étude de plusieurs mil

liers de cas de fibrillation auricul aire, je fus frappé de 
l'absence de l 'angine de poitrine dans ces cas . Une 
douleur sourde et de l'hyperalgésie de la paroi gauche 
de la poitrine étaient fréquente\'l, mais des accès d'an
gine de poitrine, même à un faible degré, en réponse 
à l'effort, ne semblaient pas se développer. Avec le 
temps, des malades qui souffraient d'angine de poitrine 
et qui ne pouvaient marcher longtemps à cause de la 
douleur, présentèrent de la fibrillation auriculaire, et, 
dès lors, cessèrent d'avoir des accès de douleur, étant 
obligés de s'arrêter beaucoup plus tôt à cause de la 
dyspnée. 

LA SENSATION D'ÉPUISEMENT 

Dans l'enquête systématique sur la nature de la 
se nsation produite par l'effort, on découvr~t d'autres 
sensations, dont la plus fréquente était une sensation 
d'épuisement ou de fatigue, sensation qui fait désirer 
s'asseoir ou s'étendre. Dans beaucoup de cas, cette 
sensation disparaît rapidement, si on s'asseoit ou 
s'étend. Si, au contraire, on est obligé de continuer 
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l'effort, certains sujets s'évanouissent et perdent con
naissance. 

Cette sensation présente de nombreuses variétés 
qui peuvent être produites par d 'autres causes que 
l'effort , comme par exemple le fait de se trouver dans 
une pièce trop chaude. On suppose, dans beaucoup de 
cas, qu' elle est d'orig ine cardiaque, mais elle semble 
relever de quelque trouble vaso-moteur ou pneumo
gastrique déterminant une an émie cérébrale : quel
quefois elle est le résultat d'une dilatation des vais 
seaux périphériques, des gros va1sseaux abdominaux, 
et des vaisseaux cutanés, surtout lorsque le corps est 
encore rendu plus chaud par l 'exercice et des vêtements 
lourds. Comme beaucoup de ceux qui souffrent ainsi 
sont débilités par d'autres affections, le cœur est s.ou
vent faible du fait de ces mêmes causes, mais la sen
sation n 'est pas à proprem ent parle r une sensation 
cardiaque . 

RÉSUM É 

En s uivant cette méthode d'observation, en notant 
soigneusement tous les symptôm es associés survenant 
chez les sujets menant une existence très active, et 
chez d'a utres qui présentaient un affaiblissement pro
gressif du cœur, de sorte qu'on pouvait observer toutes 
les phases de l'insuffisance cardiaque, et ayant eu le 
résultat de l'examen des cœurs de ceux qui avaient 
succombé, fait par d' éminents anatomo-pathologistes, 
on put tirer certaines déductions, tout à fait simples, 
qui rendirent un très grand service quand elles furent 
appliquées dans la pratique. Voici brièvement ces 
conclusions. 
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La capacité fonctionnelle du cœur peut être déter
minée en reconnaissant la manière dont il répond à 

l'effort. 
Le premier signe de défaillance cardiaque est indi

qué par une sensation de malaise chez un sujet qui 
essaye de faire un effort qu'il accomplissait :facile
ment d'habitude. 

Les principaux malaises produits par l'épuisement 
du cœur sont la dyspnée ou une sensation de constric
tion de la poitrine. 

Ces ré.sultats furent .obtenus chez des sujets qui 
pouvaient aller et venir.

1 

Une autre série d 'observa
tions fut entreprise pour rechercher ces signes chez 
des gens confinés au lit ou dans les cas d'affections 
aiguës. Les preuves ainsi obtenues, quoique de carac
tère différent, étaient du même ordre et étaient gou
vernées par les mêmes principes. La valeur .de ,ces 
résultats sera démontrée dans le chapitre sur la sim
plification de la médecine. 



CHAPITRE V 

LA SIMPLIFICATION DE LA MÉDECINE 

LE BESOIN URGENT DE SIMPLIFIER 

LES CONNAISSANCES MÉDICALES 

Il est une question que devraient étudier d'urgence 
tous ceux qui s'intéressent à la médecine, c'est de sa
voir si la médecine ne peut pas êtr·e simplifiée et ses 
principes mieux compris, de façon que les recherches 
et la pratique médicale soient facilitées. Il est de toute 
évidence que la pratique comme les recherches médi
cales sont entravées par l'énorme accroissement des 
détails et des méthodes. 

S'il est vrai que la meilleure compréhension d'une 
science tend à la faire comprendre plus facilement, 
que peut-on dire de la phase que la médecine a atteinte 
actuellement et de la manière dont on en continue 
l'étude? Elle est devenue si complexe qu 'elle exige un 
nombre important et toujours croissant de personnes 
pour l 'enseigner, et pour l 'examen d 'un seul malade, 
il faut un certain nombre de spécialistes. Les mé
thod es employées sont si nombreuses qu'il faut à une 
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personne. un entraînement spécial pour arriver à n'en 
connaitre que quelques-unes, et les phénomènes qui 
sont · révélés sont si nombreux et de caractè res si va
riés que même les spécialistes qui les découvrent sont 
incapables de. comprendre toute leur s ignification. 
L'énorme accroissement des J.étai ls est loin d'avoir 
atteint sa limite , car la mode est de chercher à exa
gérer encore la tendance qui a amené la médecine à 

cette phase, et les hôpitaux ou les écoles qui ne con
naissent qu'un petit nombre de méthodes , désirent 
ardeniment en connaître un plus grand nombre 
de façon à pouvoir égaler leurs rivaux plus favo
risés . 

Le manque de connaissance des principes fondamen
taux entrave l'application dans la pratique d'une décou
verte quelconque. Au lieu de le comprendre et de 
prendre des mesures pour remédier à un défaut 
aussi évident, les essais que l'on fait pour faire pro
grnsser la médecine tendent à aggraver cet état. Beau
coup de membres de la profession médicale sont ar
demment désireux de faire de leur mieux pour leurs 
malades et, suivant leurs connaissances, ils font tous 
leurs efforts pour leur donner les avantages des plus 
récentes additions à leur b:;1gage scientifique. Au 
moment où j'écris ces lignes , il me tombe sous les 
yeux un journal m édical, et en le parcourant, j'arrive 

à ce paragraphe : 
« La Socié té de diagnostic de New-York, fondée il 

y a un an, se propose d'établir un hôpital pour dia
gnostic à New-York. Le bâtiment, qui comprendra un 
rez-de-chaussée et six étages, sera pourvu de toutes 
les installations les plus modernes pour les recherches 
et les épreuves diagnostiques. L'instit.ution vivra ~e 
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ses ressources propres. Le prix du terrain et du bâti
ment s''élèvera à 50.000 livres sterling. ,i 

Notre Gouvernement s'intéresse beaucoup à la santé 
publique et étudie les moyens de perfectionner les.soins 
médicaux . On l'a pressé d'adopter quelque méthode 
analogue à celle que je viens d'indiquer. On ne sau
rait assez insister sur ce fait que to1c1tes ces méthodes 
ne s 'occupent de la maladie qu'après qu'elle a déter
miné des lésions des tis sus, e t que la plupart des mé
thodes employées dans ces investigations n'arrivent 
pas . à me ttre en lumière l'origine des signes ou leur 
signification - points des plus importants pour la pra
tiqu e ra tionn elle et intelligen te de la médecine. 

L'accumulation de détails qui résulte de ces méthodes 
spéciales non coordonnées marque une phase dans l'évo
lution de l a médecine comme science. On peut rai
sonnablement prévoir qu'il viendra un temps où une 
meilleure comiaissance des principes régissant les 
processus de la maladie conduira à une g1~ande sim
plification du sujet. Telle es t ma conception, et je con- · 
sidè t·e qu ' il est urgent de réviser la sc ien ce médicale, 
afin que l 'on se reconnaisse au rriilieu du ch aos actuel, 
et qu'on prenne toutes les mesures nééessaires pour 
guider la médecine dans des voies qui permettront de 
la comprendre plus clairement. 

Un des buts qui m'ont fait écrire cet ouvrage est de 
montre r que la médecine peut êt re simplifiée dans sa 
pratique , et en mème temps être r endue plus efficace. 
Cela ne peut venir par une méth ode superficielle d 'en
quête, mais cela doit être le résultat d 'une longue 
investigation sur la nature et la signification des sym p
tômes. Un résultat de cette investigation est de montrer 
fj Ue la connaissance complète des · symptômes permet 
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à celui qui enseigne de rendre le sujet beaucoup plus 
compréhensible pour ses élèves. On comprend facile
ment combien doit être troublé le plus versatile des 
étudiants à la fin d'une période pendant laquelle il a 
étudié les sujets énumérés dans les pages 41 à 47. Si 
l'on comprend l'idée que j'expose ici, on trouvera que 
l'emploi des appareils mécaniques représente, en gé
néral, une phase dans l'évolution de la médecine, 
phase sans doute nécessaire clans la plupart des cas, 
mais ce n'est encore qu'une phase à la fois grossière 
et élémentaire. 

Ge que je me propose de faire maintenant, c'est de 
donner un exemple de la simplification de la médecine 
appliquée à un organe, le cœur, croyant pouvo,ir dé
montrer comment les points essentiels de la médecine 
peuvent être exprimés d'une façon simple, et par l'ap
plication de certains principes, la pratiquerendue à la 
fois plus facile et plus rationnelle. Ce qui a été fait 
pour.l'étude des affections du cœur peut se faire aussi 
pour d'autres organes, si l'on suit le même procédé 
d'investigation. C'est là une grande prétention, mais 
je ne serais pas justifié à l'émettre, s'il ne m'était pas 
possible de démontrer que cela a été fait. 

SThIPLIFICATION DES MÉTHODES 

Pour reconnaitre que Je pouls radial était dû à la 
systole du ventricule gauche, on a dû se servir d'ins-_ 
truments, mais actuellement nous n'avons pas besoin 
de ces instru.ments pour nous donner un renseigne
ment: la période pour employer des instruments dans 
ce but est donc terminée. L'emploi d'instruments four
nissant des tracés soigneux a révélé le mécanisme des 
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arythmies cardiaques, de sorte que la majorité peut 
être classée sur une base physiologique. Quand elles 
furent ainsi: clairement différenciées, au lieu d'un 
nombre confus d'espèces différentes, on trouva qu'elles 
ne sont pas nombreuses et qu'on peut facilement les 
identifier. Si pour reconnaître et différencier ces aryth
mies, il fallait encore s'adresser à des moyens méca
niques, il est évident que le bénéfice qu'on aurait retiré 
de ces découvertes aurait été considérablement réduit. 
En recherchant eten trouvant les phénomènes associés, 
on obtint d'autres signes avec ce résultat que la plupart 
d_e ces diverses arythmies peuvent être actuellement 
reconnues par nos propres sens, sans aucune aide instru
mentale, de sorte qu'on peut apprendre facilement aux 
étudiants à en reconnaitre le plus grand nombre sans 
avoir à se servir d'instruments. Ici encore, les mé
thodes instrumentales, après avoir rempli leur but, 
ont é té mises de côté dans la pratique et conservées 
seulement pour les recherches et les démonstrations. 

COM~IENT LA SIG:'<IFIC.HION DES SIGN_ES ANORMAUX 

PEUT ÈTI\I,; RE.'iDUE FACILE A COMPRENDRE 

Après avoir reconnu un signe physique, tel que des 
modifications des bruits du cœur, il est essentiel de 
savoir ce .. qui arrive aux malades qui présentent ce 
signe anormal. Cette considération a conduit à re
chercher la valeur des symptômes, lorsque l'on mon
.trait qu'il y avait une relation étroite entre les symp
tômes, et qu'aucun signe physique ne pouvait avoir de 
valeur par lui-même, et qu'il fallait toujours découvrir 
son association avec d'autres symptômes. Jusqu'ici, le 
grand nombre de symptômes n 'ayant pas de principes 
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clairs inJiquant leur rèlation, rendait le sujet confus. 
La classification des symptômes en trois groupes sim
plifie l'interprétation des symptômes, de sorte que si 
l'on reconnait la classe à laquelle ils appartiennent, 
cela donne un guide quant à la nature des symptômes et 
conduit ainsi à une enquête qui a pour résultat d'indi
quer les bases d'un diagnostic et d'un traitement '.ra
tionnel. Par exemple, jusqu'ici, un signe anormal 
révélé par un instrument a été souvent considéré 
comme un signe indiquant d'une façon obscure un 
danger et nécessitant un traite·ment. La classification 
que j'ai donnée montre que tous les signes révélés par 
les méthodes instrumentales appartiennent au groupe 
des symptômes lésionnels et ne donnent aucune indi
cation pour .un pronostic ou une méthode de traite
ment, mais exigent que l'on recherche d'autres signes 
qui permettent de juger du bon ou du mauvais fonc
ti~nnement de l'organe. 

L'ESTIMATION DU FONCTIO:c-!NEMENT D'UN ORGANE 

Quand on a celte connaissance des symptômes, on 
peut étudier l'activité fonctionnelle d'un ot·gane, ou 
plutôt le degré du trouble de sa fonction. A l'état de 
santé, il y a une telle harmonie dans lè travail de tous 
les organes qu'il n'est pas possible de dire la part que 
chacun y prend. Quand l'un d'eux commence- à défail
lir, ou qu'il présente des troubles fonctionnels, alors 
on constate des signes que l'on peut souvent attribuer, 
à l'organe en défaut. En reconnaissant les signes d'un 
fonctionnement cardiaqu~ défectueux on eut un guide 
sûr pour appliquer la connaissance des symptômes 
dans la pratique .et l'on simplifia le sujet. 
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LA SIGNIFICATION DE CHAQUE SIGNE ANORMAL EST DÉTERMINÉE 

PAR SA RELATION AVEC L'INSUFFISANCE CARDIAQUE 

~; Dans tout cas d'affection du cœur, grave aussi bien 
que légère, le point important se résout dans la ques
tion de l'insuffisance <lu cœur. Dans chaque cas on 
pose la question : « Ces signes indiquent-ils mie insuf
fisance cardiaque ou font-ils présager son appari
tion?)) 

Cette question étant comprise conduisit à recher
cher les signes d'insuffisance cardiaque résumés dans 
le chapitre précédent, et le résultat de l'enquête peut 
être résumé dans les propositions suivantes : 

1° L'insuffisance cardiaque est due à _ un muscle 
cardiaque incapable de maintenir une circulation 
efficace. 

2° Le pren'lier degré de l'insuffisance cardiac1ue est 
la limitation du cœur à répondre à l'effort. 

3° Les symptômes qui permettent de reconnaître 
les premières phases de l'insuffisance cardiaque sont 
les sensations de malaise produites en faisant un effort 
que le sujet était habitué à exécuter facilement. 

LA SIGNIFICATION DES SENSATIONS DU MALADE 

Lorsqu'on analyse avec une compréhension intelli
gente de leur signification les sensations des malades 
qui paraissent confuses et sans valeur, on constate 
qu'elles sont très simples, et que ce sont la dyspnée 
et la douleur. 

Par un interrogatoire intelligent des malades, si l'on 
sait apprécier et comprendre leurs sensations, on .a en 
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•quelques minutes la connaissanee de l'activité fonc
tionnelle du cœur dans la grande majorité de:, cas, et 
cette connaissance est plus instructive et mieux fon
dée qu'un examen fait par une série de spécia listes 
employant les moyens · m écaniques les plus perfec
tionnés. 

L'IMPORTANCE QU'IL Y A À RECONNAÎTRE 

CE QU'EST L'INSUFFISANCE CARDIAQUE 

Il n 'est pas nécessaire d'insister sur le point que· la 
considération importante dans une maladie organique 
se réduit à la question de savoir si oui ou non les 
fonctions de l'org:;ine sont troublées, et clans le cas du 
cœur, la question essentielle est celle de l'insuffisance 
cardiaque. 

Cet énoncé est si simple et si évident qu'il semblait 
qu'il n' avait pas besoin d'être commenté, et on sup
posaitque tout ce qui concerne l'insuffisance cardiaque 
était , tellement connu ,que les auteurs ne trouvaient 
pas nécessaire d'expliquer ce que l'on en tend par 
insuffisance cardiaque . Quelques-uns, à vrai dire, 
décrivaient les « symptômes cardinaux » de l'insuffi. 
sance cardiaque ·comme l'œdème, l'augmentation de 
volume du foie et l'orthopnée, et l'on employait fré
quemment le terme de « décompensation ». Mais on 
n'a jamais compris que ce sont là des résultats termi
naux, la conséquence d'up développement progressif 
de la défaillance pendant des années, et que la grande 
majorité des malades qui ont de l'insuffisance cardiaque 
ne présentent jamais ces symptômes. · 

La méthode qui sert de base aux méthodes décrites 

pour découvrir les troubles fonctionnels du cœur est 
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si simple que lorsqu'on l'expose elle devient tout à fait 
évident~. L'activité fonctionnelle du cœur dépend de 
l'intégrité du muscle cardiaque et de sa capacité à sur
monter tout obstacle qui le gêne dans son travail. Le 
travail du cœur est facilité par les autres parties du 
système circulatoire et par le systè~e nerveux, de 
sorte que lo1·squ'on fait un effort, les différentes par
ties <lu système vasculaire périphérique ~i; modifient 
de façon à favoriser un accroissement de l\tfflux san
guin dans la partie en activité. 

L'EXPLICATION DE LA PRODUCTION DES SYMPTÔMES 

QUI . RÉVÈLENT L'INSUFFISANCE . CARDIAQUE 

L'insuffisance cardiaque résulte des obstacles placés 
sur le chemin du cœur, de sorte que le muscle finit 
par s'épuiser dans les efforts qu'il fait pour faire son 
travail d'une manière efficace, et cet épuisement se 
traduit par une sensation de malaise, expression 
directe <le l'épuisement du muscle cardiaque (la dou
leur), ou par un apport diminué de sang troublant 
l'activité fonctionnelle d'autres organes (la dys
pnée). 

Il en résulte qu'en appréciant la signification de tout 
signe anormal, la question suivante se pose : gêne-t-il 
le cœur clans son travail? Les lésions valvulaires, les 
rythmes anormaux, la maladie artérielle, et les ma
ladies des autres organes ne doivent être appréciées 
qu'à ce point de vue, quand il s'agit de l'activité car
diaque. Les affections du muscle du cœur lui-même 
peuvent être· j~gées d'après la manière dont le cœur 
maintient une circulation efficace quand le corps est 
au repos et quand on fait un effort. 
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On pourrait exposer la; question d'une autre façon, 
à savoir qu'aucun cœur n'aurait de défaillance si on ne 
donnait pas à son muscle plus de travail à faire qu'il 
ne le peut sans être épuisé. Cet énoncé est si banal et 
si évident que c'est perdre du temps que de le for
muler. Et, cependant, si l'on saisit bien les principes 
sur lesquels il repose, et qu'on l'apprécie à sa valeur, 
il sera d'un grand secours dans le traitement et les 
soins à donner aux malades. 

Le fait que l'activité fonctionnelle du cœur ou le 
degré d'insuffisance cardiaque peut être reconnu par 
des réponses à quelques questions, \emble si simple 
qu'on pourrait supposer qu'·on y est arrivé par quelques 
observations fortuites et qu'il ne renferme pas une con
naissance suffisante du cœm· et de son activité. 

En fait, il traduit les résultats d'une étude appro
fondie des fonctions du cœur et de son activité, telle 
que peut-être elle n'a jamais été poussée aussi loin 
pour un autre organe et, si j'y insiste, c'est pour dé
montrer comment la médecine peut être simplifiée 
dans la pratique et rendue plus efficace à tout point de 
vue, que ce soit le diagnostic, le pronostic ou le trai
tement, quand on comprend parfaitement les lois qui 
régissent les symptômes de la maladie. 

L'.WPLICATION DES PRINCIPES SlMPLES DANS LA PRATIQUE 

Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que l'on 
a dégagé cette manièr.e d'observer la .défaillance du 
cœur. Ensuite, il a été nécessaire de vérifier sa valeur 
et en même temps de !rechercher d'autres preuves qui 
confirment son importance ou qui indiquent des modi

fications à y apporter. Quand je faisais de la pratique 
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générale, j'avais comme malades beaucoup d'ouvriers, 
faisant un travail pénible et ayant une petite aisance. 
C'est sur eux qu'on pouvait vérifier la méthode avec le 
plus de certitude, d'autant mieux qu'ils devaient conti
nuer leurs occupations, que leurs cœurs fussent bons ou 
mauvais, de sorte que, avec le temps, l'expérience con
firma complètement la justesse de cette vue. Lorsque, 
plus tard, comme médecin consultant, je vis un grand 
nombre de malades avec des cœurs porteurs de lésions 
ou supposés tels, l'application de ce principe me fut 
d'un grand secours. 

J'avais étudié de très près les opinions et les pra
tiques existant dans différentes sections du monde 
médical et j'avais constaté l'extrême confusion qui 
régnait au sujet de la signification des symptômes 
découverts dans le cœur. Un grand nombre de malades 
étaient soumis à des restrictions et à un traitement 
prolongé parce qu'on avait découvert un signe. L'idée ' 
la plus répandue était que, si le cœur présente un 
signe anormal ou ce qui .est pris pour un signe 
anormal, il y a une menace de danger pour l 'avenir, 
de sorte que les malades se soumettent volontiers aux 
restrictions · et au traitement. Comme cette idée était 
partagée par beaucoup de médecins, on voit facile
ment quel chain p était ouvert pour beaucoup de mé
thodes de trait ement. On aurait pu s'attendre à ce que 
l'emploi des instruments de précision eut déterminé 
un arrêt dans cette confusion, mais c'est l'inverse qui 
s'est produit. L'introduction de ces instruments a tel
lement impressionné les sujets qu'ils ne sont point 
satisfaits si l'on ne s'en est pas servi pour les examiner, 
et beaucoup de médecins qui emploient ces instru
ments, bien qu'ils puissent décoùvrir les signes anor-
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maux, n'ont pas appris à apprécier leur significa
tion. 

S'il me fallait citer une partie de mon expérience 
sur la façon dont les symptômes sont mal compris, on 
ne voudrait pas me croire, et je dis seulement qu'il y a 
une confusion incroyable, confusion qui a été augmen
tée par l'introduction de ces méthodes dites scienti
fiques. 

La simplification est donc un besoin urgent pour la 
pratique de la médecine. Les remèdes pour le traite
ment des affections du cœur sont légion, et la plus 
grande majorité d'entre eux sont sans utilité. Si l'on 
comprend bien les principes que j'ai décrits, à savoir 
que le danger dans chaque cas dépend de ,la possibi
lité de l'insuffisance cardiaque, et que celle-ci ne se 
produit que si le cœur est obligé de faire un travail 
qui dépasse sa capacité, on est à même de pouvoir 
faire suivre un traitement rationnel, c'est-à-dire de 
soulager le cœur en diminuant son travail. Comme 
l'insuffisance cardiaque est habituellement traitée par 
le repos, auquel on ajoute un nombre effarant d'adju
vants, c'est à ceux-ci qu'on attribue l'amélioration qui 
est surtout due au repos. Quelquefois, comme dans la 
fibrillation auricul~ire, l'insuffisance cardiaque est 
due au nombre excessif de battements, et l'administra-· 
tion d'un médicament qui ralentit le cœur lui donne 
immédiatement du repos. Mais il n'y a que peu de mé
dicaments capables d'obtenir ce résultat et leur action 
se limite à quelques états morbides spéciaux. Une 
rapidité excessive des battements n'est pas justiciable 
de semblables médicaments, et est habituellement due 
à une irritation du cœur résultant d'une affection 
,d'autres organes, comme dans la maladie de Graves. 

M .-\.CKENZIE. - Avenir. 14 
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Si l'on reco nnaît ce fait, on est conduit à faire une 
enquête sur la cause de l 'augmentation des battements, 
et ainsi le traitement s'adresse à la suppression de la 
cause. 

Quelques applications de ces pri ncipes dans la pra
tique démontreront combien la médecine peut être 
simplifiée dans la pratique et donner de meilleurs 
résu_ltats. 

Si l 'on connait les phénom P-n es produits pa1: la défa il
lance cardiaque, on a une base des plu s solides pour 
indiquer un traitement rationnel et le genre de vie à 

suivre. Comme ces signes sont souvent provoqués 
dans des cœurs présentant une réponse limitée à l'ef
fort, le surmenage persistant du cœur conduit à son 
épuisement beaucoup plus rapide. Si les personn es 
d 'un certain âge qui ont des symptômes d 'an gin e d e 
poitrine au moindre effort sont prévenues q u'elles doi...: 
vent cesser tout effort au moindre malai se, il est possible 
que la douleur n e se reproduise plus. D'autre part, elles 
peuvent faire tous les effoi,ts qu 'elles voudront, à con
dition qu'elles n'éprouvent aucun malaise. De cette 
façon, le malade c.onnaît lui-même les limites dans les
quelles il peut faire de l 'exercice. Cette simple mé
thode frappera quiconque comprend que cette concep-· 
tion est raisonnable et basée sur de vrais principes, et 
son avantage pratique est d' une g rande valeur, 
vu que beaucoup d e malades soupçonnés d'avoir 
de l 'angine de poitrine se sont imposés des r estric
tions souvent inutiles, et basées sur un principe mal 
compris. 

On oblige beaucoup d'enfants à mener une vi e t rès 
restreinte parce que le médecin a découvert chez eux 
quelque signe anormal , un souffle ou une irrégularité 
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ou parce que l'enfant p eut a voir eu une syncope. Les 
enfants sont très sensibles au moindre malaise. Lorsqu,e 
le cœur est épuisé, il se produit un malaise, et instiii,c
tivement les enfants cessent un effort dès qu'ils ont un 
malaise, de sorte qu ' il ne se produit rien de grave 
lorsqu/l l'enfant est abandonné à lui-même. Comme H 
y a encore beaucoup d.e confusion sur les signes pour 
savo ir ce qu' il y a de normal ou d'anormal chez l'enfant, 
et que celui-ci ne peut décrir e ses s~nsations, une con
ception nette de la signification de l'épuisement du 
cœur permet dans tous les cas de laisser cette question 
au jugement de l'enfant. Même lorsque le cœur est le. 
siège d'une lésion et que son activ.ité fonctionnelle est 
entravée, il n'en résultera jamais aucun mal si la 
somme d'effort est laissée à l'appréciation de l'enfant. 

Il y a quelques années, je fus consulté par un homme 
de 68 ans. Il paraissait en bonne santé, mais il avait 
un cœur légèrement augmenté de volume avec' le pouls 
irrégulier caractéristique de la fihrillation auriculaire. 
Lorsque je lui demandai quelle quantité d'exercice il 
pouvait faire, il me répondit qu'il ne pouvait le dire, 
parce que u~ an auparaYant, il avait été examiné par 
deux médecins distingués qui lui avaient défendu de 
faire de l'exercice, et que, depuis cette époque, on 
l'avait monté et descendu dans les escaliers pour le 
mettre au lit. Je lui conseillai de marcher jusqu'à ce 
qu'il y eut de la dyspnée et de venir me revo ir dans 
quelques semaines: C'est ce qu'il fit, et il me dit qu'il 
pouvait marcher environ 3 kilomètres sans difficulté. 
Je lui dis qu ' il pouvait faire autant d'effort qu'il vou
drait , pourvu qu'il le diminuât ou s'arrêtât dès qu'il 
aurait de l'essoufflement; Il me demanda s'il pouvait 
faire de la bicyclette, exercice qu' il aimait beaucoup, 
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et je lui répondis affirmativement à condition de suivre 
les mêmes instructions. Il me donna de ses nouvelles 
de temps. en temps. Il fit le voyage d'Australie , aller 
et retour, à l'âge de 70 ans : il eut une appendicite 
grave, dont il fut opéré à 72 ans, et aux dernières nou
velles que j'eus de lui, il avait 75 ans et était en parfaite 
santé. Pendant tout ce temps, la fibrillation auriculaire 
avait persisté. 

Je fus consulté par un jeune médecin dont la santé 
était excellente et qui avait fait de la pratique générale 
jusqu'à un an auparavant. Il lui arriva de tâter son 
pouls et de constater qu'il était irrégulier. Il s'in
quiéta de la signification de ce signe et se rendit à 

l'École de médecine où il avait fait ses études pour 
consulter son professeur. Celui-ci constata aussi l'irré
gularité, mais n'ayant pas d'idée nette à son sujet, il 
lui conseilla de se faire examiner à l 'électrocardio
graphe qui venait d'être récemment installé. Le mé
decin, chargé de la manœuvre de l'instrument, prit iin 
tracé et constata une irrégularité particulière que ni 
lui ni le médecin ne purent s'expliquer, et, après 
avoir hoché la tête, ils lui dirent que probablement 
cette irrégularité ne signifiait rien, mais qu'il valait 
mieux qu'il fass e attention . Ce conseil un peu, vague 
rendit le malade très nerveux : aussi il abandonna la 
pratique générale et prit une situation dans un hôpi
tal où il pouvait soigner son cœur autant que possible. 
Il marchait avec beaucoup de précaution, ne parcourant 
que de faibles di stances, et il constatait qu'il de
venait facilement épuisé et qu'il avait des palpita
tions : pensant que l' état de, son cœur s'aggravait, il 
vint me consulter. Il n'avait jamais eu de maladie 
antérieure, et avait eu une vie active, prenant beau-
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coup d'exercice jusqu'à un an auparavant. Je tâtai son 
pouls et constatai l'irrégularité ; je lui demandai de res
pirer lentement et profondément, ce qu'il fit, et je 
constatai que les battements du cœur augmentaient 
pendant l'inspiration et se ralentissaient pendant l'ex
piration '- exemple parfait du type d'irrégularité 
juvénile, phénomène physiologique n 'indiquant ni ma
ladie ni gêne fonctionnelle (fig.16 et 16A). Il est évident 
que tout le cortège de symptômes n'était que l'expres
sion des craintes qu'avait déterminées le vague pronostic . 

Il y a 6 ans, je fus consulté par un homme de 60 ans 
pour des accès de douleur qu'il décrivait d 'une manière 
·assez vague . comme se développant dans la partie 
supérieure de l'abdomen et de la poitrine. Si on le 
laissait parler, il ne donnait pas d'indications précises 
sur le siège de la douleur ou les circonstances qui la 
provoquaient. Une enquête soigneuse me donna une 
idée nette de la nature de ses symptômes. Par un 
interrogatoire serré, je pus avoir une bonne idée de la 
façon dont débutait la douleur, du point où elle com
mençait à apparaître, de la région dans laquelle elle s'ir
radiait , de sa durée et des circonstances dans 
les quelles elle se produisait. Un examen physique 
ne révé la aucun symptôme _ anormal dans aucun 
organe, en dehors des altérations séniles que 
l'on a l'habitude de voir chez un homme de 60 ans. 
L'urine ne contenait pas d'albumine. 

A ·mon avis, ces symptômes étaient caractéristiques 
d'une phase précoce d'une forme d'angine de poitrine, 
et je prévins le malade qu'ils indiquaient une légère 
dégénérescence dans les artères irriguant le muscle 
cardiaque et que, à l'avenir , il ne serait pas capable 
de faire autant d'effort qu'il en avait l'habitude, et je 
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lui donnai quelques indications pour son genre de vie 
et son régime. 

C'était un de ces hommes fi ers de leur santé et .de 
leur force, et il fut évidemment mécontent lorsque je 
lui dis qu'il présentait des signes de vieillesse dont il 
ne pourrait jamais se débarrasser.: aussi je lui fis com
comprendre que s'il ne tenait pas compte de ces aver
üssements, l'épuisement du cœur évoluerait plus rapi
dement, tandis que s'il suivait m es conseils et mena it 
une vie plus calme, il aurait encore beaucoup d'années 
d'une vie utile. 

J e ne le revis plus pendant deux ans, et à ce mo
ment, il vintde nouveau me voir. Son état avaitempiré, 
la douleur devenait parfois très angoissante et était 
provoquée si facilement par l' effort qu'il ne pouvait 
parcourir qu'une courte distance. A ma demande s'il 
avait suivi mes instructions, il · répondit négativement. 
Je lui demandai pourquoi il ne l 'avai t pas fait: il me dit 
qu'il avait été désappointé quand je lui avais dit la 
nature de ses malaises, et qu'en ayant causé avec un 
ami, ce dernier lui avait parlé d'un célèbre médecin 
allemand qui l'examinerait beaucoup plus complète
.ment que je ne l'avais fait. Il partit donc pour l' Alle
magne, et là il fut soumis à un examen très complet, 
non seulement par le médecin lui-même, mais par des 
spécialistes qui lui donnèrent des repas cl'épreuYe, 
lui firent prendre du bismuth et, avec les rayons X, 
examinèrent ses intestins, son cœur, ses vaisseaux san
guins et d'autres parties du corps . Il fut examiné à 
l'électrocardiographe et avec des instruments pour 
mesurer sa tension. Son sang , ses urines, ses matières 
furent examinés au point de vue chimique et micros
copique, et on le fit passer par toute une série d 'ins -
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truments. Au total, la visite dura cinq jours pendant 
lesquels il fut examiné presque sans interruption. 
Finalement, il vit le médecin qui lui dit que l 'examen 
ne révélait aucune maladie du cœur qiti était parfaite
ment sain , mais qu'il y avait dans .son métabolisme 
qu elque trouble qui était la cause de ses souffrances. 
Comme traitement, on lui èom,eilla un régime spécial 
qui devait le guérir de toutes ses misères. 

Le malad e fut très impressionné par tous ces exa
mens et il ne se lassait pas d'admirer les méthodes scien
tifiques des Allemands. Lorsque je lui demandai s'il 
avai t été amélioré par le traitement, il me r épondit 
d 'assez mauva ise humeur que, bien qu'il eut suivi scru
puleusement les instructions, loin d'ê tre amélioré, il 
avait, au contraire, empiré, et qu e c'était parce qu·e 
ma prophétie se réalisait qu'il était revenu me consulter. 

L'admiration que ce malade avait pour ce mode 
d'examen, es't si universellement partagée , même 
par les membres de notre profession, comme 
étant « scientifique )) , que l'on est menacé de la voir 
de venir une méthode établie par ceux qui ont d e l'au
torité . C'est là le plus bel exemple de pseudo-science 
que l'on puisse trouver. 

Il semblerait que l' on n'apprécie pas que j'ai em
ployé une méthode spécialement adaptée à la médecine . 
clinique, ù savoir l'expérience de nombreuses années 
d'observation dans de pareils cas. Si le lecteur a bien 
saisi les étapes par lesquelles j 'ai passé pour faire mes 
investigations sur ce type de malade , il reconnaitra 
quel long entraînement il m'a fallu pour que j'arrivasse 
à ê tre capable de juger de la valeur des symptômes 
essentiels dans ce cas, c'est-à-dire de la nature des 
signes présentés par un cœur épuisé. 
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OÙ LA MÉTHODE EST EN DÉFAUT 

En citant les-observations qui démontrent le succès 
de l'application de la méthode pour appréci~r le degré 
d'insuffisance cardiaque, je reconnais le danger qui 
pourrait en résulter si l'on passai t sous silence les cas 
où la m éthode a été en défaut. Ces cas exceptionnels 
sont ceux dans lesquels les attaques· d'insuffisance car
diaque ou la mort se produisen t subitement. Dans les 
deux cas, la cause est habituellement due à ce qu'il se 
développe dans le cœur un ry thme anormal. J'ai assisté 
à des débuts d 'accès d 'insufüsance cardiaque et j 'ai 
constaté qu'elle était due au début d ' un rythme anor
inal comme la fibrillation auriculaire. J 'ai suivi les 
progrès de l'insuffisance cardiaque jusqu'à ce que la" 
mort s'ensuive. J'ai vu nombre de c.as dans lesquels 
l' insuffisance n 'arriva pas à ce degré, mars je suis tota
lemen t incapabie de prédire quand un phénomène 
comme le début d'un rythme anorma l va probable
ment survenir, quoiqu e dans certains cas on puisse 
suspecter la tendance . La cause de la mort subite est 
presque certainement due au début d'un rythme anor
mal, probablement la fibrillation auriculaire, dont le 
développement et la persistance son t incompatibles 
avec la vie, car la force de la contraction ventriculaire 
n'est plus à même d'ass urer la circulation. Dans 
quelques cas rares qu e j'ai notés, l'insuffisance car
diaque débuta d'une manière inattendue avec un 
rythme normal , comme dans l 'insuffisance aortique, et 
arriva rapidement à une issue fat ale, sans que j'aie 
réussi à prévoir son développement, et actuellement 
j 'ignore encore pourquoi elle s 'est produite. 
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Lorsque l'insuffi sance cardiaque débute chez une 
personne confinée au lit, comme une personne âgée 
avec une frac ture de jambe, ou aux dernières phases 
d 'une maladie comme la fièvre typhoïde, la méthode 
décrite ne p eut naturellement pas ê tre appliquée, mais 
les symptômes présentés clans ces cas ont é té soigneu
sement étudiés , et quoiqu'ils soient d'une espèce 
différente, ils sont fondamentalement les mêmes, étant 
la preuve d' une circulation défectueuse cl.ans les organes 
éloign és . 

De la même fa çon, l' insuffisance cardiaque au cours 
des maladies aiguës a été étudiée, et je n'y insiste pas 
davantage parce que, tout en étant favorable à mon 
argumentation, elle ne la fait pas avancer. 

Il pourrait sembler qu'un moyen at1ssi simple de 
reconna ître l'insuffisance cardiaque devrait être accepté 
facil ement, surtout parce qu ' il est lè résultat d'une 
enquête prolongée comprenant_l 'étude d-e la physiologie 
du cœur et de beaucoup d 'é tats morbides. Cependant, 
il n 'y a que pe u de personnes qui ont accepté cet en- ' 
s eignement et se sont entrainés à l'appliquer. Sa grande 
simplicité déconcei·te beaucoup dè gens, surtout ceux 
qui ont été habitués à mettre toute leur co nfiance 
dan s les instru ments mécaniques . 11 est évident qu_e 
les étudiants qui ont été obligés d 'appren d re les mé
t l1odes décrites aux pages 41-47, ou mème une parti e 
d 'entre elles, n e peuvent s' imagin er que toute cette 
partie de lem éducation pouvait être rendue inutile . 
De plus , le public a grande confiance dans les méthodes 
obscures e t e mbrouillées. Cela fait en r éalité partie 
de la nature humaine , et se voit chez le sauvage igno
rant qui, quand il a des ennuis, grave une image pour 
sa divinité , avec la confiance qu'il trouvera des conso-
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lations dans des rites et des cérémonies. Le public 
demande aux mystères de la médecine ce qu'il réclame 
aux mystères de la religion, et lorsqu'il y a une pareille 
demande , il se trouve toujours des gens pour y r é
pondre. Aussi ne devons-nous pas être surpris si le 
public a confiance dans les temples magnifiques consa
crés aux recherches et ignore les méthodes simples du 
praticien auquel est attaché l'avenir de la médecine . 



CHAPITRE VI 

• 
L'USAGE ET L'ABUS DES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

LA POSITION DOMINANTE DES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

DANS LA MÉDECINE CLINIQUE 

En essayant de donner une idée claire de ce que je 
considère comme les méthodes par lesquelles la méde
cine peut deveni r une science. je peux paraître n'atta- . 
cher que peu d'importance aux méthodes de labora
toire. Ce n'est point mon intention, surtout que moi
même, à vrai dire, je les ai employées beaucoup plus 
que la plupart des médecins, et je me suis souvent 
adressé aux ho_mmes de laboratoire pour leur deman
der assistance dans la solution de problèmes cliniques. 
Ce ·que je désire montrer ici, c'est que l'on attend de 
ces méthodes ce qu'elles sont incapables de donner, 
et que leur emploi universel et systématique, s'il n'est 
pas bien réglé, arrête les progrès de la médecine. Les 
limites et les défauts de ces méthodes n'ont pas été 
compris, et, alo1·s que leur emploi paraît être un signe 
de progrès, ce• n'est souvent qu'un procédé tout à fait 
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opposé aux intérêts de la médecine. Pour un observa
teur superficiel, l 'introduction dans la pratique de la 
médecine d'instruments donnant des mesures exactes. 
parait très logique: et qu'il y aurait-il, apparemment, 
de plus scientifique que des groupements de spécia
listes se réunissant pour un examen plus complet de::, 
malades, ou bien des médecins et des chirurgiens en
voyant leurs malades pour avoir l'opinion dù nombre, 
de plus en plus grand, de personnes qui emploient des 
méthodes spéciales d'exam en? 

L'idée que ces procédés indiquent un prog,·ès est 
tellement répandue qu 'il est nécessaire de rea:hercher· 
si c'est pour le bien du malade et pour l'intérêt de la 
médecine. 

L'ESPÈCE DE RENSEIGNEMENT 

RÉVÉLÉ PAR LES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

Le premier point à établir est la nature du rensei
gnement que fournissent ces méthodes de laboratoire. 
On trouvera que les symptômes qu'elles révèlent 
appartiennent au premièr groupe de la classification 
donnée à la page 16ô, c'est-à-dire au groLipe des symp
tômes tissulaires. J 'ai déjà insisté suffisamment sur 
le peu de renseignements qu'on peut tirer de ce groupe, 
e t c'est parce que l'on ne s'est pas rendu compte de la 
signification de cette classe de symptômes que les ré
sultats des méthodes de laboratoire pour les examens 
n'ont que pe u de valeur, si même parfois ils n'in
duisent pas en erreur. 
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EFFE'r DE L'INTRODUCTION DU STÉTHOSCOPE 

DANS LA PRATIQUE 

Un excellent exemple est fourni par la première 
aide mécanique pour le diagnostic clinique qui ait été 
universellement adoptée. Son histoire et les usages 
que l'on en a fait, indiquent l'attitude des membres de 
la profession vis-à-vis de l'introduction d'appareils 
mécaniques . Il y a environ cent ans, l'auscultation 
commença à être employée pour reconnaître les bruits 
du cœur, et ell~ montra aux premiers observateurs 
que chez les individus bien portants les bruits étaient 
nets et bien frappés, tandis que chez les sujets pré
sentant une insuffisance cardiaque évidente les bruits 
n'étaient pas nets mais qu'ils étaient sourds et modifiés 
d'une manière qui les a fait décrire comme «souffles». 
On en conclùt immédiatement que ces souffles avaient 
une signification sérieuse. Cette conception s'établit à 
une époque où l'on ne connaissait pas la cause de ces 
souffles. Cette généralisation hâtive eut pour effet de 
faire adopter par les membres de la profession une 
conception erronée de la signification des souffles, qui 
a pénétré dans toutes les parties du monde où l'aus
cultation est employée et qui, actuelleme~t, induit en 
erreur tous les médecins du monde. Mais, de plus, 
après que l'on eut reconnu l'association des souffles 
avec certaines lésions valvulaires, on introduisit la théo
rie de. la pression rétrograde pour l'insuffisance car
diaque, théorie qui a détourné l'attention de la nature , 
essentielle de l'insuffisance cardiaque. J'ai montré 
comment l'insuffisance cardiaque est essentiellement 
une question d'activité cardiaque, conception qui avait 
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été reconnue par les médecins il y a cent ans. Je crois 
que l'on peut dire, sans exagération, que le mauvai s 
emploi de la d~couverte de l'auscultation a non seule
ment aiguillé les recher ches dans des voies erronées 
mais encore qu 'elle a fait du mal à bea ucoup de gens, 
et en fait encore aujourd'hui en ce que les médecins 
n'ont jamais été instruits pour savoir comment il s 
devaient appréc ier la signification d es signes obtenus 
par l'a uscultation. 

LA RAISON DE LA FAILLITE DES MÉTHODES DE LABORATO IRE 

Le manque de jugement démontré par la découverte 
du stéthoscope se retrouve à propos de tous les autres 
appareils mécaniques. Il y a cinquante ans, on com
mença à employer le sphygmographe et son apparition 
fut saluée comme l ' introduction d 'un autre instrument 
qui permettrait de mieux comprendre le travail du cœ ur. 
Les caractères des tracés du pouls radial furent trou
vés très variables, et l eurs causes furent l'objet de 
nombreuses théories spéculatives. L'onde de percus
sion, l'onde dicrotique, l 'encoche dicrotique pré
sentent des variations dont on voulut tirer des conclu
sions, exactement comme aujourd'hui nous voyons des 
variations dans la hauteur des ondes clans l' électrocardio
gramme employées comme base pour apprécier l'activité 
cardiaque, alors que nous ignorons encore leur cause et 
que une fois de plus on ne connaît pas la méthode qui 
permettrait de juger leur valeur. La· même absence de 
connaissances pour trouver la signification des symptô
mes fait que l'emploi clinique des m éthodes de labora
toire est appliqué dans des buts qu 'elles sont incapables 
d'atteindre . Chaque jour apparaissent de plus en plus 
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les résultats décevants de l'emploi de la bactériologie 
dans la médecine clinique. La découverte du bacille 
tuberculeux fut · saluée comme une découverte qui de
vait avoir une influence importante sur la prophylaxie 
et la guérison de la tuberculose. Comme agent essen
tiel dans le développement de la tuberculose, sa dé
couverte a beaucoup ajouté à nos connaissances, mais 
l'application de ces connaissances à la prophylaxie et à 
la guérison de la tuberculose n'a pas donné de résul
tat, et cela pour la raison qu'on ne .connaît pas encore 
la façon de s'en servir avec succès dans la médecine 
clinique. Continuellement, on fait des essais pour 
appliquer cette découverte à des buts utiles, mais il 
n'est pas besoin d'être prophète pour prédire que ces 
essais continueront à ne donner aucun résultat jusqu'à 
ce que l'on conn,aisse toL1s les facteurs ' qui produisent 
la maladie, et, jamais par elles seules, les méthodes de 
laboratoire ne les découvriront. 

Depuis l'introduction du stéthoscope, un grand 
nombre de méthodes auxiliaires dont la plupart ont 
été le résultat des recherches de laboratoire, se trouvent 
clans la liste des méthodes des pages 41 à 47. Si l'on 
peut dire que nous avons une centaine de méthodes 
nouvelles pour rechercher la maladie sur l'être vivant, 
dont chacune ajoute à la. somme de nos connais
sances, il faut aussi reconnaitre que nous avons plus 
de cent méthodes pour nous induire en erreur. On · 
peut même ajouter que, si parfois le malade n'en 
recueille qu'un bénéfice douteux, l'emploi de ces mé
thodes, suivant les procédés ach1els, n'est pas toujours 

sans inconvénient. 
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LA PERTE DE CONTACT AVEC LE l\lALADE 

PRIVE LE llIÉDECIN D
1
UNE SOURCE DE CONNAISSANCES UTILES 

Dans l'emploi des méthodes de laboratoire, on prête 
souvent tant d'attention aux résultats fournis par l'ins
trument qu 'on néglige souvent le malade. Cela n'est 
pas une assertion inconsidérée, mais la connaissance 
d'un grand défaut dans cette espèce de renseignement. 
Lorsque l'on a une observation provenant d'un spécia
liste qui consacre tout son temps à sa spécialité, on 
voit qu'il ne mentionne le malade que d'u.ne façon inci
dente, exactement comme cela se passe pour l\n exa
men d'11rine fait dans un laboratoire. Les comptes 
rendus de repas d 'é preuve, d'examens aux rayons X, 
de l'examen du sang, du cœur, etc., qui ont été faits 
par des spécialistes dans leurs laboratoires, ne ren
ferment habituellement aucun détail sur les phénq
mènes qui peuvent être perçus par les sens sans l'aide 
d'aucun instrument. Lorsqu'un malade consulte un 
spécialiste, croyant que pour son cas particulier, le 
spécialiste est le médecin qu'il lui faut, le spécialiste 
ne peut voir qu'une partie de l'état du malade dans 
beaucoup de cas, car il est bien rare que la maladie 
soit limitée à un seul organe. 

Parfois, un médecin, sous l'influence de cette con
ception du laboratoire, envoie son m.alade à une série 
de spécialistes et reçoit leurs résultats, et en se basant 
sur ces résultats et sur l'examen qu'il fait lui-même, se 
croit en état de s'occuper avec succès de l 'a ffection 
du malade. En dehors du fait qu'il est absolument 
impossible pour un médecin d'apprécier la valeur 
d'un signe qui a été découvert par un autre, il y a une 
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source împortante de connaissances qui est perdue 
,dans cette façon de passer son malade à une série de 
spécialis tes pour être examiné par eux. 

Dans l'investigation •des mouvements du cœur, des 
vaisseaux sang uins et du foie que je pratiquai avec le 
polygraphe clinique, je m e familiarisai si bien avec 
l•es caractères de ces divers mouvements que j'arri
vai à les reconnaître sans l'aide d'aucun instrument. 
J'acqui s cette .connaissance en comparant avec les tra
eés graphiques ce que je voyais et fe que j e- percevais. 
Les médecins qui actuellement envoient leurs ma
lades pour être examinés par les spécialistes des 
rayons X ou de l 'électrocardiographe , ne peuvent 
jamais acquérir cette sorte de connaissance, connais
sance qu ,i es t, évidem ment, absolument nécessaire à un 

professeur . qui voudrait apprendre .à ses étudiants à 

devenir des praticiens intelligents. 
Le maniement du malade et la perception des phé

nomènes par les sens sans le secours d'aucun ins
trument révèlent une espèce très fructueuse de con
naissance . A celui qui prend un trac·é du pouls, la 
familiarisation ' avec les différentes espèces d 'artères 
et les divers caractères ç!u pouls, tels qu 'on les perçoit · 
avec le ùoigt, offre une espèce particulière de cmrnais
sance. Si ces impressions sont comparées avec les 
tracés, il s'établit alors une r elation entre ce qui est 
senti par le d.oigt et ce qu'indique le tracé. Cette fami
liarisation du médecin avec les impressions données 
par le doigt conduit à l'acquisition d'une connaissance 
d'une réelle valeur. Cela se voit aussi pour la percus
sion. Le médecin expérimenté obtient des renseigne
ments non seulement par le s·ens de l'ouïe, mais par 
.cette curieuse sensation de ré'sistance perçue par le 

~lACK.E:-iZlE. - Avenir. 15 
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doigt sur des régions de densilé différente. Le tactus 
eruditus n'est pas une idée fantaisiste mais un facteur 
d'importance dans la perfectibilité de cet instrument 
nécessaire à la médecine clinique, . le médecin bien 
entraîné. Ce qui est vrai pour le pouls l'est également 
pour tout signe qui peut être reconnu par les sens 
sans l'aide d'aucun instrument. L'œil doit être entrainé 
à voir, comme le cloi gt à sentir, et cela ne peut s' ac
quérir que par une longue et patiente éducation. C'est 
grâce à la négligence systématique de l'emploi dès 
sens sans l'aide d'instruments qu'un grand champ de 
renseignements cliniques, révélés par les réflexes vis
céro-1:1-oteurs et viscéro-sensitifs, a été méconnu. Cette 
négligence ne veut pa:3 seulement se continuer, mais 
encore les effets utiles des sens non aidés par un ins
trument iront en diminuant par la substitution des 
méthodes de laboratoire. Dans ces dernières années, 
on a pensé qu'un entraînement de laboratoire a une 
grande valeur pour celui qui veut être médecin. Mon 
expérience m'a montré que cela rend un homme inca
pable de faire son travail comme médecin, pour cette 
raison que, non seulement l'homme entraîné au labo
ratoire ne réussit pas à éduquer ses sens, mais encore 
il a une telle foi clans ces méthodes mécaniques qu'il 
n'en reconnaît jamais les limites et il n'arrive pas à voir 
qu'il y a d'autres méthodes qui sont essentielles pour 
rinterprétation des signes de la maladie, méthodes 
dont l'expérience lui manque totalement. 

L'ENTR
0

AÎNEMENT DES SENS 

Une chose qui frappe tout ceux qui prêtent attention 
à ce sujet est cette extraordinaire connaissance que 
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quelques médecins et praticiens généraux acquièrent 
après de nombreuses années de pratique. E lle les rend 
capables de juger d'une manière inconsciente de l'état 
du malade avec une précisiou remarquable. Cette con
naissance ne peut être précisée, et ils sont inca
pables d 'exprimer lèurs raisons dans un langage suffi
samment clair pour que les non-initi_és puissent les 
comprendre. La source réelle de cette connaissance 
es t la familiarisation, r ésultant de l'expérience, avec 
l'aspect du malade quand il est atteint d'une maladie 
insidieuse - aspect caractérisé par une légère modifi
cation dans l'expression de la figure, un léger amaigris
sement, ~-ne faible contraction de quelques-uns des 
muscles de l'expression, une faible modifi cation de co
loration associés, parfois , avec une altération de la voix, 
des idées ou du caractère du ;nalade. Comme ils con
naissaient le malade avant que ces modifications se 
produisent, leur attention est arrêtée par ce change
ment. Un ou. deux exemples peuvent aider à compren
dre ce sens clinique indéfinissable. 

Lorsque j'étais médecin résident à l'hôpital, on 
amena un vigoureux jel,lne homme manifestement très 
malade. Quelques heu1·es auparavant il avait eu un grand 
frisson, et à l'entrée sa température était élevée à 41 °. A 
l'examen on ne constatait aucun signe anormal. Tandis 
que nous étions très embarrassés par la nature de cette 
affection, notre professeur vint à l'hôpital et je lui pré
sentai ce malade. Il regarda simplement sa figure, prit 
son pouls et · se retourna pou r dire : « Il va avoir une 
pneumonie», et sur un ton plus faible il ajouta: cc Cela 
ne tournera pas bien. » Le diagnostic était correct: le 
malade eut une · pneumonie et mourut en quelques 
jours. Longtemps après , je ne pouYais saisir la raison 



L'AVENIR DE LA MÉDECINE 

pour .laquelle -ce médecin expérimenté .avait pu se faire 
une opinion aussi juste . Ce ne fut que nombre d'années 
plus tard, après avoir vu un grand nombre de oes cas, 
que les caractères particuliers de ce type de pneumo
nie m'apparurent. L'expression de détresse, les .batte
ments des .ailes du nez sont typiques clans beauco~1.p de 
,pneum.onies d'un ty:pe favorable, .mais dans le:s .cas 
grawes, .il .y a une l égère teinte brunâtre de la physio
R'omie, avec une coloration bleuàtre cl es lèvres, le 
pouls est ample , sans résistance et rapide - un pouls 
difficile ,à décrire , .mais la sensation en est particuliè11e 
et c.o,r.responcl à une onde .élevée avec une onde dicro
tique faible ou .nulle sur lesphygmogramme. Telle :est 
l'a:nal.yse quelque peu grossière d'impressions •qu'il 
est ,difficile de préciser. 

Ces impressions si difficiles à préciser rendent de 
réels services. Une fois, je fus ap.pelé à voir une ma
lade en consultation. En entrant dans la maison , je 
trouvai le médecin très triste et déprimé, et il me 
murmura : << Trop tard ». Je lui demandai de quoi il 
s'agissait, et il me dit que quatre jours auparavant il 
avait assisté Ia malade dans ·son accouchement, qu'elle 
avait de la fi èvre puerpérale avec une température 
de 41° et qu' elle étail mourante : que c'était son pre
mier cas en clif.'n tèle et il avait le sentiment qu'il 
dev.aitêtre .blâmé. Quand j'entrai dans la chambre à corn
cher, je fus frappé par la physionomie de la malade: :elle 
était .animée mais dénotait beaucoup d'angoisse, et sur 
ses joues on voyait de la rougeur. Lorsque je pris son 
poubs, elle me regarda avec un air effrayé, et je lui ,sou
ris. Elle parut surprise et me dit : << Docteur, ne suis-je 
pas mourante?- Non, répondis-je, vous vivrez et aurez 
ei'l.:C:Ore une douzaü1e .d'enfants. )) Elle'guéritparfaitement. 
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Quelque temps après, j'étais appelé à voir une autre 
malade. Je rencontrai le médecin, jeune homme très: 
habile, qui avait cinq années de pratique. Il me diit 
qu'il n'y avait rien d'alarmant. La malade avait accern-
ché un.e semaine aupai avant et il y avait une légè·re 
élévation de température à 39°,5, mais les amis de la• 

malade étaient inquiets et gênants et il me faisait appe
ler pour les rassurer. En entrant dans la chambre à 
coucher, je vis que la physionomie de la malade était 
toute différente de celle de la malade citée plus haut. 
Elle était triste et apathique : sa face avait une teinte 
blême et grisâtre et son pouls était petit. L'etamen ne 
révél,a rien d'autre, et le docteur fut incrédule quand 
je lui dis que c'était un cas de fièvre puerpérale et 
qu'elle serait morte clans les vingt-quatre heures, ce 
qui se vérifia. Aucune numération des globules, aucun 
examen bactériologique du sang ou des lochies, aucune 
méthode instrumentale d'examen du cœur n'aurai,mt 
pu m'en dire autant que le simple coup d'œil sur sa 
physionomie et la sensation que me révéla le pouls 
lorsque je le tâtai. 

Comment cette connaissance avait-elle été. acq11ise? 
Lorsque je commençai à pratiquer, la grande méthode 
de Semmelweiss n'avait pas encore été utilisée dans 
notre pays, et ce n'est qu'après quelques années <le 
pratigue que je me familiarisai avec elle. Pendant toute 
cette période, j'eus fréquemment l'occasion d'obser
ver des · cas d'infection puerpérale. Lorsque j'eus 
adopté la méthode d'une désinfe'-\tion parfaite · des 
mains, il Sfl fit un grand changement dans ma pratique 
d'accouchements. Le confrère à qui j'étais associé 
était établi depuis longtemps, et nous distribuions 
nous-mêmes les médicaments et, pour cela, nous avions 
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pris un dispensaire qni ex istait depuis 1870. Quelqu e 
temps après que j' eus adopté ces précautions très 
strictes dans ma pratique d'accouchements, il m e dit: 
« Quel curieux changement s'est produit dans vos' cas 
d'accouchement! Dans ces dèrnières années , nous 
n'étions jamais sans qu elques cas graves, deux ou 
trois avec de la phlébite et un décès de temps en temp s. 
Ma premièr e fe mme est morte à son pre mier accouche
ment , et maintenant, vous n 'avez ni phlébite ni dé
cès .» 

Quoique je n 'a ie eu qu 'un décès par fi èvre puerp é
rale dans ma pratique privée, j'en vis bea ucoup d e cas 
clans la clientèle de mes confrères. J e fu s appelé à une 
certaine distance pour voir une fe mm e qui était r estée 
troi s jours en trava il. Elle était âgée et primipare. Le 
médecin qui la soignait avait essayé de lui foire une 
applicatio n de for cep s mais n 'avait pas ré.ussi : il avait 
appelé deux confrères voisins qui n 'avaient pas eu 
plus de succès . J' arrivai à la délivrer, et lorsqu e je la 
quittai, elle parai ssait très malade . Le jour suivant, j e 
fus appelé pour la voir, parce qu 'ell e était mourante : 
je ne pus y aller et un collèg_ue y alla à m a place. Elle 
était à l'agon ie, et, ma lheureusement , il l 'examina. En 
retournant chez lui, il fut arrêté par un homme qui 
l' emmena ponr voi r sa femme qui était en train d' ac
coucher pour la premièrll fois. Immédiate ment après 
la dé livrance, il fut appelé pour soign e r une autr; p r i
mipare, en plein travail, qu 'il acco ucha. Quelques jours 
après, il était en cor e appelé pour accoucher une troi
sième femme. É1; l 'espa ce d'une semaine, ces trois 
femm es étai ent mortes. Nous étudiâm es soigneusement 
ces cas et fi mes l'autops ie d ' un des cas, mais n ous n e 
trouvâmes r ien en dehors des signes de dépression 
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intense qui finirent par la mort. C'est là un exemple de 
la façon amère dont le praticien ap prend sa profession. 

COMPARAISON DES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

ET DES MÉTHODES CLINIQUES 

Les progrès qui ont été faits dans certaines b ranches, 
et particulièrement ceux obtenus dans les labora toires 
ou par l 'emploi d'instrum ents , ont eu leur répercussion 
dan s le diamp de la médecine clinique. Pour essayer 
de se tenir au courant de ces progrès·, les médecins 
emploient les mé thodes de ces branches auxiliaùes, 
de sorte que la médecine clinique avance péniblement 
derrière elles, et jusqu'à un certain degré, leur devient 
subordonnée . Il faudrait co mprendre, e t l'on ne saurait 
y insister assez fort ement et d'une manière assez persis~ 
tante , que toutes ces méthodes spéciales s'écartent de 
l'idéa l dont on a beso in dans la clinique médicale e t que 
le but de la clinique médicale renfe l'me des problèmes 
qui lui sont spéciaux et dont aucune de ces mé thodes 
ne peut donner la solution. Il n'y a pas une seule mé
thode mécanique ou de laboratoire qui ait été jamais 
adoptée et qui n 'ait donné que des résultats très limi
tés . Souvent de g1·ands espoirs ont été conçus à l'an
nonce de quelque merveill euse découverte qui devait 
révolutionner la m édecine clinique, mais dans chaque 
cas, avec le temps, à mesure qu 'on reconnaissait sa 
sphère d 'utilité, on constatait qu 'elle était très limitée. 
L'impression que les résultats obtenus par une mé
thode mécanique sont plus scientifiques et plus dignes 
de confiance que ce ux fournis par les sens sans l'aide 
d'aucun instrument n'est qu'une croyance basée sur 
une fausse analogie . On suppose que, parce que l'expé-
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rimentateur obtient des tracés qui peuvent servir de 
démonstration , ceux-ci ont plus de valeur que le ren
seignement fourni au médecin par l'interrogatoire du 
malade ou par l'emploi de ses propres sens entraînés 
par une longue expérience .. Ceux qui raisonnent ainsi 
d'une manière inconsciente comparent des choses iné
gales. Dans les expériences de laboratoire, il est tou
jours impossible d'obtenir aucun renseignement du 
vaste domaine des impressions subjectives. Chez 
l'homme, c'est le domaine le plus vaste, et il dépasse 
de beaucoup celui de l'instrumentation en nous don
nant des renseignements sur la maladie. Le travailleur 
de laboratoire obtient des r ésultats par une invention 
mécanique délicate. Le médecin doit entrainer ses sens 
et cela ne peut ê tre fait que par une longue éducation 
qui ne peut être acquise que par le contact -constant 
avec le malade. 

LA CONFIANCE DANS LES MÉTHODES . DE LABORATOIRE 

CONDUIT A NÉGLIGER LES SENSATIONS DU MALADE 

Cette foi et cette confiance dans les méthodes de labo
ratoire rendent le médecin incapable d'apprécier la 
valeur des méthodes particulières à la médecine cli
nique. J'ai indiqué les différentes phases par lesquelles 
j'ai passé pour trouver une méthode pour apprécier 
l'activité cardiaque. Pour obtenir cette connaissance, 
les méthodes spéciales de la médecine clinique étaient 
les seules capables de solutionner le problème, car les 
expériences de laboratoire. n'o.nt pas réussi à donner 
aucun renseignement exact. Si l'on y réfléchit, on verra 
qu'il n'en pouvait être autrement, car l'évolution de la 
maladie de cœur avec son le-ni développement des symp-
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tômes, n e peut être reproduite chez les. animaux. Ap,rès 
avoir établi la méthode par laquelle cet important 
s ujet pouvait être étudié, j'ai pu formuler les lois; de 
son application, lois. si simples que tout individu intel-
ligent pouvait les ap pliquer. , 

Mais , malheureusement , il fau't , une longue expé
rience pour obtenir des 1)ialades une descriptio.n intel
ligente de leurs sensations, expérience qui permet
tra seule au médecin de reconnaitre ces différentes 
sen sations: et c'est précisément un de ces points 
essentiels de l'examen des m alad es , que le médecin 
e ntraîné ai:i laboratoire semble incapable d 'acquérir. 
Comme con séquence de cette impossibilité d'acquérir 
cette connaissance, il ignore le renseignement qui est 
ainsi r évélé, ce qui conduit, comme j e l'ai démontré, 
à négliger l'étude des symptômes précoces de la mala
die .. E.n parlant au nom de ma connaissance appro
fondie des malad ies. du cœur, j e suis· de plus en plus 
convaincu que la méthode décrite est la seule qui per
mette dans 1e plus grand nombre des cas de révéler 
l'activité 011 le degré de défaillance du cœur. Tous 
ceux qui sont familiarisés avec la phys iologie d u cœur 
reconnaîtront qu' ell e est basée sur des p r incipes fonda
mentaux, et ceux qui l'ont adoptée e t l'a pplique ut. d 'une 
façon intelligente confirment mon opinion quant à sa 
valeur. 

Si j'insiste sur cette m éthode d'appréciation de l'ac
tivité ca rdiaqu e, c'est que je trouve q ue beaucoup de 
médecins et quelques phys iologistes ne sont pas ·ca~ 
pables de la comprendre. Lorsque dans leurs éc rits, 
ils s'occupe nt de cette question , non seulement elle 
est ignorée, mais, des mé thodes qu' ils recommandent, 
on déduit qu'ils n'ont pas saisi les princi_pes élémen-
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taires pour la compréhension de ce s uj e t. Je ne dis 
point ce la parce que je constate que !''on néglige une 
méthode qu e j'ai inventée, mais afin de démontrer net
tement une faut e éYidente dans l'examen clinique par 
les méthodes de laboratoire . 

L'emploi des instruments pour mesurer la pression 
sanguine fourn it un excellent. exemple pour montrer 
clairement comment on a méconnu le ur place dans la· 
clinique médica le . Les ch iffres obtenus qui sont cen
sés représenter les press ions systolique et diastolique, 
ne donnent pas réellement les vé r itables pressions , 
mais .n'ont qu'un rapport plus ou moins direct avec 
elles. Il est vrai que le chiffre donne généralement un 
rapport tel qu 'une idée raisonnable peut être obtenue 
de la différence entre d ive rs individus et peut servir 
pour indiquer des variations qui se produisent comm e 
un effe t de la maladie ou du trait ement . Certains carac
tères que reconnaissai t le doigt e t que l 'on avait l'habi
tude de décrire sous le n om de pouls dur ou pouls mou, 
sont maintenant exprimés en nombrés définis de milli
g rammes de mercure et sont, sans doute, d'un gran d 
secours dans beaucoup de cas pou r exprimer cet état 
de cette façon . 

On n'a pas encore déco uvert, cependant, quels sont 
les facteurs qui déterminent des va riations dans la 
pression. Le cœur fournit la forc e, mais les variations 
de press ion sont dues au jeu du système nerveux vaso
moteur des va isseaux, de sorte que les m ensurations 
de i'a pression sanguine ne donn ent aucun renseigne
ment sur l'état du cœur . Sans doute quelques variations 
particulières peuvent être découvertes que l'on trouve 
associées avec certains é tats cardiaques, mais elles ne 
peuven t servir de guide pour l 'état du cœur, ca r 
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d'autres signes révéleront invariablement et plus direc
tement la force du cœur. 

Si l'on reconnaît qLie la nature des phénomènes ré
vélés par les instruments qui servent à mesurer la ten
sion, appartient au groupe des symptôm es C[Lle j'ai 
dassés comme tissulaires, on comprendra combien 
est limitée la natu re du renseignement. On n 'a pas 
compris cette limitation, et on a les mêm es pré
tentions erronées et extravagantes pour cette mé
thode, que celles qu'av ait suscitées l' emploi du 
stéthoscope et du sphygmographe. Parce que des su
jets, sérieusement malades, présentaient des souffles, 
par co~séquent ces s'o uffl es étaient signe de danger ; 
de même on fait le raisonnement que, parce que des 
sujets sérieusement ,malades ont un e tension élevée, 
une pression sanguine élevée est dangereuse . Il en est 
exactement de même que dans le cas des souffles : ici, 
les m éthodes essentielles pour estimer la valeur des 
signes n'ont j amais été employées : c'est-à-dire que 
des sujets avec des degrés différents de pression san
guine n 'ont jamais été sui,is pendant un t emps suffi
samment long pour voir ce qui arrive, et ils n'ont pas 
été observés suivant ce système que j'ai montré néces
saire pour comprendre la signification de chaque signe, 
par l'obse rvation soigneuse des phénomènes as sociés . 

Grâce à cette connaissance imparfaite du signe, ceux 
qui ont employé cette m éthode ont soumis beaucoup 
de inalades à toutes sortes de traitements qui, en géné
ral , n 'é taient pas plus jus tifiés que la vieille méthode 
-de donner de la digitale parce qu'on avait découvert 
un sou-ffle au cœur. On administre largement les médi-

·,ca111ents qui ont la réputation de diminuer ou <l 'é lever 
la press ion sanguine, sans que l'on sache s'ils possèdent 
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les qualiLés qu'on leur attribue. Des regunes, des 
genres de vie ont été imposés à des malades, en les 
effrayant et en les condamnant à des restrictions, 
parce qu'on avait découvert un signe dont la signifi
cation ne fut jamais comprise. 

LA PLACE DES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

DANS L.-1. MÉDECINE CLINIQUE 

J'ai insisté sur le danger qui peut résulter de l'em
ploi des méthodes de laboratoire clans la médecine cli
nique, et on pourrait croire que je les désapprouve, 
mais il s'en faut qu'il en soit ainsi: ce que je désire 
proscrire, c'est leur emploi non juclicieu.x. 

Il m'a fallu quelque temps avant de comprendre les 
limitations des méthodes mécaniques, telles que les tra
cés des mouvemenls du cœur et des vaisseaux. Je 
commençai à tirer des conclusions des caractères de 
ces tracés, et ce n'est qu'après que l'expérience de plu
sieurs années m'eut démontré la futilité de mon opi• 
nion que je commençai à avoir une faible lueur sur le 
point fautif. Continuant mes observ:itions, peu à peu 
elles m'inspirèrent cette distinction des phénomènes 
qui forme la base de la classification des symptômes 
que j'ai donnée, et qui, accessoirement, met à sa juste 
place l'espèce de renseignements fournis par les mé
thodes instrumentales. Dans le tableau de la maladie, 
ces phénomènes apparaissent clans leur véritable pers
pective. 

Il doit devenir évident, avec le développement des 
procédés mécaniques et des autres méthodes, qu'il n'y 
a pas de fin pour les méthodes qui peuvent être em

. ployées dans les investigations. On le voit bien par le 
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grand nombre de méthodes recommandées pour l'ins
truction des étudiants aux pages 41-47, et, cepen
dant, ce n '-e.st là qu'une partie des méthodes utiles, et 
auxquelles on en ajoute continuellement de nouvelles. 
Cette façon embrouillée d'employer ces méthodes non 
seulement produit de la confusion dans les buts que se 
propose la médecine, mais parfois elle réduit la pra
tique à être une farce : aussi le moment est venu de 
crier halte et de juger de la valeur réelle de ces mé
thodes. 

Pour la découverte de faits nouveaux liés aux phéno
mènes de la maladie, il y aura toujours une améliora
tion et un e addition aux méthodes, et cela doit être 
encouragé. Mais, avant que ces méthodes puissent être 
employées en clinique et recommandées dans la pra
tique, il faut preudre certaines précautions prélimi
naires . 

A V ANT QU'UNE MÉTHODE NOUV ELLE SOIT INTRODUITE EN MÉDE

CINE, IL FAUT CONN.ÜTRE SES LIMITES ET DÉMONTRER L_>,_ 

NATURE DE LA CONNAISSANCE QU'ELLE RÉVÈLE. 

La première précaution à prendre est de constater la 
v~leur des faits que la nouvelle méthode met ~n lu
mière. Aucun instrument ne d e_vrait ê tre autorisé à 
être mis en pratique jusqu'à ce que l'inventeur · ait 
démontré l'importance que les faits qu'il met en lumière 
ont sur l'état morbide qu'ils révèlent, c'est-à-dire qu'il 
doit être préparé à montrer les effets de la cause de ce 
nouveau signe sur 1a santé du malade et à faire voir 
que le fait de le reconnaître donne un guide pour le 
traitement. Cette preuve ne doit pas reposer sur des 
considérations théoriques, mais être basée sur l'obser-
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vation d'un nombre suffisant de cas individuels qui 
auront été sui vis assez longtemps pour vé rifier ses 
prétentions, et dans lesquels les phénomènes associés 
auront été étudiés suivant ies méthodes particuliè res 
de la clinique. 

On demandera sans doute : « devons-nous attendre 
que ces observations soient complètes et perdre ainsi 
une aide précieuse que vantent les inventeurs ? » Si 
on lit l'hi stoire vraie de tout appareil mécanique, on 
verra que les prédictions faites au début sur sa valeur 
ne se sont jamais réali sées . J 'ai déjà indiqué le mal que 
la négligence de cet avis a fait à la science médicale 
dans le cas du stéthoscope et celui que l'on fait actuel
lement par l'emploi des instruments pour mesurer la 
pression san guine, des rayons X et de l 'électrocardio
graphe. Tout le monde connait le mal qui a été fait 
par une mauvaise interprétation des ombres dans 
les poumon s et les autres organes, révélées par les 
rayons X, et par les conclusions tirées de la réac tion à 

la tuberculine. Toule l'histoire du bacille tuberculeux 
n'est qu 'u'n exemple de la négligence de cette précau
tion, et le mal que l'emploi fait au hasard des moyens 
mécaniques a fait, est incalculable. 

APRÈS QI/ UNE NOUVELLE MÉTHODE A ÉTÉ DÉCOUVERTE, 

ON DOIT s ' n;GÉNIER A LA 'REMPLACER 

La première chose que l'inventeur d'un appareil 
mécanique doit faire après qu'il a reconnu son emploi 
dans la clinique, est de l 'abandonner dans la pratique. 
Cela parait une recommandation absurde, mais c'est 
un point capital pour le progrès de la clinique. Si, pa1· 
exemple , toutes ces méthodes et ces appareils décrits 
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aux pages 41-47, étaient nécessaires pour la pratique 
de la médecine, comment serait-il possible à un méde
cin de faire son métier ? 

La façon dont cela peut se faire est en employant la 
loi des phénomènes associés décrite à la page 157. J' ai 
déjà fait remarquer que la santé altérée es t toujours 
associée à un certain nombre de symptômes, et il est 
douteux qu'il n'y ait pas un signe de valeur révélé par 
un appareil mécaniq ue qui n'ai t pas ', assoc iés a,·ec lui, 
d'autres signes produits par sa ca use ou produits de 
quelque autre maniè re qui révé lera sa présence , ou 
desquels on pourra , avec certitude, déduire sa présence . 
Cette idée me vint quand je faisais de la pratique géné
rale . Il me parut bien vite évident que si les renseigne
ments que j'avai s recueillis au sujet des battements 
irréguliers du cœur pouvaient jamais ê~re utilis és par 
le médecin fais ant de la pratiqu e générale, il fallait 
que je t rou vasse le moyen de reconnaitre les _diffé
rentes variétés par les sens sans l'aide d'aucun instru
ment. Dans ce but, f é tudiai chaque cas, 110tant au 
moment des battements irréguli ers le caractère du 
poul s, les mouvements des veines du cou et les bruits. 
du cœur. De ce tte façon, j'arrivai peu à peu à recon
naître la majorité des irrégularités sans aucune assis
tance artificielle, et j'ai montré que ces s ignes peuvent 
facil ement être en seig·nés aux étudi ants, s i le profes
seur lui-même a saisi tou te la signification de cette 
méthode d'enquête, e t s'il m od ifie son enseignement 
pour l 'adapter aux circonstances. 

Il ne faudrait pas s'imaginer qu 'un pareil procédé 
ne convient qu'aux affections cardiaques: on peut l'ap
pliquer probablement à tout appareil mécanique. J'ai 
déjà montré que la bac tériolog ie aura une sphère 
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d'utilité très restreinte, à moins que l'ai. ne recon
naisse les symptômes cliniques provoqués par l'action 
d'un micro-organisme. Les points essentiels liés aux 
maladies de l 'estomac se ront .compris si les sensations 
des malades sont étudiées avec plus de soin et con
frontées avec les résultats provenant des examens des 
rayons X e t des repas d' épreuve, surtout s i nous arrivons 
à mieux connaître les phénomènes que j'ai appelés r é
fl exes viscéro-moteurs et viscéro-sensitifs. A vrai dire, 
une pareille tentative fera faire un grand progrès à n0s 
connaiss·ances , car il est fort peu douteux que les affec
tions de l' es tomac soient souvent secondaires à des 
états anormaux dans d 'autres parti es du tractus in
testinal. 

Cette confrontation des signes cliniques avec les 
résultats de l'examen clinique et mic roscopique de 
l 'urine ser a indispensable pour découvrir les maladies 
des reins. Si l 'on considère les innombrables méthodes 
e mployées pour découvrir les troubles des sécrétions 
urinaires, il es t, évident qu'on ne p.ourra jamais les em
ployer avec fruit, si l 'on n' étudie pas en même temps 
les signes cliniques, et si parfois même ces signes n e 
leur sont pas substitués . 

LE BUT DES MÉTHODES DE LABO RATO IRE 

On voit donc que les méthodes de laboratoire ne 
peuvent r évé ler qu'une partie des symptômes dans un 
cas q·uelconque, et il est nécessaire de r echercher dans 
chaque cas les signes qui sont peœeptibles par des 
sens bien entrainés, mais sans l'aide d'instruments. 
S'il 11' y a pas de signe clinique, on peut admettre que 
le fait r évélé par la méthode n 'a pas d'importance pour 
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la santé du malade. C'est là une règle générale, mais 
qui peut parfois présenter des exceptions. Pour pour
suivre des recherches dans des domaines limités, les 
méthodes de laboratoire seront toujours nécessaires. 
Il est évident, par exemple, qu'une juste appréciation 
de l'effet des remèdes sur le cœur ne peut être acquise 
que par un instrument qui indique les mouvements du 
cœur et des vaisseaux: Celui-ci et d'autres méthodes 
sont n écessa ires pour des recherches et quand il s'agit 
de faire des démon strations. Pour l' enseignement , ces 
procédés ne doivent être employés qu'avec réserve, et 
surtout en vue de faire l'en traînemen t des sens et non 
pour le remplacer. 

POINTS QU'IL EST NÉCESSAIBE DE COMPRENDRE 

POUR L'EMPLOI DES MÉTHODES DE LABORATOIRE 

Il y a trois considérations que ne doivent jamais 
oublier ceux qui emploient les méthodes de laboratoire 
dans le diagnostic clinique avant de pouvoir recom
mander l'emploi d'une nouve lle méthode dans la pra
tique médicale. 

1 ° Le signe révélé par une méthode de laboratoire 
doit être étudié de façon à comprendre le mécanisme 
<le sa production. 

2° La valeur du signe doit être appréciée au point 
de vue de son influence sur la santé future du malade. 

3° La méthode, s i elle est .instrumentale, doit être 
associée à la connaissance des phénomènes associés 
perceptibles aux sens bien entraînés et non aidés. 

MACK ENZIE, - Avenir. 16 



CHAPITRE VTI 

LES PREMIÈRES PÉRIODES DE LA MALADIE 

Une fois que l'on aura saisi l ' importance qu'il y a à 
bien comprendre les symptômes., on pourra, peu à peu, 
dégager les méthodes qui pourront être employées pour 
mieux découvrir la maladie . Pour atte indre le but de 
la llilédecin:e, la1 prévention et lia. guérison de la mala
die, on a déjà accompli l'étape la moins difficile, c'est
à-dire cru'on connaî.t les l·és.ions ap rès la mort et les 
signes physiques de la maladie révélés soit par les 
sens, sans aucune aide, soi t par quelque appareil de 
la,borato ire. L'éta:r~e suivante est de, reconnaître les 
sig11res-préc.oces - étap>e n écessaire avant de pouvoir 
arriver à examiner les états qui prédisposenl à la 
mala,die. 

LE IJ·ÉBII'I' DE LA llfALA DIE 

La première ap parition de la maladie dans le coTps 
humain est toujours insid ieuse, sans grand trouble de 
l'économie et sans signes visibles de sa présence. Peu 
à peu le malade est conscient qu 'il y a quelque cho se 
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q;i,Ü o,e va pas,. il. perd ce sentiment de bien-être qui1 
a.cco mpagn,e l'état de. santé. D-es-sensaü@:ns d.ésa,gniahles; 
se développen·t,. vagues al!ll déhut,. pwis;, p1us tard,dle-ve-• 
nant J))•lns n,e:ttes, et elles: p;euven.:t deveni,r· assez ,rives: 
pour l'ohliger à venin demander c@nseil. Jusqu(ici on 
ne peut encore pe:rcevoil' aucl!Ln signe évidlentr die Illla> • 

ladie par l'e2!amen le plus soi:gn.eux:. Pe,u à pe.U,. la JJnala
clie, ayant son siè.ge dans qtt,elque orga.n:e: Ott quoelque, 
tissu, détermine d:es altérations clans cette pa:rti:e du 
corps, de sorte que, à ce. mome:Bt, s;a prés:ence est re-
connue par queLqL'l!e signe physique , err même te•t'l'lps 
q1rn· les. méthodes clinique·s usuelles ré•vèlent SQII'l' 

caractère. 

LES SENSATIONS DU Mitl.AD:E: 

A première vue, il y a une grande similitude dans 
les sensations éprouvées pa<r les malades qiur se s·e'!!l!tent 
"mal. à l'aise »; et beaucoup de gens 11e: V©'Îent aiucune 
possibilité d'obtenir de plus a!Illlples, rense~gnemelilts 
par 1:m.è enquète soigne.use . Pour l'œil . qllli> n'est pas 
entraîné, tous les animaux d'un troupeau d:e, mo,l!ltons 
se. ress:emblent telleme:nt qu 'il parait: impossible die 
reconnaitre. des sujets séparément, eJ. cependant, le 
berger intelligent con,1:1,aît les particula,i1i1és, d.e eha.cpu:e 
individu, sans qu 'if puisse dire. e2!ae:tement Les: ca:rac·
tères qui lui permettent de faine eette différei1ciatioa. 
Il y a clans les sensations produites par la: m.atailie d,es. 
nuances et des variantes qni se cachent. à l' 0,Tuserva:t<eur 
non en:traîné. Si celles-ei étaient nettement' diiBfiévelli
ciées et si on comprenait le m.écanis:m,rn qHi le•s a; p:110-

duites, je suis persuadé que nous pouuions recomna.ître 
la maladie bien avant qu'elle ait eno1,;nm:m,agé t'éco1-
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nomie ou l'ait mïse en péril. J'ai montré comment 
quelques-unes des sensations les plus évidentes, telles 
que la douleur ou l'épuisement, ne donnent qu'un 
nombre limité de renseignements. Il y a . beaucoup de 
sensations qui ont une cause bien définie qui les pro
duit. Un effort systématique fait pour découvrir ces 
sensations, les différencier nettement, pour noter leur 
allée et venue et leur association avec d'autres phéno
mènes, jetterait un jour inattendu sur les phases ·pré
coces de la maladie. Naturellement, dans l'état actuel 
de nos connaissances, ce problème est sans espoir de 
solution, simplement parce que nous ne savons pas 
comment l'aborder. 

L'ENTRAÎNEMENT DE L'OBSERVATEUR CLINIQUE 

La première étape est d'entrainer l'observateur. Les 
hommes de laboratoire prétendent qu'il faut des années 
pour acquérir la technique des recherches de labora
toire, et un grand nombre se soumettent volontiers 
à cet entraînement. Il faut un temps beaucoup plus 
long et une application bien plus continue pour acqué
rir les méthodes nécessaires pour les recherches cli
niques, car l'observateur doit être entraîné à l'école 
de l'expérience où il faut être d.oué de qualités particu
lières. Un point essentiel est qu'il doit avoir vu le. 
malade et lui avoir fait dévoiler les symptômes. Il doit 
avoir suivi le malade, noté l'évolution de la maladie, 
et les manifestations qui accompagnent cette évolution 
et confronté les signes constatés pendant la vie avec 
ceux trouvés à l'opération ou sur la table d'autopsie. 
On verra que la médecine clinique exige un homme de 
grande expérience, versé dans les méthodes particu-
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lières de la clinique, et il lui faut de nombreuses 
années pour être entraîné et il ne peut acquérir 
ces connaissances que par l'étude de l'homme vivant. 
Telle est la sorte d'entrainement qu'il faut avoir avant 
<l 'espérer compl'endre les phases précoces de la ma
ladie. 

COMMENT RECONNAÎ 'fRK LES SIGNES DE LA PHASE PH ÉC OCE 

DE LA MALADIE 

Étant donné que les symptômes produits par la ma
ladie dans ses phases précoces sont subjectifs, le 
m alade doit donner un co mpte r endu exac t de ses sen
sations. Cc renseignement ne peu t jamais être obtenu 
sans un interrogatoire intelligent <lu malade par son 
médecin. C'était lù un des points sur le;quels un de 
nos professeurs de clinique (Prnfesse ur Sand ers) insis
tait. tout spécialement. A cette é poque, aucun de nous 
n e saisissait l'importance de ce conse il, car, alors 
comme actuellement, nous avions tous hâte de voir, 
sentir ou entendre quelque chose . Plus tard, c.es con
seils me revinrent avec une vivacité croissante. Il avait 
l'habitud e de n ous dire d'avoir dans l 'esprit une idée 
claire de l' es pèce de renseignement dont nous avions 
beso in, et de ne jamais quitter le malade sans avoir 
obtenu de lui une répon se aussi complète pour chaque 
question qu ' il lui é tait po ssible de la donner. Cela im
plique que le méd ecin doit parfaitement connaître la 
m aladie et ses manifestations, chose impossible pour 
un médecin jeune et inexpérimenté. Je me souviens 
d'une démonstration particulière de la méthode de 
Sanders. ~orsque j'étais son médecin résident, on 
amena dans les sa lles un sujet très malade se plaignant 
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die que:l<qu,e obscur malaisie de la poitrine que je ne 
J)D-Ouva:is comprendre . . Lorsque le professeur fit sa vi
siitJe, un des médecins assistants de l'infirmerie l'a:ccom
pagna, tparce «_ru'il désirait ,parler au professeur de ce 
malade {['u'ihtvait soigné:trois mois .aup.arav.ant. D'a,près 
son observation, ce malade avait eu une affectioN ca
ractérisée par une expectoration purulente abondante, 
au cours de laquelle il avait, dans un accès de toux, 
craché un fragment de membrane que l'assistant disait 
être un moule bronchique. Le professe11r écouta pa
tiermment, pwi<s se to'llrnaut vers le malade, lui posa une 
série cle ,r,ru:estious p-e11dant ,cinq minutes, et cette ma
-1ilÎ'èTe·JeJaire nous parat bien ennuyeuse, e,t -alors, sans 
,e:xanü,ner le malade, il nous .étonna en nous disant q,u:e 

c.et homme souffrait depuis plusie1.us années d'un kyste 
ili:yp.aitique d~ foi e. Celui-ci avait suppuré, et le pus 
avait frayé :sa voie à travers le diaphragme jusque da,ns 
lé poumon, et le malade l'avait expectoré en toussant. 
-Ce ,qu'on suppo.sait être un 'moule bron,chicrue était, en 
réalité, la paroi du .k:Yste, et en !'.examinant au micros
·e:ope, on trowverait .certainement les crochets caracté
rist:i{jilles. Tout c,ela .se vérifia plus tard au microscope 

· ,et sur la taJJ,le d'autopsie. 

:On adm,e:ttra qu'un pareil di agnostic .ne pouvait être 
faiL q1JJe par ,un ,homme qui av.ait ·une tr.ès ,gra~1d.e expé
,r.iien.ee. ,Comme il était .aussi .p-rofesseur d'an,atomie 

p:athologiqwe il n'avait évi.dernment pas hmité ses 
-étl!1des ,à 1a ,maladie e:xarni.r.1ée SUIT la ta,ble d'aut opsie. 

;Mon pr,@•pre eiitramement et les oceasions qui s,e 
oont offertes à .moi, ne N!l'ont pas ,pernüs ·de pousser 

;très Join cett.e méthod,e d'im·estiigation, car c.e ne fut 
«pue tro.p tard ,él:a1'l!s ma :vie que je oompris toute son 
impor.tanoe •p@ur ,!',adopter dans .ma prati.que. J'avais 
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organisé au London Hospitail un service :de consuha
tion externe où nous commençio1ns ·à obtenir quelques 
résultats lorsque la guerre se déclara et interrompit 
n os travaux. A cet hôpital, il y a -un nombre très con
sidérable de malades venant à la cons ultation e;terne. 
Dans une salle spéciale, un jeune médecin les examine 
rapiclem e!ÈIJt ,ctlie faç:on ,à les tni er :et ,à les .envoye r enslilite 
à chacwne des .consnltations , méclical:e, ,c,hirurgica1e, 
derm ato l<ID'gi ,rue, ,aphta1mologi·que., etc. Un jour que, 
assis ,près de lui, je sTuiwais ,çe qu' Ïll faisait, vint ,un 
jeune homme se plaignarut :de ne pas se semti-r bien : le 
j,e,u'lll.e méulecin, très :o·ccupé, l'.eixamina .rapiœement 
et, ne trouvant au·cilill s•igne physiiq·ue, lui :p4•escrivit 
q:uelq ues :médicaments et J:ui dit de DevHnir :d:ms une 
semaine .. Je deimwnd.ai au médecin s' il wotula it ;m,e d.on
ne-r ce malade et .il y cons·eil!ltit . J'avais ;reco.nnu :qll!le ,ce 
garçon était manifestement malade, ~,e le pr:is ,darnis ·.unre 
de mes .saHes et l'examinai s,oigneus,ell!l!lent; je ne lui 
trouva ,i auC'llin ·signe de :mafa:<lie, et rii:en n,e me :fut- ré
vëlé par les di,vei·ses m étho.cLes e,mployées (rayons X, 
1·éactioœi. à ,la t111 berculine, exana,en d.e sang) .. { ih1 ilil!Ota 
,soigneus.eme'.Fl t les sensatio-ns q,u';il accusait, et ,qnr.e1sta 
en communicati@n ,a-v.ec lui. Deux m:ois pl:ns taird., il 
présenta une élévation ide température, et rapid,e:ment, 
se d-éve:1oppèrent tous les sigllles d'une tu:he1·cù.la:s,e 
miliaire •e1 il mo!l!l.rut. .Nous a'Vions l'intem1tion de con
.se!l'ver les notes s ur les se11sations éprouvées par cet<be 
,mrte :de malades, et après .en avoJÎ!I' vu ma grand 
n omb11c, .d'a!I'la,lyser nos notes et ·de voir .s:i on ·pouvait 
coJm:stater rnne Te.laiti o·:n entre les ,sensati:ons et la mala
die qui allait se ,d,évefoppe:r. 

Ce n'est qu,e par mm pa:re,iUe mélfuod,e ,QJ Ue l'o:n ,pe,~1t 
.r.econnait.re l es signes p;r.é.co,ces ,d,e fo maladie, et .le 
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moment est arrivé où l'on doit s'efforcer de com
prendre cette phase de la maladie. 

EXEMPLES DE LA MÉTHODE A EMPLOYER POUR ARRIVEH 

A FAIRE EXPLIQüER AUX MALADES LEURS SENSATIONS 

Il est difficile de décrire de quelle manière on peut 
faire dire aux malades ce que sont leurs sensations, 
de façon à être bien renseigné sur la nature de leurs 
malaises. Dans la descr_iption de la manière par laquelle 
on peut reconnaître l'activité du cœur, j'ai essayé de 
montrer comment cela peut être fait. Je ne prétends 
pas avoir bien réussi pour d 'autres affections, mais 
clans quelques cas, j 'ai obtenu un certain succès, sur
tout dans les affections du cœur et dans les affections 
douloureuses des organes abdominaux. L'exemple sui
vant montre la méthode à suivre. 

Je vis un malade en consultation avec un méde
cin, un chirurgien et un médecin faisant de la pratique 
générale. Il s'agissait d'un homme d e 40 ans qui, de
puis quatre ans, avait de violents accès de douleur dans· 
l'abdomen, dura nt un ou deux jours et r evenant toutes 
les quatre ou cinq semaines. Il arnit consulté plusieurs 
médecins et chirurgiens, et finalement on avait posé 
le diagnostic de coliques hépatiques et il fut opéré. On 
ne trouva a ucun calcul et le malade n e fut pas soulagé 
par l'opération. Lorsque je le vis, il n'avait aucune 
douleur et on ne découvrait aucun signe physique. Il 
avait été examiné aux rayons X. Je l'interrogeai au suj et 
du siège de la douleur, et sa réponse fut tellement 
vague que je ne pus en tirer aucune déduction. Mais 
je lui demandai de tâcher de se rappeler le point où 
débutait la première sensation désagréable, et de 
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m'indiquer la partie la plus in[érieure de l'abdomen 
oü était ressenti e la doule ur . A la suite d ' un long 
interrogatoire je pus conclure que le malade avait 
cpi elque obstruct ion de la portion inférieure de l'intes 
tin grèle, qu'elle ét~it incomplè t'e et était probablement 
li ée à une adhérence provenant d'une an ci enn e appen
dicite . On fit l'opération, ce diagnos tic fut confirmé, 
!'a ppendice fut enlevé e t on rompit les adhérences : 
le malade guérit parfaitement et la doule ur ne se re
produisit plus. 

La raison qui me fit faire ce di agnostic fut que je 
trnuvai que la douleur débutait d 'abord légèrement à 
L1 partie infé ri eure de l'épigas tre , e t descendait, avec 
une intensité croissante, jusqu'à la partie la plus infé
rieure de la région ombilicale, qu 'elle ne dépassait pas. 
Le caractère de la douleur, survenant comme des 
ondes, indiquait qu'ell e était due à la contraction de 
quelque viscère àeux e t comme elle pers istait avec 
toute son intensité dans la par ti e centrale de l'abdo
men , on pouvait exclure les coliques hé patique ou 

· néphrétique. Le seul viscère creux qui pouvait causer 
de la doule ur dans cette région était l'intestin grêle, 
et les irradiations de la doule ur ind iquaient que l'onde 
p éristaltiqu e avait débuté à la partie supérieure et 
s 'arrêtait à la terminaison de l'intes tin grêle ( Voir 
fig. 4, page 87). Comme une o.nde péristaltique s'ar
rête toujours au point où siège l 'obstruction, et ne le 
dépasse jamais, on pouvait en déduire avec certi
tude la partie de l'intestin où siégeait l'obstruc

tion. 
Ce ,simple exemple montre que , dans ce cas, on 

doit avoir une idée très nette sur l'espèce de rensei
gnement que l'on reche rchait. La connaissance néces-



250 L'A VENIR ,D,E LA MÉDECINE 

-saire pour arriver à ce but n'avait été obtenue qu'aprè9 
;beaucoup d'années d'ohserv,a,t,ion, et les questio,ns dt1-

rent être posées de telle façon que le malade pùt 
les comprendre et décrire tous les faits nécessaires 
pour un diagnostic précis. 



CHAPITRE VIII 

MALADIES SECONDAIRES 

,DÉGÉNÉRESCENCE ARTJ(RIELLE 

Mes connaissances sont si limitées que j,e suis inca
.pable de donner une classification des maladies qui 
serait un progrès sur celles qui existent actuelle.ment. 
Mais je commence un peu à croire qu\me mé thode de 
rechenches c0mme celle que j'ai emp loyée conduira à 

mieux comprendr,e le.s princ~pes s ur les.quels se base 
la production des sy.mp.tôn1-es, et qu'on arrivera à avoi r 
une classif.icati.011 des ma.ladies beaucoup plus simple 
et .plu.s pratique. Je puis voir, par exempJe, que -beau
coup d'indispositions qui sont .décrites comme mala-

_dies distinctes d'un organe sont, e.n .réalité, produites 
par une affection d'un autre or!gane. Beaucoup d.e ma
ladies décrites dans les traités de .cliirurgie ·s0nt, sans 
doute , des résultats terminaux ou des malacli.es secon
daires . Un bon ,exemple se tr..ouve .daDs les effets d'un 
,apport inslllffisant .de s11ng à la .suite .de la dégénéres
cence artérielle . -CeUe-,c.i a ,une ,gravité v.a.ri able dan.s les 
diverses régions., de sorte que chez un .sujet ce sont 
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les artères du rein, chez un autre ce sont celles du 
cerveau ou du cœur qui sont le plus atteintes. C'est 
l ' habitude de décrire comme maladies distinctes les 
phénomènes présentés par chaque organe . Et même , 
si les différentes parties d'un organe sont atteintes 
séparément, les manifestations particulières sont dé
crites comme étant dues à des maladies différentes. 
Ainsi, dans le cœur, la dégénér escence artérielle peut 
affecter surtout le ventricule et donner lieu à l'angine 
de poitrine, ou si elle affecte les valvules, déterminer 
une maladie valvulaire, ou si elle siège sur le faisceau 
auriculo-ventriculaire, produire les différentes formes 
de blocage du cœu r ou la maladie de Stokes -Adam, ou 
si elle affecte les oreillettes, donner li eu à la fibrilla
tion auriculaire . 

Ces faits conduisent à la conception que , lorsque nou s 
connaîtrons mieux les conséq uences de la dégénéres 
cence artérielle , un grand nombre d' affec tions, décrites 
actuellement comme maladies distinctes, seront re
connues surtout comme des phénomènes secondaires 
à un apport insuffi sant de sang artériel. 

:Mais ce n 'est là qu'une phase, les recherches conti
nueront et l'on se demandera : « La dégénérescence 
artérielle n'est-elle pas elle-même un étntsecondaire? » 

Si nous abordons franchement et honnêtement cette 
question, nou s devons admettre notre déploralJle igno
rance sur ce sujet si banal. Il est probable que dans 
ces dernières années il n'y a pas de sujet sur leq uel 
on ait autant écrit et di scu té que la dégénérescence 
artérielle et les phénomènes qui lui sont as!'.ociés, sur
tout depuis l 'introduction des instruments qui sont 
supposés nous indiquer la pression sanguine. Des 
livres ont été écrits sur ce sujet, mais tous s'occupent 
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de la maladie à un degré si avancé qu'il ne reste aucun 
~spoir de guérison et longtemps après qu'aucun fil 
conducteur ail pu être clécou"ert pour indiquer le début 
de la dégénérescence artérielle. Dans aucun cas, on 
n'a donné une observation exacte d'un sujet, indiquant 
l'état de santé avant l'apparition du trouble artéri el, 
avec les phénomènes présentés au début ou qui accom
pagnent l'évolution. Il y a, cependant, d'innombrables 
hypothèses sur la cause qui ne sont · surtout que des 
conjectures, et des . méthodes de traitement pour les 
phases précoces ont été indiquées par des autéurs qui, 
certainement, n 'ont jamais vu un malade à la phase 
précoce. 

Voilà donc une lacune évidente dans les connais
sances médicales, et elle ne pourra être comblée qu'en 
travaillant suivant les méthodes que j'ai indiquées. 

MALADIES SECONDAIRES 

AUX AFFECTIONS DU TRACTUS INTESTINAL 

Je n 'ai eu que peu de réussite dans mes recherches 
sur les phases précocB et prédisposante .de la maladie 
artérielle, surtout parce que à l'époque où j'ai appris 
comment on devait poursuivre ces recherches, j'ai 
perdu l'occasion, en abandonnant la pratique générale, 
de suivre les cas que j'avais observés. Cependant, j'ai 
continué à étudier ce sujet d'u~e autre façon. 

Si l'on examine soigneusement les malades et qu'on 
les suive pendant des années, il est surprenant de voir 
qu'on finit par trouver que les symptômes précoces 
sont dus à des maladies qu'on n'aurait jamais supposé 
avoir une relation avec leurs malaises du début. Des 
cas d'affections malignes présentent, pendant des mois, 
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des s·ymptô1nes si vague.s. qu'ils sont étiquetés <wmm,e· 
neurasthéni e, même pal' des médecins expérimentés, 
et les malades peuvent a,,oir 1.eurs indispositions clas
sées. de cette: façon pendant des. années, jusqu'à ce 
que quek1.ue· symptôme important com,me: une hé1illlc0,p
tysie et un v@missement de. sang:, ou la pe rforation 
d'un ulcère gastriqu e, vienne révéler la véritable natuJ·e 
de la maladie . D'un autre côté, des maladies se s uper
p-0sent ou sont secondaires aux indispositions qui pré
p,arent la voie pour leur iBNasion. Pendant nombre 
d'années j'a,i e u de ces. cas dans, ma praticque , mais 
peitdant longtemps , mes co.nna,issances des m,éthodes 
pour rechercher les symptômes présentés par les. ma
lade s étaient si limitées, que leur é tude ne faisait 
qu'aceroitJre la confusion de mes idées,. Puis. le temps 
passa et j'a1cquis graduellement une conna<Ïssance plus 
complète de la nature et de la signification des symp
tômes , un peu de lumière se Dt sur certains phéno
mènes et j'at'r ivai peu à peu à distinguer une classe 
de cas qui présentait à première vue une variété effa
rante de phénornènes. E n examinant plus attentive
ment, je trouvai que tous se plaignaient de.s mêmes 
symptômes dus à quelque trouble. du système digestif. 

Le sujet qui représente ee type est habituellement 
pâle et amaigri: il a quelques signes de troubles diges.
tifs de divers ordres;. d'irntresn.'ont pas conscience de 
malaises digestifs quo.i qu'ils aient « à faire attention 
à ce- qu'ils mangent ", -ce qui es1 toujours une chose 
suspecte. iVJ ais-habituellement ce n'était poiRt les symp
tômes dont la majorité se plaigRai-t lorsqu' ils me con
sultaient, et ce n'est qu 'au cours de l 'examen qu'üs 
les signalaient. Les sympt0mes qui les fais.aient venir 
chercher un conseil étaient hahitu-ellement des sensa-• 
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ticms d'ép,uisement; ils. se fatiguaient facilemen,t, soit 
au point de vue. physÏqt,te, soit au pointde vue cérébral. 
Quelque.s-uns,avaient des .signes plus-nets, palpitatiorrs, 
douleurs dans la poürine; et dans les, hras,.et même des 
accès de douleur sou,ventdécrits par les médecins qui 
les avaient vus, comme de l'a.ngine de poitrine,, Chez 
d'autres, c'é tait des symptômes m entaux, comme. de la 
dé•[Hession ou de L'irritabil.ité du caractère; d'a.i1tres 
étaient considérés· par les psychiatœs comme; des cas, 
SLH la frontièrn de la mélancolie. J'avais diistirngué cette 
classe de malades au milieu des autres, et. étant inc.er
tain sur La nature de leurs symptôm:e.s,. je. les avais 
chss·és pro,,isoiremeut so,us .Je terme de. maladie X, 
pour appeler l'attenti:o.n. SUT un.e dasse distincte. et en 
même te·mps potH indiquer que l'on ne connai.s.sait 
pas la véritable nature de cet état. Qumicl j'étais n, éde
cin consultant du Lo.nd.on Hospital, j'ai vu un grand 
nombre de sujets de ce type, et beaucoup d 'entre eux 
avaient consulté une grandie quantité de spécialistes, 
qui avaient traité .chacun d'eux pour un malaise dif
féren,t. 

En étudiant plus longtemps ces cas et en suivant 
leur développement, · j:'arrivai à : conclure qu'il existait 
quelque affection du tulD.e dige:stif qui tro-ub.lait leur 
nutrition : cela se ,ioyait à leur as•peci· de maigreur. 
L'état mental. et les troubles cardio-vasculaires sern '. 
blaienit proven:ir de la, mèrne, cause, car s-i le corps 
était mal nourri, des organes aussi actifs q, Lm le carnr 
et le· cerveau d e-vaient aussi: prése.nter des troubles de 
nutrition. L'idé e que ce.s cas. étaient réell.ement liés à 

une cat1se intestinale m'était venue , parce que je. cons
tatais que tout ce cortège de symptô1jnes se retrouvait 
dans des cas. avec une maladie évidente de quelque 
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partie du tube digestif, et qu 'une opération les soula
geait, comme par exemple, dans l'ulcère de l 'estomac 
avec sténose pylorique. L'ablation d 'un appendice 
malade avait aussi été suivie de guérison. 

L es cas suivants sont des exemples tout à fait dé
monstrntifs, et j 'en possède un grand nombre de plus 
ou moins semblables. Je vis une femme de 52 ans 
qui, pendant les cinq années précédentes, avait mené 
une existence de malade en raison d'une affection car
diaque supposée qui aYait é té diagnostiquée par un 
médecin distingué. Elle n e pouvait prendre que très 
peu d 'exercice en raison d'un épuise meat qui se pro
duisait facilement. Elle avait par fois de .la douleur vî,·e 
au ui,·eau du sein et du bras gauches, surtout quand 
elle se fatiguait. La digestion était bonne et elle ne se 
plaignait de rien de particulier, quoiqu 'e lle disait 
qu'elle deYait faire attention à son alimentation et que , 
dans ·sa jeunesse , elle avait eu de la constipation et de 
la douleur dans l'abdomen. Elle était pâle et ne parais
sait pas malade. Il existait une vaste zone d'hyper
algésie au niveau du sein gauche, et le cœur était 
légèrement hypertrophié. En examinant l 'abdomen, 
la peau, au niveau de la moitié inférieure du côté droit, 
était fran chement sensible à la pression, et également 
si on la pinçait légèrement entre le pouce et l'index. 
Elle ajouta qu'elle s'était rendu compte de cette dou
leur et de ce tte sensibilité à différentes époques depuis 
l'âge de 23 ans. 

Une autre femme de 38 ans me consulta pour des 
accès d'angine de poitrine, parfois très intenses. Elle 
.avait consulté plusieurs médecins expérimentés, et l'un 
d'eux, auteur d'un ouvrage sur les maladies du cœur, 
avait prévenu son mari qu'il s'agissait d'angine de poi-
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trine vraie et qme le pronostic était sérieux .. EHe à-vait 
le:s mêmes zones hyperalgésiques du sein gauche et de 
l'abdomen que dans le cas précédent. 11 y avait, en 
ot1t1·e, d.e, la col!ltracture e,t de la sensibilité au nive.au 
des muscles. de la région iliaque droite : je conseillai 
une opération e;t l'©ntr0uva une· a,ppendicite chronique 
ancienne avec de, nombreuses 1tdhérences. L'ablatio.n 
de l'appendice et la :rnptu~e des, adhérences furent suÏ!
vies de la ces.saüem des aeces d'angine de poitrine, et, 
aux deFn.ièi,es nouvelles que j'elil:S de sa santé, quatre 
ans plus. tard, elle se portait bien. 

Le cas s-ui vant est un exemp,1e typique d® nombreux 
caa que j'aii vus•, et je. le rapporte avec quelques détails 
parce qu'il fait bi•en c·0,ruJJaitre comment les, méd,ecins 
et les chi,mrgiel!ls se comportent en méd•eeine, et sug
gère une cause probable de prédisposition à la phtisie. 
J'avais cmin11u, la famille du malade. deptûs. son e,nfance. 
Il n'avait jamais été malade jusqu'à l'âge de 30 ans, 
quand il vint me consulte1· parce qu'il se sentait dé
primé et 11onchalant;, avait faciLern,ent de, l'épuisemenli, 
avec des. crises doul©ureuses intermlitten.tes dams l'ab
domen. 11 était maigre et a.va-itperdu un: p1€u de poids. 
Je ne -décou.v;ri-s rüm d'anormal, sauf une sensibilité- un 
peu dif,f,use cil:e 1a, pea,u, et de,s mnsdes du ~ôté. droit de 
l'abdomen, et une _F)-tose de l>'es-toma.c qui· descendait 
jusqu'au.-dessAJus de l'om-biLi,c. Je lui donnai qt1elques 
co11s,e-ils généraux pour son 1•ég,ime e;J; sa s.anté géné
rale, et, pendant q:u,el.€Jlle temps, so,n é:tat s'amé1io,11a. 
Il eut, cependant, une rechute et je le conduisis voir 
un chirurgien qui en mettant son doigt sur l'abdomen 
dans la région du point de Mac Burney provoqua une 
douleur et. décl.ar,a que c'éta~t um cas d'appendicite , Je 
restai. sceptiq:ue,,. néanmoins étant donné la grande 

MACKENZrE. - Avenir . 17 



258 L'A VENIR DE LA MÉDECINE 

exper1ence du chirurgien, je consentis à une opéra
tion. On enleva un long appendice par aissant sain. 
Une fois guéri de l 'opération, il n 'eut ancune améliora
tion. Un an plus tard, il consulta un psychiatre émi
nent qui déclara qu'il s 'agissait de mélancolie et 
conseilla un traitement par la suggestion. Son état 
continua à varier en dépit de divers traitements : j'étais 
toujours convaincu qu 'en r éalité il s'agissait d'un trouble 
intestinal, et il s'adressa à un spécialiste pour les ma
ladies de l'intestin. Après un repas d'épreuve et une 
exploration au bismuth par les rayons X , il lui déclara 
que l'intestin ne présentait ni stase ni aucune maladie 
et qu'il s'agissait d'un cas de neurasthénie. Je ne le 
vis plus , mais j 'eus de ses nouvelles de temps en temp

1

s. 
Ensuite, à l 'âge de 38 ans, il consulta un autre méde
cin qui diagnostiqua une dyspepsie et le prit pendant 
six semaines dans une maison de santé où il fut soumis 
à un régime. Il s'ensuivit une légère amélioration, 
mais un an après, il m'écrivit d'une clinique chirur
gicale qu'il avait é té opé ré quelques jours auparavant , 
qu'on avait trouvé un ulcère duodénal et que l'on avait 
pratiqué une gastro-entérostomie : quelque temps après, 
il se mit à tousser et l'on trouva des bacilles tuberculeux 
dans ses crachats. C'était un homme qui avait une belle 
situation et vivait dans les meilleures conditions hygié
niques; il demanda et suivit les conseils les meilleurs 
pour son infection bacillaire , mais il déclina progres
sivement et mourut de phtisie à 42 ans. 

LES IDÉES D' ARBUTHNOT LANE 

J 'en étais arrivé là dans mes recherches sur cet 
état et j'avais réuni un grand nombre de cas et 
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étudié soigneusement leurs symptômes. Dans ma pra
tique les affections digestives étaient assez fréquentes 
et j'avais toujours au moins dix à douze cas d'ulcèr·e ' 
gastrique en observation. Je me demandais sans cesse 
pourquoi tant de gens souffraient d 'ulcère de l'estomac 
et je ne pus trouver aucune réponse à cette question, ni 
trouver aucune explication de la mauvaise santé de 
ceux qui présentaient la maladie X, jusqu'à ce que 
j'eus lu les travaux d'Arbuthnot Lane. Lorsque je fus 
familiarisé avec eux, je vis qu 'ils expliquaient proba
blement certains états et fournissaient une hypothèse 
qui paraissait assez raisonnable pour apporter un guide 
pour des recherches ultérieures. La base des idées de 
Lane est le résultat d'une étude approfondie etlorigtemps 
continuée de la réaction des tissus du corps vis-à-vis 
de l'effort. Ces études datent de l'époque de ses an
nées d'étudiant quand il examina le squelette des sujets 
se livrant à un travail pénible. Cette méthode d'étude 
fut continuée par une recherche des modifications qui 
se produisent dans les os fracturés quand ils ne sont 
pas .soigneusement remis en place, montrant que l'effort 
peut déterminer la résorption de l'os ancien, e)l même 
temps que se développe le nouvel os. · Il étudia aussi 
comment se formaient de nouvelles articulations pour 
su'pporter les efforts excessifs. Abandonnant les modi
fications osseuses, il étudia les effets de l'effort sur les 
tissus mous comme les ligaments des jointures et fut 
conduit à étudier la manière dont les diverses parties 
du tube digestif sont maintenues en position. L'évolu
tion de l'homme au cours de sa vie depuis l'enfant qui 
se traine jusqu'à l'homme dans la position debout doit 
certainement amener une modification dans les efforts 
supportés par certains organes. Naturellement, il doit 
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se ~11ire cles changemeats dans les 1noyens de suppo1· t 
des, intes.tins, et si le mésentère est un ligament de 
supp.qrt, il doit. nécessairement devenir plus fort pour 
eip..p,êcher la ch1,1te de. l 'intestin dans le. bassin . 

Mais il it1tei,vient d'autres influences . L 'être hurnai,n , 
aux p1'en;l,Ïers jours d.e sa "Vie, va à la selle quand la 
1wt4re le deniande. La civilisation, comme le dit Léo
na1:d vVilh(ln,s , ve1ü que l'enfant soit constipé, pendant 
ving t-q1,1atre heures chaque jour. Gela néces.site une 
rétention des matières. clans la parüe inférieure de l'in
testin . .Le poisds ,;le ces. matières .doit être supporté, et 
il en résulte aü,si 1,111 ép,<1is_sisse11:i.ent du més.entère au 
ni veau de la. coui:bure si_gmo'id:e pour su,ppo1·ter ce poids. 
Avec l_e temps, l'accum,ulat.io.n des matières s.e fait sur 
une p\us longuè partie du tube iu.testinal, et die s.em 
b~a.bles épaississements p,ou1: for-tifi er les r,noyens de 
support se (tével_oppent à l'angle splénique, au ocecum 
et au duqdénum. 

Tous. ces üssus. de no,1;ivelle form,atiou n'ont pas le 
m_êi;ne développement, les uns. l 'ont en excès., les <1u.tres 
l'ont insti.Hisai;nment. Ave.c l'âg<;l, bea.ucoup de ces 
b11.Q.des de support dét.ei:m.ine.at. une plicatur-e des 
intestin.s surchargés, ce qui Cl'ée 1,1n ob,stacle au p.as, 
s.age du contenu. CeluÏ>-ci. s'aççu11,11,1.le, se déco,m,po se, 
fournisss1.nt 1;1n t.errf),in de culture po1Jr l_es. bactéries 
nocives o.u, non- Le corps est i_:o.fecté pou11 les. baçtérie::., 
et la sant.é s,' altè1:e- à 111 suite d1p l'ab.s.orp,tion. des pro
duits de- déoor11pos,ition. Eu certa~ns p.oints du tube 
digest.if, la_ st:J.se. crée ~n oJ;i,st_acle au. m.é.oani.sme no1·
mal, colllcme au pylore oü la co11,gestion et le frotte
I,11eut altère;n:t; 1.a nutritio:n et a,L-ritv-enJ à déterminer la 
forn1ation. d'ul:cères dans le v-o,i.sinage,. li/appendice et 
les ovaires son_t envi1his p.a,r les adh.ùel,'),ces q.ui se 
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forment au ·cour·s du dévefoppement de ces j:mndes de 
suppoi•t, et cela détermine des maladies de ·c·es organes. 

La santé altérée à_ la suite de l'irwasion bactérîenne 
d\.t corps ou par les toxines affaiblit la for'ce de i.·ésis 
tancet de sorte que les organismes pathogènes peuvent 
se dév·elopper et déterminer des maladies secondaires. 
Lané donne u,ne liste des maladie•s ·qu'il considère 
èomme secondaires ù cet état de stase intestinale : il 
prétend en avoir guéri un g ràhd nombre par le procédé 
opératoire qui a fait tlisparaître la st ase. 

Lorsque j'eus bien co1i1pris les concepfrons de Lane , 
je m e mis à examiner mes malades d 'une façon systé
matlqtte pour voir si je pouvais trouver quelque signe, 
et j'eus la grande satisfaction de voir que ce sujet mé~ 
ritai t d'être étudié avec attention. Pendant nombre 
d'années1 j'avais rioté que beaucoup de malades, pré
sentant des troubles abdominaux, avaient des zoiles 
cutanées qui étaient souvent sensibles à la pression, 
et qu'au-dessous de ces zones les muscles étaiènt tou
jours en é tat de contraction plus ou moins tonique. Je 
reconnus ·que ces signes indiquaierlt invariablement 
quelque état pathologique des organes de la cavité 
abdominale et étaient souvent accompagnés d 'adhé 
rences péritonéales. En suivant ces cas; un certai11 
nombre fut opéré, com~ne dans le second c~s bité ci
dessus, tandis que d'autres eurent des symptômes 
d'appendicit e , et, à l'opération , on c<mstata toujours 
des adhérences comme Lahe les avait décrites. 

Je n 'ai pas, eu jusqu'à ces derniers teinps des occa
sions pont' pou1'suivre ces recherches. Aussi je deman
dai à mon ami le docteur Waterston ; professeur d'ana 
tomie à Saint-Andrews, de vouloir bien rechercher 
dans l'abdomen des sujets apportés à la salle de dis-
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section les bandes décrites par Lane. Il voulut bien le 
faire. Le premier sujet, homme âgé, qui fut autopsié, 
aurait pu être ce lui dont Lane a tiré sa description· 
Au niveau de la courb~re sigmoïde, il y avait une fort e 
bande enserrant l 'intes tin et r étrécissant· sa lumière. 
Il y avai t une sé rie d'adhérences à l'angle splénique. 
Le cœcum était fixé par une masse d'adhérences au 
milieu desquelles était emprisonné l 'appendice. Il y 

avait toute une série d'adhérences fixant le duodénum 
à la fa ce inférieure du foi e et au diaphragme. Un ~utre 
sujet autopsié présentait ces bandes et ces adhérences 
à un degré moindre. A l 'examen de la cavité abdomi
nale d' un nouveau-né , on ne trouva rien qui corres
pondît aux bandes ou aux adhérences au niveau de 
l'anse sigmoïde ou du crecum. Des r echerches plus 
étendues montrèrent au professeur Waterston que ces 
adhérences sont si développées, surtout autour du 
cè'ecum, que d'autres fa cteurs que le poids doivent 
contribuer à leur production. 

Lorsque je vis que Lane disait que l 'altération de la 
santé, r ésultant de la s tase intes tinale, rendait le sujet 
prédisposé à la tuberculose, j e me remémorai les cas 
de phtisie que j'avais vus dans ma pratique . A la ré
fl exion, je trouvai que parmi ceux-ci, mes clients per
sonnels, un g rand nombre avaient contracté la maladie 
pendant qu'ils étaient sous mon observation. La majo
rité avait été en mauvaise santé pendant des mois et 
des années avant que la maladi e ne fût soupçonnée, et 

. j'en avais soigné au moins une demi-douzaine poul' 
un ulcère gastrique, comme l'homme dont j'ai rapporté 
le cas. Lorsqu'on réfléchit à la faillite complète résul
tant des nombreux essais tentés pour comprendre la 
vraie nature de la phtisie , une conception auss i raison-
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nable que celle de Lane mérite d'être examinée à fond. 
Le fait que la grande majorité des sujets est atteinte 
d'infection tuberculeuse, et qu'il n'y en a que fort peu 
- ceux vivant souvent dans les meilleures conditions 
hygiéniques - qui font de la phtisie, laisse supposer 
qu'il y a quelque autre facteur que le bacille tubercu
leux. La faillite de toutes les méthodes de traitement, 
dans les cas où la maladie s'est emparée du malade, 
fait penser que derrière cet état il y a quelque facteur 
dont l'élimination est nécessaire comme étape prélimi
naire de la guérison. 

Je ne désire pas que l'on comprenne que jé consi
dère les idées de Lane comme exactes, mais je les 
mentionne pour appeler l'attention sur une phase de la 
médecine qui n'a pas reçu toute la considération qu'elle 
mérite, et afin de montrer qu'une pareille hypothèse 
doit servir de guide pour tous ceux qui veulent faire 
progresser la médecine, même si la recherche est entre
prise pour la réfuter. En agissant ainsi, on mettra au 
jour de nouveaux faits qui aideront à mieux comprendre 

le sujet. 



CHAPITRE IX 

LA PLACE DU MÉDECIN 

LE BESOIN POUR LES PROFESSEURS D'AVOIR DES VUES LARGES 

Dans toutes les Écoles de médecine, il devrait y avoir 
un professeur, ou des professeurs, à qui l'expérience 
permettrait d 'avoir de larges vues dans tout le 
domaine de la maladie. La division de la médecine en 
sections empêche qu'un pareil homme ait une place 
dans une école. Lp résultat est qu·e les étudiants ne 
voient jamais les différentes sections sous leur véri
table perspective. L 'homme qui prendra cette situa
tion est le médecin , et il devrait occuper la place domi
nante en médecine. C 'est lui qui voit la maladie à toutes 
ses phases. Les problèmes à résoudre se présentent 
continuellement à lui; c'est lui qui reconnaîtra le pro
blème et guidera les hommes de laboratoire et les 
autres pour arriver à sa solution; c'est lui qui indi
quera au chirurgien le moment auquel il devra faire 
l'opération. Mais pour atteindre cette position, il doit 
s'être familiarisé avec toutes les manifestations de la 
maladie, de façon à reconnaitre les états qui provoquent 
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la maladie, le premier signe de son envahissement du 
corps hum ain et ses manifestations variables au cours 
de son êvolution. 11 doit reconnaître si la maladie est 
justiciable du traitement et recher che r le traitement 
approprié. 

A un moment donné, le médecin occupait une posi
tion dominante, mais pendant ces cinquante dernières 
années , les hommes de laboratoire et les chirurgiens 
ont fait de tels progrès dans leur spécialisation qu'ils 
usurpent la place du médecin. Dans une large mesure , 
le médecin ne doit s 'en prendre qu 'à lui-même. Il s'est 
laissé éblouir par les inventions de ses collègues, et a 
accepté leurs méthodes et leurs ·idées, sans reconnaître 
que toutes ces méthodes ne donnent que des résultats 
limités , alors qu'il a n égligé son si vaste domaine. 
Cette abdication du médecin est arrivée à un tel degré , 
que la voie principale pour cette situation de médecin 
passe souvent par Je laboratoi re, où il est entrain é dans 
un champ si limité qu'il n 'acquiert jamais cette largeur 
de vues qai est essentielle , surtout quand il; à instruire 
des étudiants qui verront la maladie sous un aspect 
beaucoup plus vaste que lui-même n e l 'a vue. La res
ponsabilité du médecin est très grande , car c'est vers 
lui que regardent les étudiants pour placer les points 
essenti els de leur enseignement dans les différentes 
branches sous leur vraie perspective dans leur appli
cation à la pratique . On suppose actuellement qu'il le 
fait - sans avoir vu ce qu'est la vie du médecin qui fait 
de la pratique générale, de sorte qu' il n'a aucune con
naissance des occasions qui se présenteront à ses étu
diants pour voir la maladie, et if ne connait pas les 
problèmes en face desqu els se trouve le médecin dans 

l'exercice de sa profession. 
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PRINCIP.KS QUI DOIVENT GUIDER L'ÉDUCATION MÉDICALE 

Si l'on admet que le succès dans la prophylaxie et la 
guérison de la maladie peut être obtenu lorsque l 'on 
connaît les manifestations de la maladie, · et que l'on 
comprend bien les conditions qui favorisent son dé
veloppement, il en résulte que le chercheur doit 
avoir l 'occasion de voir les sujets malades à toutes les 
phases . 

Si nous considérons tout le domaine de la médecine 
et si nous passons en revue les différents travailleurs 
pour r econnaître quel est celui qui a l'occasion de trou
ver les faits essentiels pour une poursuite intelligente 
des recherches, nous ne trouvons qu'un travailleur qui 
remplisse ces conditions, c'est le praticien. Dans l'ex
posé de mon expérience personnelle, j'ai essayé de 
donner quelque idée·de ses occasions et de la manière 
de les utiliser. 

Les professeurs ne devraient pas avoir d'autre but 
que d'apprendre au médecin faisant de la pratique 
générale à se servir de toutes les occasions qui se pré
sentent à lui . Pour cela ces professeurs ne de
vront pas seulement reconnaître les occasions qui 
s'offrent au praticien, mais ils devront pouvoir com
prendre par quelles méthodes cette éducation doit être 
faite pour lui permettre de tirer le plus de profit de ses 
occasions uniques. 

Pour atteindre ce but, un professeur doit reconnaître 
lui-même par son expérience quels sont les sujets à 

enseigner, et aussi quels sont ceux qui, actuellement 
enseignés, doivent être rayés du programme des étu
diants . 
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POINTS ESSENTIELS DANS L'ENTRAÎNEMENT DU MÉDECIN 

Malheureusement on n'a jamais exigé des professeurs 
de pareilles connaissances. A vrai dire, on est si loin 
de le r econnaître, qu'actuellement on prend des mesures 
pour les e mpêcher d'acquérir ces connaissances indis-
pensables. · 

Il existe une tradition qui veut que ce ne soit qu'une 
catégorie choisie ,.d'hommes compétents qui occupe le 
poste de professeur. C'est le résultat de la faiblesse 
humaine . Si, dans toutes les sphères de l 'existence, 
quelques individus sont mis à part et qu'on leur donne 
quelque puissance sur leurs compagnons, ce n'est 
qu'hurnain que cette catégor ie choisie cherche à ac
croître sa situation aux dépens de ses compagnons. 
Il est inutile d'entrer dans plus de détails sur cette 
proposition génét'ale, car l'histoire du monde montre 
qu'ell e est vraie dans toutef!, les sphè1·es de l'humanité 
qui pense et agit. Dans certaines sphères, ce peut être 
un bien, ou bien un mal, mais au point de vue intel
lectuel, et surtout dans la science, ce ne peut être 
qu'un mal. En médecine, les professeurs ont pris dans 
leurs mains la direction de l'éducation et établissent le 
programme que doit suivre tout homme qui veut être 

médecin. , 
Nous avons à Londres une Société, le Collège des 

Médecins, qui a acquis le pouvoir indirect d'empêcher 
quiconque n'est pas membre de la Société d 'obtenir 
une situation comme médecin dans le corps enseignant 
d'un hôpital. Un jeune homme qui aspire à un pareil 
poste doit suivre certaines règles prescrites par la 
coutume. Il peut s'interdire d'avoir aucun contact per-
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sonnel avec les malades , en passant tout son temps 
dans un laboratoire, entreprenaht ce qu'il appelle<< des 
recherches », et c'est là le meilleur moyen d'atteindre 
son but. Il peut passer son temps dans toute autre 
forme de vie académique, mais il es t une méthode 
qu'il ne peut suivre: il ne doit pas essayer de se rendre 
apte, d'une façon efficace, à la situation désirée par 
l' expérience d 'une pratique g énérale . Si, par exeh1ple, 
il désire se rendre compte de l'espèce d'·existence que 
ses futurs étudiants auront à menei', ou s'il cherche à 

faire d es investigations sur les phases précoces de la 
maladie et que, dans ce but , il entreprenne de faire de 
la pratique générale, par cette maniè1·e de faire il s e 
rend inapte à devenir membre du Collège des Méde
cins, et il s'enlève toute chance d'obtehir un poste de 
médecin dans un hôpital d'enseignement. En pratique, 
le Collège des Médecins exige de ses membres que , 
tandis qu'ils peuvent é tudier une des branches quel
conque de la médeciHe, üs ne doivent pas exercer la 
médecine de la seule façon qui permette d'obtenir une 
vue générale et de se rendre ainsi qualifiés pour deve• 
nir de vrais professeurs. Avec un exemple aussi frap• 
pant des méthodes actuelles, il n'est pas surprenant 
que l'on n e trouve pas un individu dans le col'ps en
seignant qui ait acquis l 'expérience s uffisante pour 
voir toutes les branches d e la médecine sous l eur 
vraie perspective . 

Je sais que l 'on objectera que le Collège des Méde
cins doit maintenir la dignité dans une profession 
exposé e à tant de causes qui tendent à la faire déconsi
dérer . Mais cettè vue étroite favorise le manque d'ini• 
tiative. Tout le monde sait que , pour devenir m édecin 
consultant, il est nécessaire d'être membre du Collège 
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des MédeGins. Le meilleur et le plus sfü· m0,y-en pour 
obteniv un titre est de n.e pas faire de p,1;-atique géné
rale. Une fonction spéciale du consultant est de pré
dire ce qui doit arriver à un ma1ade,, qu'il ait été soi
gné ou ai-t été laissé sans traitement. Pour ohten.ir ces 
connaissances , il est Hécessaire de. voir les malades 
aux diverses pé,riodes de la maladie, et cela ne 'peut 
être fait que pa1, l'individu qui en a l'o.ccasion,. Le Col
lège des Médecins, empêche donc les consultants de 
suivre la seule voie qU<i lem· permettrait d-'·acquériJ,ces 
connaissances. J'ai connu de jeunes consulrta:n,tis entrai
nés dans les la,boratoires refuser réel:l.ement de voir 
régulièrement des malades de peur qu'on ne !es pi,enne 
pour des médecins faisant de ),a pratique générnle .. 
Quand je leur ai fait observer qu,'ils ne pourront ja
mais apprécier la valeur des symptômes à moins <p1!ils 
n 'ai-ent suivi des cas individuels de m:aladie pendant d.e 
longues périod:es, j.e les ai trouvés incapables de re,

connai"tre qu'ils avaient besoin d 'acquér-~r de pa1:eilles 

connaissances. 

L'ENTRAÎNEMENT DU MÉDECIN 

Si l'on reconnais.sait- qu.'i,! y a une nécessité, impé
rieuse à ce. que parmi les p,1mfesseur.s. des Écoles de 
médecine, il y en ai.tau moins an qui ait de larges,vues 
sur la médecine et soit ains,i, quahfié pour mettl.'e sous 
les yeux de l'étudiant l'état. des diver-se-s branches dans 
leur rappor,t exact a,vec la prati-qu,e, d:e sa profos,sio.n, 
le médecin est vraismnblahlement le seul qui posséde,
m.it ce,tte. es.p.èce de co11naissance. Un.e fois reconnue la 
nécessité, d'tlll pareil pr-0fosseul', on apprécier-a bien 
l'i ns.uffas.a:ace de nos.métkodesactu.ellesd' enseignement. 
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II serait inutile, actuellement, de proposer quelque 
formule pour la réorganisation de l 'éducation médi
cale. B_ien qu'il soit partout reconnu que l'éducation 
médicale est défectueuse, on ne conçoit pas claire
ment quels sont ses défauts, et tant qu'on ne les aura 
pas trouvés, tout essai d 'amélioration ne répondra pas 
aux exigences requises. L'instruction actuelle comporte 
trop de détails mal organisés, et i'on ne comprend que 
rarement le besoin de rechercher des principes. On y 

arrivera avec le temp~, et l 'enseignement deviendra 
très simplifié. 

En attendant, il devrnit y avoir dans chacune des 
Écoles de médecine un ou plusieurs professeurs qui 
auraient fait de la pratique générale pendant dix ou 
vingt ans. A vrai dire, ce serait une bonne chose qu 'un 
jeune homme soit encouragé à faire <le la pratique gé
nérale avec l'espoir que, s'il se montrait capable, il 
pourrait devenir professeur et avoir l'occasion de 
résoudre les problèmes qu'il aurait rencontrés dans sa 
pratique dans un hôpital bien organisé. Dans la pra
tique générale, il serait rapidement mis en face des 
difficultés rée lles de la médecine, et étant livré à ses 
propres ressources, il reconnaîtrait rapidement par 
l'expérience les problèmes à résoudre. Il verrait chaque 
phase des maladies les plus communes et aurait à fair e 
de la pratique dans toutes les branches de la médecine. 
En disant qu'il aurait à faire de la pratique dans des 
branches de la médecine qu'on considère généralement 
comme si importantes, qu'il est nécessaire pour cer
ta ins médecins de consacrer tout leur temps à leur 
étude, je ne fais que montrer ce qui arrive en fait 
dans la pratique, et la majorité des malades doivent se 
contenter des connaissances du médecin qui fait de la 
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pratique générale. Et, après tout, il n'est pas très diffi
cile au praticien général' de devenir suffisamment ca
pable dans ces branches spéciales. Beaucoup de prati
ciens sont d'excellents chirurgiens ou accoucheurs, et 
il est facile d'acquérir des notions pratiques sur les 
maladies de la gorge, du nez et des yeux. Il faut se 
rappeler que le fait de voir un grand nombre de ma
lades atteints de la même maladie n'est pas un 
moyen d'acquérir les connaissances nécessaires 
pout cette maladie. Le praticien qui étudie soi
gneusement une maladie telle que l'appendicite, 
notant ses symptômes dès le début, les conditions 
de l'opération et les résultats consécutifs dans 
une douzaine de cas, acquerra une connaissance plus 
approfondie de la maladie que le chirurgien qui a 
fait des milliers d'opérations en suivant la pratique 
actuelle . 

Une pareille expérience , acquise par un homme qui se 
r end parfaitement compte des buts de la médecine et 
a reconnu les défauts des connai~sances médicales, 
est appelée à lui donner des vues générales absolu
ment nécessaires à un professeur. Si ' cette expérience 
a duré dix ou vingt ans, il aura eu l'occasion d'ap
prendre comment appréciet' la valeur des symptômes, 
ce qui est si important à connaître pour un c.onsultant 
ou pour un professeur. On peut facilement voir com
mel).t un professeur, qui a été entraîné de cette façon, 
peut avoir de l'influence sur ses étudiants et peut leur 
dire, par sa propre expérience, ce qu'est telle branche 
de la médecine, et ce que, dans chaque branche, il y a 
d 'important à connaître. Ce n'est que par cette expé
rience que tout le domaine médical peut être envisagé 
sous sa vt·aie perspective . 
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Si l'oll. rec.0,nnaissait que les postesde médecin dans 
les h.ô.p.i.t,wx d' enseignement et de consultants doivent 
Mre réservés aux gens qui se seraient entraînés dans 
la pratique générale, un grand stimulant serait donné 
at~x praticiens pour les faj.re profiter des occasions. qui 
se présen1tent à eux. S'ils publiaient le résultat de leurs 
ohservatim1s, il ne serait pas difficile de faire une s.é
lec tion des hou;i,mes.. capables. Aucun professeur de 
clinique médicale ne dena.it être nomwé sans qu'il ait 
p ro uvé qu'il a beaucoup d'e~périence et les qualités 
voulues p.our faire progresser La m édecine, de sorte 
que les conditions. req1üses po1;1r être professeur se
raient d 'avoir dix ou v·in.gt ans de pratique , en contact 
perpétuel avec les 1~ialades .. Il faut tout ce temps à u.u 
homme pour acquérir non seulemenh les capacités pour 
déco,uvrir les :manifestatio,u-s de la maladie, mais pour 
juger de leur valeur, car il est évident que pers.onne ne 
p,eut a.rriver à avoir ce.tte capacité s 'il n'a pas suivi lui
mên1,e des cas i.1i1,dividuels penda.ut un temps suffisam
ment long. 

4933. - Tours, lmp. E . ARHAULT et C'". 
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