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DIAGNOSTIC ET TRAITE~IENT 

MAtADIES DU CŒUR 

DE LEURS FORMES ANOl\IALES 

CHAPITRE PREMIER 

CONSIDÉRATIONS GENÉRALES 

Il n'est pas, en pathologie, de sujet qui semble à la 
fois plus banal et mieux connu que les maladies du 
cœur. Les traités el les monographies, signés pour la 
plupart de noms illustres, abondent sur la matière, et, 
si je vous en dressais seulement la longue liste, vous 
pourriez croire vraiment que tout est dit sur ce chapitre: 
certains d'eulre vous supposeront peut-être que, ne 
pouvant rien ajouter à une élude aussi complète, je vais 
être forcé de répéter ce qui a été écrit avant moi sur ce 
sujet. 

Eh bien! détrompez-vous; la question est loin d'être 
vidée, et ce serait vous bercer d'une étrange illusion 
que de supposer que vous trouverez au lit des malades la 
vivante reproduction du tableau en apparence si simple 
et si clair qui vous est tracé dans tous les livres. La 

G. sf.8, 2e édition. i 
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clinique vous montrera chaque jour le nombre ct l'é
tendue des lacunes qui restent encore à combler dans 
l'histoire des maladies du cœur, et, tout en apportant 
de nouveaux et importants matériaux à ce vaste édifice 
pathologique, elle vous en fera découvrir en même temps 
la fragilité. 

L'histoire des maladies elu cœm peut en cllet êt.re 
envisagée de deux façons: les uns, et, je dois le recon
naître, c'est le plus grand nombre, se sont appliqués 
exclusivement à déterminer les lésions et leur siège. 
D'autres, moins soucieux d'une telle précision anato
mique, ont eu en vue la maladie bien plns que la lésion, 
et se sont efforcés de reconnaître ses modalités, de pré
voir son évolution et sa marche, en un mot d'établir sou 
diagnostic nosologique et son pronostic . 

Ces deux procédés sont également fertiles en résultats 
pratiques . Mais il serait imprudent d'user de l'un à l'ex
clusion de l'autre, car ce n'est que par l'association des 
éléments diagnostiques fournis par chacun d'eux que 
vous pourrfôz arriver à une saine interprétation des fuits 
cliniques le plus souvent difficiles et complexes, et 
presque toujours peu conformes aux descriptions didac
tiques de la pathologie . 

Certes, je suis loin de méconnaître tous les services 
rendus à la science par les divers moyens physiques d'in
vestigation, et vous n'ignorez pas les progri;s accomplis 
en moins d'un demi-siècle dans l'étude des maladies du 
cœur, depuis les immortelles découvertes de Corvisart, 
de Laënnec et de llouillaud. 

La détermination topographique des lésions valvu
laires a, en eJI'et, une importance inconlestulJie, ainsi 
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que je vais vous le prouver; mais ganl ez-vous de croire 
qu'elle constitue la seule et unique donnée du problème 
nosologique. 

Je vous citerai bientôt quelques faits, que j'ai eu moi
même l'occasion d'observer dans ma pratique civile ou 
nosocomiale, et ils suffiront, je l'espère, il vous démon
trer que cet élément de diagnostic, si précieux quand il 
existe, peut bien souvent vous faire défaut. Force donc 
sera pour vous, en pareil cas, de recourir à d'autres 
moyens, si vous voulez vous épargner de fâ cheuses mé
prises et de cruels mécomptes. 

Le siège des lésions n'en olire pas moins un réel in
térêt: vous savez tous que les maladies de l'orifice aor
tique ont une moins grande importan ce que celles de la 
valvule mitrale, et qu'enfin les lésions extra-cardiaques 
(en particulier la péricardit e chronique) occupent le 
dernier rang au JlOint de vüe de la gravité. 

Dans certains cas, la délimitation topographique des 
lésions cardiaques est chose très facile, et l'auscultation 
suffit à elle seule à préciser la localisa tion morbide. Pre
nons pour exemple l'insuffisance aortique: 

La plupart des malades sont des jeunes gens, ayant eu, 
dans leur enfance, des manifestations articulaires du rhu
matisme, et celte dernière affection a laissé sur les val
vules de l' aorte l'empreinte de son passage. Ainsi sc 
trouve constituée la maladie de Corrigan. Or, il n'y a 
peut-être pas un seul cas d'insuf(isance aortique cl ans 
lequel on ne consUlte, à l'au scultation, l' existence d'un 
bruit de souflle diastolique dont le maximum es t perçu 
à la base de la région précordiale et au niveau de l'ori
gine ùe l'aorte. Ce signe est vraiment pathognomonique. 
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Il semùle don c que le diagnostic de ce lle lésion soit à 
la fois simple cl facile, et qu'il ne puisse en aucune façon 
donner prise à l'erreur . Vous venez ccpendnnl, lous les 
jours, des jeunes fill es atteintes d'insumsnnce ao rtique, 
reg:mlées comme chlorotiques ou an émiques el traitées 
pour telles. Or, il n'est point de médica tion plu s désas
treuse que celle qui, reposant sur ces bases erronées, 
sera appliquée dans ce ens. Les préparations rnnrlial es 
et l'hydrothérapie, dirigées à tor t contre celle chl orose 
imagi nnire ou contre cette anémie supposée, ne feront , 
dans l'espèce, que troubler l'acti on contractile du cœur 
et parlant augmenter le péril. Un des plus grands dnn
gers, en effet, de la maladie de Corri ga n, rés id e préci
sément clans l'hypertrophie imparfaite du cœur , si im
proprement qunliflée de compensn trice ct qui n' es t que 
le résultat d'un e hypernutrilion, à laquelle j'ai appliqu é 
le nom d'lzype1·sarcose cardiaque. 

Ex iste-t-il un e lésion troublant le jeu rég ulier des va lvu
les sigmoïdes aortiques? L'orif1 ce, en un mot, est-il insuff1-
snnt ? L'ondée snnguine, lancée il chaque sys tole dnns 
le système artériel, refluera en por!ic dnns le ventri cule 
gauche, et créera de la sorte un surcroît de travail à 
l' organe central de la circulation. Ains i se produit 
l'hypersa rcose canliaque, qui n'es t qu'une conséquence 
physiologique de la suractivilé fon ctionnelle imposée à 
l'organe par l'entrnve circulntoire, et non une compen
satio n providentielle co mme sn fausse désignation nuruit 
pu vous le faire supposer. 

Cela dit, revenons au diagnosti c de l'insuffi sance aor
ti que. La confusion avec la chlorose ou l'anémie peut 
être commise pnr qu elques obse rvateurs superficiels ou 
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ignorants, mais elle peut toujours être évitée par le cli
nicien consciencieux et réfléchi. Si, en effel, quelques 
symptômes de ces deux affections sont communs avec 
certains troubles fon ctionnels de la maladie de Corrigan 
(tels que: la pâleur de la face, la décoloration des mu
queuses , l'oppression, la dyspnée à la suite d'un exercice 
un peu violent), il es t d'autres caradères propres à cette 
dernière et qui viendront bientôt lever tous les cloutes. 
Le pouls dans l' insuffisance aortique est bondissant , 
ondulant et donne au sphygmograph e un tracé caracté
ristique. De plus, le bruit de souftle perçu à la base du 
cœur, dans l'insuffisance aussi bien que clans les ané 
mies, ne coïncide pas, clans les deux cas> avec le même 
temps de la révolution cardiaque. Il a lieu au second 
tem ps clans l'insuffi sance aortique> tandis que le souftle 
anémique correspond au contraire à la systole. 

Ces simples données suffisent, je l'espère, à vous 
démontrer toute l'importance elu diagnostic anatomique 
dans les maladies elu cœur. !\lais je me hâte d'ajouter 
que l'insuffisance aortique est peut-être la seule affection 
cardiaque qui ne so it pas larvée et la seule aussi qui 
présente des signes physiques constan ts et pathognomo
niques . 

Il n'en est pas de même pour le 7'ét1'écissement aol'
tique. Cette lésion semble de jour en jour devenir plus 
rare> el plus on la recherche, moins on la retrouve. Elle 
existe cependant chez les vieillards ; mais elle est excep
tionnell e chez les enfants et extrêmement rare chez les 
adultes. 

Sa symptomatologie est assez simple, je devrais dire 
assez pauvre : 
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'1' Bruit de so uffl e systolique à la base; 
2' Petitesse el u pouls ; 
3' Hypersarcose 1lu cmLn'. 
Tels sont les troi3 ph énom ènes que J'on constate en 

pareil cas. Il n' y a pas d'oppres,;ion ni d'œdème, ni 
auctm des signes rationnels des lé>iOI JS d'orifi ce . Or, 
de ces troi s phénomènes propres au rélrécissemeut aor
tique, les deux premiers se voient habitu ell ement dan s 
l'anémie. li ne res le donc que le troisième qui puisse 
être illl'oqué comme signe distinctif. l\lais cetle hyper
sarcose, si caractéristique quand elle est constatée, n'est 
pas toujours présente et peut en partieulier faire défaut 
au début de l'affection aortique. Dans ce cas , on a invoqué 
un moyen de diagnostic dont la valeur est sujett e à cau
tion: c'est l'absence de propagution du bruit systolique 
clans les vaisseaux. Or, vous trouverez des anémiques 
chez lesquels aucun bruit vasculaire ne sera perceptible 
et, d'autre part, chez certain s vieillards atteints de rétré
eissemen t ao rtiq11e, le bruit de soufJie systolique se pro
page le long de l'aort e parsemée de ces plaques alhéro
mateuses ou calcaires , si commun es dans l'âge sénile. 

Le docteur Moriez (1), dans sa thèse d'agrégation, 
rappelle que l'on a souvent rencontré des lésions vas
culaires principalement sur l'aorte clan s la chlorose et 
consistant en : 

1• Angustie considérable tlu calibre de l'aorte réduit 
qu elquefois aux dimensions liu petit doigt (H.okilansky, 
Virel10w) ; 

2' ll'linccur cl es parois ; 

(!) n. Moriel, - la chlorose (These cl'ag,.egotion, Paris, 1 8~0). 



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

3' Anomalies dans les branches d'origine de l'aorte; 
4' Altérations de structure (dégénérescence grais

seuse superficielle (Frii.nkel) (1). 
Récemment Gilly (2) a publié une observation de 

chlorose grave , dans laquelle l'au topsie a permis de 
constater un rétrécissement considérable de l'aorte qui 
avait été rliagnostiqué pendant la vie. 

En pareil cas, le diagnostic présentera de très 
grandes difflcultés. 

Jusqu'ici je ne vous ai entretenus que des cas les 
plus simples, c'est-à-dire de ceux dans lesquels les 
signes stéthoscopiques existent et servent de base au 
diagnosfic. Mais, plus nous pénétrerons avant dans 
cette éLude , plus nombreuses en seront les difficultés. 
Rappelez-vous les maladies cardiaques dont vous venez 
de voir des exemples si variés et si multiples dans Je 
service de la Clinique, et vous comprendrez à la fois 
l'i mportance et la dilïi culté d'un pareil sujet. Or, c'est 
précisément dans les cas soumis à votre observation 
que je veux aujourd'hui puiser les éléments de ce travail. 
Permellez-moi donc de vous fair e tout d'abord l'énumé
ration de Cl~s 12 cas, qui présentent pour la plupart des 
particularités intéressantes , et dont l' ensemble im po
sant surfit à vous prouver l'extrême fréquence des ma
lad ies du cœur. 

Salle des femm es. - N' 4. - Insuffisance mitrale 
compliquée d'accidents pulmonaires (apo plexie pulmo
naire et hémoptysie) . 

(l) Fran kcl, Arch. fü•· Gyn:ekologie, t. VII, p. 412, 1875 . 
(2) Gilly, Thèse inaugw·aie, Montpellier, n• 17, 1870. 
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N' 7. - Insuffisance mitrale, compliquée de tubercu
lose pulmonaire en Yoie de déleloppcmenl. Ce se ul cas 
surnt pour démontrer l'inanité du prétendu antagonisme 
entre ln phthisie pulmonaire et les maladies du cœur, 
doctrine défendue par Rokitansky. 

l'\' 8. - Irrégularité considérable des bruits du cœur, 
sans le moindre bruit de soufl1 e. OEdème manifeste des 
membres inféri eurs. Voilà un des types les plus pat'fait s 
de cette form e morbide qu e l'on peul appeler latente 
ou fruste , et sur laquell e je me propose d'appeler bientôt 
toute Yo lre attention. 

N' 10.- Double lésion mitrale et aortique , avec bruit 
de souffle et dédoublement du secoml temps. 

N" 14.- Rhumatisante, souf!le systolique à ln pointe 
du cœur, pas d'hydrop isie ni de complica ti ons pulmo
naires. 

N' 21. - Rhumatisante, double lésion mitrale el 
aortique, sans œdème ni autres complications. 

N' 25. - Anévrysme de l'ao rte. 
Satie des !tommes. - N" 5. - Afl'ection ca rdiaque 

probab le. 
N' 6. -Bruits éclatants, impulsion énergique, cya-

nose, dyspnée, absence complète de sou ffl e cardiaque. 
N' 7. - Insurfi sance mitrale. 
N' 8. - Arlrythmie complète et anasarque générali sée. 
i\'' 11. - Rétrécissement aortique, angine de poi-

trine. 

Il Yous suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif sur 
ces 12 cas, pour découvrir la fréquence des all'ections 
cnrdiaque·s, qui représentent, co rnme yous le Yoyez, le 
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cinquième des malades, actuellement soumis à notre 
observation (12 sur 60). Cette proportion, relativement 
énorme, se retrouve plus marquée encore dans la clien
tèle de la ville et vous impose l'obligation de con.naître 
et d'approfondir cet important sujet jusque dans ses 
moindres détails. La difflcullé pour le clinicien ne con
siste pas, en pareils cas, à établir le pronostic de h1 
maladie, mais il doit encore poser le diagnos tic avec 
exactitude et sù relé. 

Or la tâche n 'est pas toujours aussi ai see que vous 
pourriez le croire de prime abord, à en juger par les 
assertions trop souvent hasardées que lu plupart des 
au leurs ont émises sur la matière. 

Ouvrez en effet les livres les plu s récents, consultez 
même les articles les plus complets et les plus justement 
renommés des nouveaux Dictionnaires, el le problème 
diagnostique vous paraîtra simple el facile. Il vous 
sem!Jiera qu 'ii suffi se de déterminer la loca lisation du 
maximum d'un bruit de souffle pour pouvoir préciser 
avec exactitude le siège de la lésion. Pour en reconnaître 
la nature et pour compléter cette première donnée, il 
s'agira de savoir à quel temps de la révolution cardia
que correspond le sourne que vous aurez perçu, et sui
vant qu 'il coïncidera avec le premier ou av ec le second 
temps, vous conclurez à l'existence d'un rétrécissement 
ou d'une insuflisance, ou vice ve1·sa, suivant l'orifice in
téressé. Celle deuxième partie du problème semble 
presque puérile, depuis la publication du fameux article 
de Littré dans le Dictionnaire en 30 volumes . 

Les lois 'formulées par cet illustre auteur, savant éru
dit, beaucoup plus que clinicien expérimenté, sont si 
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nettes ct si précises, <JII 'il semble impossible de com
mettre la moindre en·r,ur ni la plus légère mépri se . Or, 
les fait s vi ennent cli aque jour démentir· la théorie et 
prou,·enl en même lemps l'impossibilité de soumettre 
les maladies elu cœ ur i1 tl1~ s n' gl es fix es cl immuables . 

Pour ne YOIIs en citer qu'un exemple, arrêtons-nous 
un in stant sur l'insuffisance mitrale. D'après les données 
théo riques, le hnlil d'insuffisan ce mitrale devrait se pro
duire à la pointe et au premier lemps, puisque c'est à ce 
moment de la révolution cardiaqu e que le sang es t re
foul é dans l'oreill ette par la conlnlclion cln ventri cule. 
Or, cl ès 1852, deux tn écl ecins, aussi consciencieux qu'ha
hil es, M:'II. Fauve! el Hérard, ont montré qu'un bruit de 
so uflle au premier lemps pouvait correspondre :lllalo
miqu emenl à une sténose mitrale. Par conséquent, le 
signe donné ~_;omm e pathognomonique du rétréeissément 
mitral, c'est-à-dire le hmit du so ufll e diastolique, es t 
sujet ù caution. 

Le bruit du souffie au premier temps peut caracté
ri se r aussi bien l'ins11ffisance que la sténose mitrale. 
La seule nuance admi se , clans ce dernier cas, consisterait 
dans l' existence d'un soufne présystolique que M. Duro
siez s'est vainement efforcé, clans ces derniers temps, 
de rapporter mécliatement ù la diaslole prolongée . Mais 
laissons-là ces di stinctions logo machiques et bornons
nous ù constater que les prévisions de la théorie sont 
ahsolnment fausses et que, parlant, le diagnosti c des 
lés ions mitrales, fondé exclusivement sur les signes phy
siques, doit forcément être fautif. 

Quant aux maladies du cœur d1·oit, je ne vous les 
si gnale que pour mémoire, parce qu'elles ne sont jnmais 
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primitives chez l'adulte, et que l'attention doit toujours, 

et avant tout, être éveillée sur l'état du cœur gauche et 

en particulier des orifices. 

Toute la question est donc de savoir si la lésion siège 

sur les valvules sigmoïdes de l'aorte ou bien sur la 

mitrale. Tel est Je grand et difficile problème qu'il s'agit 

de résoudre. Je vous ai précédemment posé les prin

cipes, que l'on pourrait appeler classiques, de ce dia

gnostic; mais je crois utile de vous en montrer main

tenant les rlifficultés pratiques. 

En d'autres termes, ce que je veux vous apprendre 

aujourd'hui, c'est l'histoire des formes anomales des 

maladies du cœur, et notamment de celles qui méritent 

à bon droit d'être qualifiées de frustes ou latentes. 

Quelques faits empruntés it ma clientèle suffiront, je 

l'espère, à vous prouver la réalité de ces formes incom

plètes ct larvées. 

Il y a cinrr mois environ, un des médecins les plus 

distingués de Nantes m'adressa un malade atteint d'un 

œdème des membres inférieurs, sur la nature duquel 

aucun des plus habiles praticiens de celte ville, cepen

dant si riche en notoriétés médicales, n'avait voulu se 

prononcer. -J'examine avec soin cc malade, et, sauf 

une dyspnée assez intense, je ne puis absolument con

stater aucun signe manifeste d'une alleclion cardiaque; 

l'auscultation la plus attentive ne m'ayant pas révélé le 

moindre bruit de souffle au niveau des orifices, je ne 

m'en crus pas moins en droit de diagnostiquer une ma

ladie du cœur, d'après l'œdème et la dyspnée que pré

sentait le malade. L'événement ne vint que trop tôt con

firmer mes prévisions, et l'apparition d'un bruit de 
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souffle it la pointe du cœm leva, quelques semaines 
après, lous les doutes. 

Tout dernièrement encore, je posais un semblable 
diagnostic chez un Gulre malade qui se presenlG à ma 
consultation avec un œdème des membms inférieurs, 
mis sur le compte de lG goutte par le médecin lrailan t. 
L'examen des urines ne m'ayant révélé aucune trace 
d'albumine, je soupçonnai une afiection cardiaque, en 
me fondant sur l'existence d'un dôdoublemcnt marqué 
du deuxième temps, joint ii des inégularilés notables 
elu pouls. l\IGlgré l'absence tle tout bruit de souflle, 
j'inscrivis courageusement, en tête de mon ordonnance, 
le dingnoslic suivant : OEdème des membres inférieurs 
lié à une a!Teclion cardiaque latente, mais certaine. 
-Quoique le malade ait amèrement méconnu le service 
que je croyais lui rendre en précisant de la sorte la 
nature de son affection, l'avenir ne tarda pas tl lui prou
ver son injustice ct à démontrer l'cxnctitlllle de mes 
assertions. 

Aux deux exemples précédents de formes frustes des 
malndies elu cœur, permettez-moi d'en ajouter un troi
sième plus probant encore : 

Il y a trois ans environ, je fus appelé il Lille par 
mon excellent collègue et ami le professeur Parise, 
pour voir la femme d'un député de cd le ville, qui avait 
de l'œdème des membres inférieurs et une dyspnée in
tense. Celte malade avait été quelque lemps auparavant 
examinée à Paris par les médecins les plus émineuts de 
la capitale, qui, en l'absence de bruit de soul'l1e au ni
veau des orifices du cœur, n'osèrent pas se prononcer 
sur la nature de l'aJI'eclion dont elle élail atteinte. 
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Dès mon arrivée à Lille, je constate chez cette malade 
des irrégularités du pouls et des dédoublements des 
bruits cardiaques. Je conseillai alors l'emploi de la digi
tale, autant pour régulariser les mouvements désor
donnes du cœur que pour favoriser la production d'un 
bmit de souffle; vous savez, en effet, ainsi que l'a si 
judicieusement observé M. le professeur Bouillaud, 
qu'il n'est pas de moyen plus sûr de faire reparaître un 
bruit de souffle disparu ou même de déterminer sa pro
duction dans les affections cardiaques latentes, quand 
il ne s'est pas encore montré, que d'administrer pen
dant quelques jours la digitale. Mon attente ne fut pas 
déçue, et six jours après, j'entendis au niveau de la 
pointe du cœur un bruit de souffle manifeste, qui jus
que-là n'avait pas encore été perçu et qui vint confir
mer de la façon la plus éclatante le diagnostic porté 
par anticipation dès ma première visite. 

Ces faits doivent rester gmvés profondément clans 
votre mémoire, car ils pourront vous épargner dans l'a
venir des mécomptes fàcheux, tout en vous mettant à 
l'abri cl'errtmrs doublement regrettables. 

A côté de cette première forme exclusivement ca
ractérisée par des troubles fonctionnels, il convient 
d'en signaler une seconde, absolument contraire à la 
précédente; c'est la forme que l'on pourrait appeler 
physique, c'est également celle qui menace le moins la 
vie des sujets. Je vais vous en citer un exemple qui 
suffira, je l'espère, à la graver profondément dans vo
tre esprit : 

Il y a deux ans environ, je fus consulté par un ricbe 
financier qui n'accusait d'autres phénomènes que des 
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troubles digestifs peu intenses. Il se pl<:tignait seu lement 
d'tm pen de gên e et d'oppression ap rès avoir mangé ; sa 
dyspnée était d'<:tu tant plus intense que son rep<:ts avait 
été plus copieux. J'auscultai a1ec so in son cœur el fu s 
tout étonné moi-même d'en tendre un bruit de souffl e 
râpeux Gu premier temps et à la pointe. Je mo gard<:ti 
bien de lui fair e part du signe imporl<:tnt f!UO je ven<:tis 
de constater et je fe igni s de partager le diagnos tic er
roné qu'il avait émis lui-même sur sa propre maladie. 

Ce malade, malgré J'existence non équivoque Ll'une 
lésion cardiaque parfaitement nette, n continué à mener 
la vie luxueuse et facile, à laquell e lui donnent droit sa 
haute position sociale el sa grande fortune. Ce n'es t que 
depuis troi3 semaines que l'œdème des membres infé
ri eurs es t apparu pour la première fois. Jusque-là il 
n'avait eu que les simples troubles que jr, viens de vous 
signaler, et cependant il a cléj it atte int Ull ùge assez 
avancé (74 ans). Ce malade m'a tout récemment adressé 
un de ses amis, grand chasseur, vieill ard magnifique et 
président du conseil général de l'un des départements 
de l'Est, qui présente, comme lui, un bruit de sourne 
râpeux à lrr pointe du cœur, el con tinue, malgré la lé
sion card iaque indéniable, ù vaquer à ses trava ux, it ses 
occupations, ù ses plaisirs, sans se doulr,r du danger 
qui le menace ni de la maladie dont il est allei nl.. 
Puisse-t-il ignorer longtemps encore le cruel verdict 
impliqué dans Je vers du poète : 

Hœret !a teri let!Ja!is arund o ! 

Plus encore qne les lésions valvul aires du cœur, la 
néricaTdite chronique jouit du privilège de passer long-
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temps inaperçue aux yeux tle ceux-là mêmes qui en 
so nt affectés. 

Je me souviens, à ce propos) d'un jeune homme, fils 
d'un ancien maître de forges, qui vint dans mon cabi
net il y a bientôt vingt ans ; je diagnost iquai chez lui 
une péricard ite chronique. Peu satisfait sans doute de 
mes con seils, il ulla consulter Trousseau, puis l\I. le 
docteur Gendrin, et ces deux « pri11ces de la science " 
reconnurent l'existence d'une affection cardiaque, mais 
ne se prononcèrent ni sur sa nature, ni sur son siège. 
Je l'adressai alors à mon vénéré maître, le professeur 
Andral, qui confirma pleinem ent mon opinion et inscri
vit le diagnos tic suivant: péricardite c!u·m~ique . 

Depuis cette f\poqn e, ce jeune homme , qui es t aujour
d'hui d' tm âge mùr, a joui de la vie de toutes fa çons; il 
s'est livré à lous les exercices imaginables; il a usé et 
abusé même de tous les plaisirs que peut procurer l' o
pulence, et cependant jamais il n'a eu la moindre dysp
née ni la plus légère palpitation. 

Ainsi don c, vous le voyez, d'après les six exemples 
que je viens de vous rapporter succinctement, il y a des 
lésions cardiaques et péricardiques qui, n'existant qu'e n 
tant que lésions anatomiques, peuvent ne déterminer 
aucun trouble fonctionnel. Beau avait invoqué pour ex
pliquer ces fnits singuliers, l'existence d'une hypertro
phie compensatrice du cœur qu'i l appelait providentielle. 
Or, cette hypertrophie, que je vous propose de désigner 
du nom d'bypersnrcose, n'exi ste pns touj ours elle plt1s 
souvent n'est pas utile. S'il est vrai que ln plupart des 
lésions de l'orifice ou des valvules aortiques sont accom
pagnées d'hypersnrcose du cœur, il est loin d'en être 
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li e même pour les l t~sions mitral es. Dans ce dernier cas , 
ce sc rnit l'oreillette g-auche qui devrn il s'l1ypertrophier 
la première, puisqu'e ll e se trouve directement placée en 
arri ère de l'obstncle; or, elle semble, sij 'o3c m'exprimer 
ainsi, lùcher pied cl céder ses pouvoirs nu veulricule 
droit qni s' hypertrophie le plus souvent mais non louj our,;. 

Q110i qu ' il en Stl it , l'hypothèse émise par Beau pour 
expliquer l'immunite fonctionnell e de cer taines lésions 
card iaq ues me semble plus speciense que so lide cl 
11 'esl pas admissi ble. 

En résumé, les maladies du cœur peuven t être rangées, 
au point de vue clinique, en trois groupes prin cipaux: 

I . Cell es qui présentent le corlége cornpl el des signes 
physiques et rationnels ; je les nppell erais volontiers 
officielles et classiq ues (FORMES TYPIQUEs) ; 

JI. Les lésions purement anatomiques, caractérisées 
e\clusivement par des signes physiques, sGns troubles 
fonction nels avec ou sGns hypcrsarcose concomitante 
( FOR}IES A'L\TO}l! QCES) ; 

III. Ennn les malad ies du cœn1· fru stes ou larvées 
dans lesqu ell es les signes physiques font souvent dé
faut ct les symptômes rationnels son t plus ou moins 
incomplets (FOl\iiiE:S EiCOli!PLÈTES, FHUSTES OU D'O~IALES). 

C'es t précisément sur ce dernier et intéressa nt 
gi'Oupe morbide que je désire attirer aujourd'lllli votre 
attention, et je ne doule pas que dans J'aven ir, plus 
d'un d'entre vous me saura gré de lui avoir évité hien 
des méprises en signalant aujounl'l111i les difncultés 
dont est entourée cel le élud e. Je crois devo ir insister 
d'a utnnt plus su1· ces formes anomales des malad ies du 
cœur, que vous trouvez dans vos livres des tubleaux 
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pathologiques de fantaisi e, de3 descriptions exagérées 
qui ne ressemblent en rien à ces modalités cliniques 
que vous rencontrerez à chnque pas dans votre carrière 
médicale. 

Afin de mieux graver les faits dans votre mémoire. je 
les di viserai en six groupes, répondant aux six formes 
larvées les plus communes . Je distingue donc: 

1° Une FORl\lE ASTliMATIQ UE OU DYSP:'i ÉIQUE, que l'on 
pourrait plus correctement appeler ( anne pulmonaù·e, 
dans laquelle l'auscultation la plus attentive du cœur ne 
fait découvrir aucun bruit pathologique, aucun signe 
stélhoscopiquB appréciable, et qui se traduit par des 
troubles respiratoires, par des symptômes exclusive
ment pulmonaires, tels que : asthme, dyspnée, hé
moptysie. 

2o Une F Om!E UYDROPIQtE . - Dans ce cas encore, 
comme dans la forme précédente, il n'y a pas de signes 
stélhos copiques. Le seul phénomène objectif est J'œdème 
des membres inférieurs, parfois même l'anasarque plus 
ou moin s général isée, avec ou sans alb uminurie. Cette 
dernière modalité clinique pourrait être , à bon droit, 
désignée sous le nom de (o?·nze rénale ou néphrétique . 

3' D Es FORMES FONcriO:<NELLES.- Ce troisième groupe 
comprend des formes plus insidi euses et plus complexes . 
Il exis le en elTct des all'ections du cœur sans dyspnée , 
sans hémoptysie, sans œdème, el qui ne sont uniquement 
caractérisées que par des palpitations. Encore ce sym
ptôme n'est-il pas aussi fréqu ent qu e d'aucuns se l'ima-

c. SÉE, 2 ~ ~ ditio n. 2 
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ginent. Que de malades ne verrez-vous pas suivre lüLllos 
les phases d'une atroclion cardi<H[UO, sans jamais pré
senter la plus légère palpitation ! Le plus souvent, ce 
phénomène n':1pparaît qu'à la période ultimo ou du 
moins n une époque très avancée do l'évolution morbide. 
Parlant, il ne peut avoir la valeur séméiologique que la 
plupart des auteurs se sont complus à lui accorder. Nérrn
moins, dans quelques cas très rares, il est vrai, les 
palpitations constituent la seule ct unique expression 
symplomatirJLle de la maladie cardiaque. 

A côté de cette modalité cliniqLJC vraiment exception
nelle, il en ost une seconde, constituée par des inter
mittences; certains auteurs consiLlèrcnt cc trouble 
fonctionnel comme un signe constant des affections car
diaques. Il doit, clans lous les cas, vous inspirer une sage 
réserve ; et alors même qu'il n'est accompDgné d'aucun 
autre symptôme, il peut vous faire soup\;onncr une ma
laLlie fruste elu cœm. Mais vous comprenez déjà com
bien il est difficile d'établir un diagnostic précis sm· des 
indications symptomatiques aussi restreintes. 

La troisième variété de trouble fonctionnel la moins 
connue peut-être, mais la plus fréquente, est celle l}Ue 
je désigt'le sous le nom d'cn·hythmle. Elle comprend: 

'" Les intermissions et les irrégularités du cœur ct 
elu pouls ; 

[~. Les dédoublements des bruits elu cœur ; 
y. L'absence de l'tm des bruits normaux. 
Vous verrez tous les jours, dans la pratique, des 

individus qui n'ont que des irrégularités du cœur, sans 
autres troubles fonctionnels. Lorsqu'il s'agit des femmes, 
on dit, clans ce cas, que l'on a aJI'aire it des palpitations 
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nerveuses . Je ne saurais trop vous mettre en ga rde contre 
ces prétendus phénomènes nerveux, qui ne sont le plus 
so uvent que l'exorde d'une maladie du cœur, ou qui, 
presque touj ours , lui se rvent cle masque. 

Les dédoublements du premier ou du second bruit du 
cœur, de même que l'absence complète elu second bruit, 
doivent également entrer en li gne de compte dans les 
cas où le cortège pour ainsi dire sacramentel des sym
ptômes cardiaqtles fait déraut. 

A cô té de ce premier groupe d'arhylhmie, il convient 
de place r ici une série de troub les fonctionnels qne je 
serais tenté de désigner sous le nom c\ 'arhylhmies ?'é
gulières ou cadencées, si ces doux épithètes ne sem
blaient elles-mêmes mal assorties au sujet qu'elles qua
lil1 ent. Sous cc chef, je comprends une série cle 
tlésorclres circu latoires que les perfectionnements cie la 
sphygmographic ont permis d'apprécier d'une façon 
saisissante el qui avaient échappé, jusque dans ces der
niers temps, à nos moyens d'explora tion. Je veux par
ler ici cle ces mocliücations dt! pouls décrites sous les 
noms ci e : pouls bigém iné, alternant, p amdoxal el de 
ces troubles variés qu e je range sous la dénom inati on 
coll ective d' alternances et cl'hémisystolie. La nou
veauté du suj et nÙ1 paru digne d'un paragraphe spécia l. 

Il me resle encore à YOUS men tionner deux au tres 
trOilbles fonc lionneb qui ne méritent pas moins d'être 
pri; en considération; je veux parler des fatigues elu 
cœur , cie l'angine de poitrine et de la syncope. 

Je comprends sous le nom de fatigue du cœur, ce 
syndrome clinique étu dié récemment en France et à l'é
trange r et qualil1é de surmeua ge , d'hyposthéni e car-
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cliaqne ou plus communém ent encore de cœur for cé et 
qui cons ti lue l'un des épisodes à let fois les plus habi
tuels elles plus émouvants des aJTeelions circulaloircs. 

Quant à l'angine ci e poitrine, son élucl e est encore 
em eloppée d'obscurités, que j'ai essayé d'éclaircir par 
des recherch es exp érimentales en !rep ri ses avec le con
cours de mon habile chef de laboratoi re , M. le do cteur 
Bochefonlaine. Je mc borne à vous signaler pour mé
moire cette singulière form e morbide qui représente par
fois la seule phénoménalité de la maladie canliaquc. 

La syncope est pl us rare qu'o n ne le pense, dan s les 
maladies du cœur ; toutefois, dan s certaines form es 
larvées, elle semble constituer presque toute la sympto
matologie de l'aJTection principale. 

4• Les FOmiES GA STRO-INTESTLHLES SOnt caraclérisées 
par la prédominance des troubles digestifs ou hépatiques 
pouvant parfois fair e méconnaître la lésion cardiaque qui 
prend alors Je masque ll'une malad ie de l'es tomac ou 
du foie, d'où les trois modalités cliniques que nous dé
crirons sous le nom de : 

5• FomlES cLm::nRALES . - Aux qun tre groupes de 
phénom ènes prédominants ou exclusi fs que je viens de 
mentionner précédem ment, il faut en ajouter un cin
quiè me comprenan t les b·oubles céréb1·aux. 

Les malades ont, en gônéral, dnns ce cas, cl es vertige~ 
liés à l'oligllé rnie cérébrale. 

J'ai eu l'occasion d'ubsen 'er, il y a deux ans , un très 
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bel exemple cie ce lte forme larvée et vertigineuse de la 
maladie ca rdi aque, chez un de mes premiers clients que 
je connais depui s près de trente ans. C'est un vieil
lard presque octogénaire aujourd 'hui, ne se privant, 
ma lgré son âge avancé, d'aucu ne des jouissances de la 
vi c. Un soir de l'hiver dernier, au sortir do son cercle, 
où il va réguli èrement jouer sa partie de whist, il vint 
chez moi, pâle, défait, et me elit en termes expressifs 
que je ne puis vous rapport er dans leur brutale intégrité, 
qu'il ava it eu un ébloui ssemen t, un ver ti ge, et qu 'il 
était... perdu ! J 'auscult ai aussitôt son cœur et je trou
va i un bruit de souffle très in tense n la pointe cie l'organe . 
Je me gardai bien de lui communiquer le triste résul
tat de mon examen, el crus devoi r calmer ses alarmes, 
en lui affirmant qu'il n'ava it qu'une simple indigestion. 
" C'est vrai, njouta-t-il aussitôt, j 'ai mangé du pâté à 
moa dîner ce soir. » J 'écrivis à son insu n sa femme, et 
lui fls part de la vérité . 

Au bou t de cinq se1naines, ce même malade fut frappé 
d'une perte sub ite de connai ssnnce que l' on ap pela 
très improprement : un coup de sang; et depuis ce 
lemps il a eu trois ou quatre attaques de ce genre . 

Go FomtE TYPHOÏDE ou SEPTI QUE . - Enfln il est une 
dernière forme que nous décrirons so us le nom de ty
plwide ou septique et qui répond anatomiquement à 
l'endo cardite ulcéreuse (fm·me aiguë). 

Telles sont les dilférentes modalités cliniques que 
peuvent revê tir les alfections cardiaques et que je 
désigne sous le nom de form es anomales . Le tableau 
sui vant servira à les résumer : 
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T.\I3LEAU DES FOf\MES A;';OMALES 

\a cont.inu8. 

J. -Formes pulmonaires. lo Dyspnéique. ( ~ par~~):t~~~r~lt~~-(astlt-
llémoptoïque. 

l 
! 0 OEdème simple 

li. - formes 11ydropiqucs.. 2o Fmme 
;~o Formr.s albllmillUri.nue 

(forme mixte). 

ou rénaiH 

l 0 Arhythnûqucs. 
\

A. Arythmies 
n·uliè •·cs 

11. 
JI!. Formes 

f1J !1 c! i üll nt llr~ . 

1\'. 

')o 

3" 

ID. Al'l1y1hmies ca-) '2. Al,tcrnanccs. 
\ dcnc~.::es. \ :J. HemJsys to lJL'. 

[maladie de U.1sr~dow.] 
du cœur (cœur farel~). 

011 ca rd il)- \'as cu· 

'2. Déli1·antcs. 1.

1. Vésaniq.ue (excitation maniaque ct folie 
ca1·diaquc). 

V. - F1Jrmes cét·ébralcs. 1 :J. Convulsn'es. 

V'. - Formes oculaires. 

( 

4. Sopo:·euse (somnolence-coma). 
!). Paralytique. 
C. Ultime. 

VI. - For·mcs aiguës (typhoïde ou scptirp_w). 



CHA PITR E Il 

l"llr\MES PU L MOi'IAIRES 

ARTICLE PRE1l!EH 

FOR~~ DYSP ~ÉIQUE OU ASTrlMATIQUE. - DY SP:\'Ü: CARDIA QUE . 

Dans ma dernière leçon, je vous ai énuméré les clifl'é
renles form es anomales des maladies dtt cœur ; nous 
allous aujourd 'hui étudier les dyspnées cardi aques qui 
constituent la première et la plus importante de ces 
form es . 

Il y a tantôt dou ze ans , quand je décrivais l'asthme dans 
mon article ùu Nouveau dictionnaire de médeciiw et de 
chinu·qie pmtiques,je elisais : <<S i l'asthme et les lésions 
cardiaques sont deux maladies di stinctes el indépen
dantes, il n'en est pas moins vrai qu'il y a parfois une 
véritable difficulté pour les distingLter; c'est ce qui a lieu 
surtout llans la première période, et pl us rarement dans 
la période extrême de l'asthme; c'est auss i dans ces deux 
phases de la maladie que l'asthme se confond si facil e
ment d'abord avec la dyspnée paroxystique du catarrhe 
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sec, et plu s tnnl avec le cn tarrhe muqueux. Pour peu , en 
effe t, qu'on constate des rùles sonores, c'est à la sécrétion 
muqueuse qu 'on attribue tous les accidents dyspnéiqnes, 
et c'es t l' as thme avec ses éléments excito-m oteurs qui 
es t le plus souvent mécon11u. Lorsque, au contraire, les 
râles font défaut el que la dyspnée périodique vient à 
prédominer, c'est une erreur inverse qui est souvent 
commise ; oubliant l'apnée cardiaque, on donne aux 
malades , sous prétexte d'asthme, un breve t de longue 
vie, tandis que les fon ctions vitales ne sont que trup 
souvent atteintes par une lésion méconnue du cœur. " 

Et plus loin, en essayant de tracer le diagnos tic dill"ô
rentiel de ces deux formes de dysp née, j'ajoutais : 

" S' il restait une diffi culté de diagnosti c, les sou ll1es 
cardiaques et les signes de l'hypertrophie lèveraient 
infailliblement les doutes. » 

Si je me suis permis de me citer moi-même, c'est que 
je n'ai rien à retran cher des lignes qui précôdcn t; mais 
depuis douze ans qu'elles ont été écrit es, les nombreux 
faits que j'ai obs ervés m'ont permis de co mpléter cet 
important suj et et d'y ajouter de nouveaux détails qLte je 
suis heureux de mcllre à profit nujourd'hui . Je vois, en 
effet, presque tous les jours dans mon cabinet des indi
vidus qui viennent me consuller, se di sant asthma
tiques, et qui portent des lés ions cardiaques aisémen t 
reconnaissables à l'auscultation. A côté de ces c<Js 
simpl es qu 'un soufne morbide à la pointe du cœur suffi t 
le plus souven t à révéler, il en es r d'a utres , au contraire 
clnns lesquels la dyspnée constitue le seul phénomène 
appréciable. Or, gardez-vous Lien, clans la crainte de 
méconnailre une allection ca rdi nquc larvée , de tomber 
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dans l'excès opposé ct de prendre pour tell e, certains 
troubles respiratoires liés à tout autre cause . Pour vous 
prémunir contre les erreurs que pourrait vo us faire 
commettre cet excès de circonspection, je ne vous 
citerai que pour mémoire un eus que j'ai cu l'occasion 
d'observer il y a ci nq ans : 

Le regrellé directeur de l'École de medecine de 
Limoges, le professeur Bardinct , m'acl ;·essa à ce lle 
époque un de ses clients, décorateur sur porcelaine, qui 
se plaignait d'une oppression violente après chacun de 
ses repas : cette dysp née, ainsi que je le reconnus bien
tôt, était man ifestement li ée à une tympanitc stomacale . 
Je conseillai donc immédiutement à ce malade de mo di
fier enti èrement son régime et de changer l'heure de 
ses repas: je lui proscrivis en même te mps quelques 
prises de poudre purga tive. Il suivit fid èlement mon 
ordonnance, et quinze jours après il repartit pour sa 
ville nata le complètement délivré des accillents dys
pnéiques qui avai ent motivé son voyage à Paris. 

En revanche, j'ai vu un autre malade qui était atteint 
d'une mal adie du cœur et présentait des symptômes 
dyspnéiques analogues. l\lais en outre, sa face était pâle 
et décolorée, l'organe cen tral de la. circulati on faisait 
entendre un léger so uffle sys tolique à la pointe. A la 
dyspnée intense dont il était atteint , surtout après ses 
repas, s'ajoutaient encore des palpitations fort péni bles ; 
au bont de quelque temps apparut l'œdème des mem
bres inférieurs qui cùt dissipé tous les doutes, si les 
signes sléthoscopiques n'eussent permis auparavant 
d'établir péremptoirement le diagnostic. 

Ainsi) il es t certain que l'on voit su rvenir, dans les 
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ma!Gdies du cœur el en particuli er dans certaines 
form es morbides CJil e je propose de rlé ,.; igner sous le 
110111 de lan ées ou fru stes , des accès de dyspn ée qui 
par leur intensité, par le silll o rnenltraciH~o-bronchiqu e 

dont ils sont accompagnés , par l'anxiété excessive dans 
lélquell e il s jettent les mG!Gd es , ressemblent heGucoup 
soit Gux Gccès d'asthme essentiel, so it <lUX attaqu es de 
sun"oca tion que l'on ob;;ervc cl ans la bronchite chronique 
el dGn s l'emphysème pulm01wire. 

Déjà en ·1828, notre illustre maitre nostan signala, 
ch ez une fou le cle vieii!Grcl s inserit s à la Salpêtri ère 
comm e asllirn Gtiques , des lésions de l'aorte et du cœnr. 
Il en conclut que l'asthme n'existe point ct qur. la dys
pn ée rrn'on désign e sous le nom d' as thme n'est qu e le 
symptôme d' ttne lésion du centre circulat oire. Celle 
observa ti on es t d'une in co nlcs l ::~ bl e vérité chez les 
vieillards qui meurent des snites de l'asthme. En e!Tet, 
comm e je l '::~ i déj à écrit (pardonnez-moi, je vous en 
prie, ce nouvel et dernier emprunt à mon article), 
l'asthme proprement dit déllule rarement clans un ùgc 
avan cé , et quand il se m;:mifeste dans ces cond itions, ce 
n'est jamais sous forme d'asthme simple périodique, ou 
du moins il ne tarde pas à prendre la forme à la fois 
ca!Grrhale el continue qui finit par dètermin Pr l'emphy
sème pcrn wncnt ct une hypertrophi e avec dilatation du 
cœur droit. 

Ai11 si, l'autopsie des vieill nrcls dyspnéiqu es , asthnHI
tiques ou ca lnrrheux révèl e presque to11jours un e lésion 
du cœur, qui , le plus sou vent, est la cause de la rl yspnée ; 
mais qui peul aussi être l'e!Tel de l'as thme: ,, dnns le cl er
nier cas, c'es t une hypertrophie nrec dilatation; dans le 
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premier, c'est ordin~irementune lésion des va lvules et 
des orifices aortique ou mitral. L'opinion Je Rostan se 
trouve donc jtJstifiée en grande partie, mais cet hono
r~ble maître a reconnu lui-même que cell e doctrine ne 
peut pas être considéréü comme abso lue. » 

Se fondant sur des considérations ptnement théori
ques , le docteu r Dcau avait ni é formellement l' existence 
de l'asthme qu'il considérait co mme un catarrhe bron
chique avec accès interm ittents. 

Si l'on ne peut admettre l'opinion trop exclusive de 
l\ostan, l'hypothèse par trop hypothétique de Deau est 
encore moins acceptable, et c'est ici qu' il convient d'ap
pliquer, en ln paraphrasa nt, la maxime dela vraie sagesse : 

« In media stal .... . veritas. » 

Parmi les lésions cardiaques qui déterminent le plus 
ft·équemment des accès de dyspnée et qui par cela même 
en imposent: pour l'asthme, il faut co mpter en pren1ière 
ligne les lésions mitrales et plus particulièrement les 
rétrécissements de l'orifice mitml. Au.ss i, qLwnd vous 
aurez affaire à une dyspnée suspecte, hâtez-vous de 
vous enquerir s' il existe un bruit de souflle i:t la point e 
du cœur ; sans vous inquiéter du cœur droit, recherchez 
aussitôt l'éL1 t de l'orifice mitral ou de la valvule ami
cn lo-vcntri cuiGire gauche. 
Un (~ autre ca use de la dyspnée, c'est l'altération Ju 

muscle cal'lliaque ct la dilatation des cavités du cœtll'. 
Halentisse ment du courant san guin du petit cercle vus
culaire et stase mécanique , tels sont les effets de toutes 
ces lésions. - Le mécanisme est fac il e à sa isir : lors
qu'en efTet l'orifice mitral esl rétréc i, par exemple, l'OI·ei l
lctte gauche, à moin s qu'elle ne devienn e le siège d'un 



28 MALADIES DU CŒ UfL 

trava il ü'hypersarcose , ne parv ient pas à sc vider, les 
vein es pulmonaires restent dis tendues par le san g, et la 
stase gagne de proche en proche les capillaires du pou
mon; de là UII C diminution dans les échanges entre les 
gaz d11 sang pulmonaire el l'a ir atmosphérique: la res
piration devient alors incomplète el dirficile. S'il s'agit 
d'une insuffisance de la valvule mitrale, le sa ng du ven
tri cule reflue ü chaque systole ve ntriculaire dans l'OI·eil
lette gauche, de lü clan s les veines pulmonaires et dans 
les cap ill aires du po um on : d'où la gè ne respiratoire . 

Les ell'els de la dilatation el de la dégénérescence liLl 

cœur sont absolument idcntir1ues, cl lè méca ni sme de 
la dyspnee en pm·cii cas esl égalem ent le même. 

La plupart des malades atteints de sténose ou d'in
suffi sance mitrale ont, co mme ils le disent eux-mêmes, 
J' haleine courte; dans l'é tat de repos, la dyspnée est 
ordinairement à peu près nulle, ell e ne se manifes te qu'à 
l'occasion des efforts musculaires . - Ces m6mcs indivi
dus qui, dans le calme et J'immobilité, semb lent respi
rer librement, deviennent esso ufflés et anhélnnts dès 
qu 'i ls mo ntent un escalier, dès qu'ils gravissent la plus 
peti te côte , aussitôt qu 'ils essayent d'accélérer leur mar
che. -Le plus léger effort les met hors d'haleine, le 
moindre exercice provoque la uyspnée. Quelques malades 
ne peuvent même pas sc ra ser, lantic mouvement d'élé
vation des bras, qu'exige celte petite opérati on, les op
presse . Com me VOLIS Je voyez, la dyspnée cardia CJII C peut 
se montrer sous J'influence des moindres cau ses ; mais 
au repos, je Je répète, elle es t le plus S01.1Ve11t absolu
ment nulle. 

D'autres fois cepcnd anl, ct c'est cc qui arrive ù une 
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période plus ava ncée de la maladie, la dysp née devient 
permanente. Dans ce cas, il y a constamment un reflux 
sanguin vers les pou mons et une stase sanguine qui ra
lentit, enraye ou empêche l'échan ge gazeux respiratoire. 
Le sang n' étant plus, pour ainsi dire, sufn sammenl ven
tilé , n'est plus oxygéné el reste chargé d'acide carbo
nique : d'où la cyanose, si commune chez les malades 
atteints de celte seconde forme de dyspnée. 

Ces dyspnées permanentes et celles qui ne se déve
loppen t que par l' exe rcice musculaire n'ont nullement 
le caractère as thmatique. Il n'en est pas de même d'un e 
troisième espèce qui peut faire croire à l'existence de 
l'as thme et inspirer au médec in une trompeuse sécu
ri té . C'est sur cette troisième form e de dysp née cardiaque 
que je désire su rtout insister, car elle ne me sRmble pas 
suffisamment étudi ée , tant au point de vue pathogéni
que qu' au point de vue clinique, qui doit être notre 
principal objectif. 

Cette dyspn ée procède par accès, survenant surtout 
pendant la nui t. Avant de co mparer la dyspnée card iaque 
nocturn e à la dyspnée asthmatique, je vais rechercher 
avec vous le mécan isme de ces accès et leurs caractères . 
Pourquoi, dans ce tte troisième forme, la dyspnée n'est
elle pas permanente? La stase sanguine clans les pou
mon s, qui est, comme je vous l'ai dit, la première cause 
de l'oppression, se montre le plus souvent la nuit, parce 
qu'elle est favorisée par la déclivité, c'est-à-dire par le 
décubitus dorsal; à celte première cause viennent s'en 
ajouter d'autres qu i ne contribuent pas peu à provoquer 
l' explosion de ces accès de détresse respiratoire rrui pré
sentent souve11t un e int ensité formidable; ces causes 
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purement mécaniques sont: la di stension de l' es tomac, 
le refoul ement du dinphrngme proLlui sant 1111 rétréci sse
ment notable Llll champ respiratoire, déj it ins11ffisnnt il 

l'hématose. 
Ajoult~z-y comme causes nc cl• ssoires : le cntnrrhe 

bronchique et parfois même l'emph ysème co ncom it ant , 
et vous aurez Ginsi toute l' étiologi e de la dy.-;p née pG
roxystique liée aux alfLè Ctions dn cœur. Le calnrrhe bron
chique peut êlre lui-m ême considéré comme un e con
séquence éloignée de la maladie canlinrJI.lC . Les stnses 
pttlmomires que celle-ci provoque indirec tement 
entraî nent la distension des vaisse::wx Lles alvéoles; 
mais, comme les artères bronchir[i.tc s s';1nastomoscnt 
avec les ar tères pulmonaires, une partie dn sn ng des 
capillaires bronchiques passe clans les vc iil cs pulmo
nai res; la muqu euse ùcs bronches devi ent nlors le 
si ège d'une sécrétion qtli (léveloppc on augmente l'op
pression . 

Il mc reste encore :1 vous signal er d'autres symptôm es 
provenant du cœur lui-même, et qui, s'ajoutant a11x pré
cédents , c'est- il-dire aux phénomè nes dyspn 6iqu es , 
peLJVel1l parfois aid er nu diag nos ti c. 

ll ne f<wl pas tenir comp te exclusivement de la dysptH)c 
et de ses caractères pour Grri ver à en rccolluaîlt·t; !G vé
ritable ori gine ; les signes fournis par la circulation el 
par l'état elu cœur vous seront souven t d'Lm précieux sc
cours. En elfe! , pour peu que la dilntat ion des cav ités Lill 

cœur soit considérable, vons pourrez constater un cer
tain nombre de pl1 énomùnes importants, tels que : la 
petitesse du pou ls, ln pùleur de la peau, les palpitations 
fréquentes et ln briève té de la rcspirntion . En outre ,ccr-
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lains signes fournis p:tr le cœur lui-même pourront vous 
mettre sur la voie du diagnostic : 

1" Ln pointe de l'organe bat plus en dehors el plus en 
bas, et généralement avec une grande faiblesse, excepté 
penda;llles excitntions passagères ùe l'organe. 

2" La matité précordiale est plus ou moins augmentée. 
3" Les bruits du cœur sont extrêmcmciit faibles, mais 

purs; dans certains cas, ils deviennent en même temps 
sourds; plus rarement encore, ils peuvent être rem
placés par des souffles résultant de l'irrégularité des vi
brations des valvules, incomplètement tendues par le sang 
et par les muscles papillaires. 

4" Enfin la dyspnée due à la dilnlalion du cœur est 
presque toujours continue. 

La dé_qéné1'escencc _qTaisseuse elu cœur est accompa
gnée d'un cortège symptomatique cl ont vous ne elevez pas 
méconnaître l'importance. La force contractile de l'or
gane est notablement diminuée, le choc en est affaibli; 
le pouls est petit, souvent remarquublement ralenti; il y a 
fréquemment tendance aux syncopes elle malade éprouve 
surtout la sensntion d'une respiration clilfkile; il pré
sente quelquefois de véritables paroxysmes d'anxiété 
et de suffocation, sans que l'examen elu poumon révèle 
aucune alteration et sans fju'il se manifeste la moindre 
accélération, la moindre gêne respiratoire. Les malades 
otrrent un contraste frappant entre les maniïestations 
subjectives et objectives de la respiration, et ce con
traste même constilL1e l'un des principaux caractères de 
la dégénérescence graisseuse du cœur. 

Stokes a remilrqué un genre particulier de troubles 
respiratoires, qui se développent surtout ln nuit et se 
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traduisent pat' une série d'inspirations allant en augmcn- · 
tant d'intensité ct de longueur jusqu'à un certain Llegre, 
puis déclinant en sens inverse jusqu'à cc que la respira
tion semble manquer totalement. Cette durée de l'apnée 
peut être telle qu'elle pourrait faire craindre la mort 
réelle ; mclis bientôt les inspirations, graduellement 
croissantes, reparaissent et sont suivies de nouveau d'une 
série décroissante. 

En résumé, la dyspnée cardiaque rev{~t trois types 
principaux: elle peut se présenter sous forme : 

1' de dyspnée accidentelle, 
2' permanente, 
3' d'accès nocturnes. 
Cette dernière col souvent confondur; avec J'asthme. 

Elle reconnaît trois causes : 
a. Le ralentissement du cours du sang Llans les vais

semn pulrnomlires et la stnse mécanique; 
[~. Le caturrhe bronchique concomitant; 
y. La dilatation des cnvités elu cœur ella dégénéres

cence du muscle cardiaque. 
Ces dernières lésions impriment à la dyspnée des ca

ractères particuliers permettnnt de remonter [t ln cause 
pathologirrue qui la détermine, ou elu moins cle soup
çonner l'état de l'organe cardiaque, que viennent encore 
révéler les signes physiques et les troubles circulatoires. 

La dyspnée cardiaque survenant sous forme d'accès 
nocturnes peut être confonchw avec les autres dyspnées, 
ct en particulier avec la ùyspnée asthmatique, et c'est à 
les différencier que je consacrerai mes leçons prochaines. 

Je vous ai dit déjà que les affections cardiaques pré
sentent uuc très grnnde difficulté de dingrrostic quand 
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elles son t fl'L!sle s ou larvées; c'est sur tout en présence de 
la fo rme dys pnéique de ces maladies que le clinicien se 
trouve souvent dans le plus grand embarras el c'r.st pour 
1ous faciliter la solution de ce problème important qui 
se posera bien des fois à chacun de vous ; c'est, dis-je, 
pour vous rendre la tâche plus aisée que je crois devoir 
consacrer auj ourd'hui quelques développements à cette 
ques ti on essenti ellement pratique. Or, les dyspnées cnr
diaques dont je vous ai tracé le tableau clinique, dans 
ma précédente leçon, peuvent être confondues avec : 

1. La dyspnée as thmatique; 
Il. La dyspnée ca tarrhale; 
III. Lu dyspnée emphysémateuse ; 
IV. La dyspnée chlorotique ou anémique; 
V. La dyspnée nerveuse ou hys térique; 
VI. La dyspnée de cause mécanique ; 
VII. La dyspnée urémique. 

J c vais examiner successivement chacune de ces moda
lités pathologiques, en ayant soin de vo us indiquer les 
ana logies el les diiTérences qu'elles présentent avec la 
forme ùyspuéique des malad ies du cœur, envisagée tou
jours co mme point de comparaison . 

Les cas sont souven t d'autant plus difficil es à distin
guer qu'ils se compliquent l'un par l'autre. Ainsi les ma
ladies du cœur so ut souvent accompagnées de ca tarrhe 
Lronchique et d'emphysème. Quel a été le point de dé
part en pareil cas? Telle es t la question qui se pose bien 
souvent à l' esprit du clinicien , et la réponse n' es t pas 
toujours fa cile. L'hésitation semble d'autant plus légi
time que l' aslhm •~ . à un moment donné, peut être com-

e. s.f:E, 2c édition. 3 
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pliqué de catarrhe et d'emphysème, comme dans le cas 
précédent. L'ordre chronologique el l'enchaînement 
des lésions viendront habituellement en aide au dingnos
tic, mais ces signes ditférenlicls ne peuvent pas toujours 
être appréciés avec exactitude; il nous pa rail dune né
cessmre d'examiner les caractères distinctifs de ces 
affections . 

~ I 

Diagnostic de la dyspnée cardiaque ct de la dyspnée asthmatique. 

Le diagnostic de l'asthme ost un chapitre oublié Llc la 
pathologie, tant ce problème paraît simple; les accès, 
ordinairement noctumes, se révèlent par une oppres
sion subite, extrême, avec moLlvcmcnts inspiratoires dif
ficiles et finalement une expectoration spécirt!e: ce sont 
là les traits caractéristiques qui semblent nB comporter 
aucune équivoque. Toutefois les méprises sont si fré
quentes el si faciles qu'il est nécessaire d'en analyser les 
causes, afin d'éviter ces erreurs grossières que vous 
voyez communément commettre autour de vous. 

Voici, par exemple, cloux individus couchés dans la 
même salle d'hôpital, à côté l'un de l'autre: l'un esl alleint 
d'une maladie du cœur, l'autre est afi'ecté d'un astlnne; 
tous les deux ont des accès nocturnes de sutrocalion : 
comment arriverez-vous à établir le diagnostic dans 
ces cas? En d'autres termes, quels sont les caractères 
différentiels de l'asthme et de la dyspnée cardiaque? 

L'asthme débute ordinairement sans signes précur
seurs, sans fièHe, par l'accès de dyspnée, qui traduit à 
lui seul toute la maladie à son origine. L'accès sc enrac-
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térise par des phénomènes en apparence très divers et 
par des troubles respiratoires dans lesquels il es t facile 
de distinguer trois éléments principaux : 

a. Un élément dyspnéique ou nerva-moteur; 
~· Un élément catarrhal : tous les malades en eiTet 

expectorent après les accès quelques crachats plus ou 
moins abondants; et l'on peul dire, à bon droit, qu'il y 
a toujours un certain degré d'exsudation bronchiqu e 
dans l'asthme ; 

y. Un él.ément emphysémateux: l'asthme produit un 
emphysème transi toire pendant l'accès , et so uvent en
traîne la formation d'un emphysème qui persiste dans 
l'intervall e des attaques. Je vous montrerai bientôt, de 
par les lois de la physiologie, que l'on peut déterminer 
un emphysème expérim ental en produisant artillciell e
ment des accès d'as thme. Quoi qu'il en soit, l'élément 
fondamental n'en reste pas moins l'élément nerva-mo
teur du dyspnéique, et c'est précisément celui-ci qui 
constitue essentiellement J'accès d'asthme dont je vais 
maintenant vous présenter le tableau. 

Desc1·zjJ tion de l'accès d'asthme.- Le plus ordinaire
ment l'accès se manifeste claus la deuxième partie de la 
nuit ; le malade peùt se coucher sans difficulté, dormir 
deux ou trois heures d'un sommeil naturel ou à peine 
troublé ; puis il se réveille incomplètement par l'impres
sion d'une gêne respiratoire, et, après une lutte plus 
ou moins prolongée entre le sommeil et des sensations 
mal ùéllnies, il éprouve tout à coup une anxiété considé
rable, que la physiologie désigne sous le nom de sensa
tion du besoin de respirer, de soif d'air, et que le malade 



36 MALADIES DU CŒUlt. 

accuse en se plGignanl d'une constriclion viol ente de la 
poitrine. Désormais, pour salisfaire à cette sensation pé
nible, tous les efforts, lous les mouvements instincti fs ou 
conscients du ma lade tendent à augmenter le volume ou 
les propriétés st imulantes de l'air , et. d'une autre part, 
à agrandit· la surface respirato ire. 

Dès lors, le type de la respiration es t changé: tous les 
mouvements, toutes les altitudes , toutes les contrac
tions des muscles respiratoires indiquent, en ell'et, l'am· 
pliation de la poitrine. 

Assis sur son lit, le malade sa isit avec les mnins pro
jetées en avant un point d'appui , ct les muscles inspi
rateurs sont mis à contribution dans l'ordre indiqué par 
la ph ysiologie expérimentale : 

1 • Le diaphragme est refoul é dans la cavité ubdomi 
nal e, de façon qu e la cavité th oracique s'allonge; 

2' Les intercostaux cl le grand dorsal soulèvent vio
lemment les c6tes, pendant que les coutles sont llxés en 
arrière par les muscles pectoraux ; 

3' Les scalènes et le trapèze élèvent les épaules . 
Ne trouvant pas ces ressources suffisantes, l'asthma

tique, en proie à son accès, ch erche dans une altitude 
nouvelle it dilater la cüvité respiratoire et pre t1 d des 
points d'uppui nouveaux dans les objets qui l' entourent ; 
ordinairement il finit par res ter dans la position assise, 
ayant la tête, les épaules et la poitrine fixées, les omo
plates soulevées, les co udes fortement appuyés sur un 
meuble, ou les mains apposées sur les genoux; il évite 
Je faire aucun mouvement pour rn énnger ses forces 
musculaires ; incapable de parler , il répond à peine par 
quelques légers hochements do tête; à chaque resp ira-
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tion , sa tête se penche en arrière , les épaules s'élèvent, 
la bouche s'entr'ouvre légèrement; l'impress ion du vi
sage est anxieuse, les yeux sont largement ouverts, par
foi s saillants et humides ; la fac e qui est pâle, si la dys
pnée se prolonge, devient légèrement cyanotique ; al ors 
aussi la so uffrance et la suffocation sont telles, que le 
malade perd parfois la co nscience de ce qui se passe 
autour de lui, ou s' impatiente des soin s qu 'on lui té
moigne. 

Dans celle altitude, tous les mnscles qui vo nt du crâne 
aux épa ules, clavicules et côtes , sont contra ctés, rigi
des, et la tète est devenu e le point fixe , le point d'appui 
des muscles destinés maintenant à la respiration. Ain si, 
les spléniu s, les scalènes qui, dans l'é tat normal, sont 
destinés à mouvo ir la tête, devienn ent par la fixit é de 
leurs attaehes supéri eures , élévate urs des cô tes et dila
tateurs du thorax; par la contraction des trapèzes el 
des muscles de l'angle de l'omoplate, les épaules sont 
al tirées vers le cou, de oorte que les muscles qui vont 
aux côtes peuvent agir avec avantage comme élévateurs 
de ces par ties osseuses. Les muscles de la région dor
sale so nt engagés de telle façon dans l'acte respiratoire 
qu'ils cessent de supporter Je tronc, et la marche est 
hésitante. A chaque inspiration, les slerno-m as toïcliens 
proéminent comme des cordes, et produi sent ainsi une 
dépression à leur attache sternale; la mâchoire s'a
bais3e par la contraction des muscles mylo- et génio
hyoïdi ens. 

Souvent, au lieu de s'immobiliser, le malade cher
clw , dans un e ngilnlion fa ctice, le moyen de facili ter 
l'entrée de l'air clans les voies aériennes devenues 
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sèches el br(ilanles. Parfois, enfin, on le voit quiller 
brusquement sa position el se promener dnns la chnm
bre, dont il cherche à degager ton les les issues. 

Finalement, l'espace lui paraît trop restreint, cl, 
comme si l'air confin é était la cnusc de son oppress ion, 
il tinit par respirer à l'air libre. Lorsque l'n!mospl1 èrc 
est froid e, loin d' en craindre les effets dan gereux , il en 
rech erch e avec plus d'avidité les qualit és stimulantes; 
le froid active en ellct l'impression de l'oxygène sur les 
nerfs resp iratoires . 

La respiration asthmatiqu e présente des cnraclèrcs 
remarquables ct con stants: 

i • L'inspiration, rrni es t ex trêmement difficil e, né
cessite le déploiement d'un grand nombre Llc forces 
musculai res, provoque la violen ce des contrac ti ons el 
s'accomplit ordinairement avec un e certaine lenteur, 
de sort e qu e la respiration semble sc Jlxer dan s celle 
phase. 

2• 1\lnis l'ex piration su rvien t brusrruemcnl el se pro
longe d'une manière l.rès marqnée; en effet, tandis qu'à 
l'état normal la première période e., t deux fuis plus 
lon gue que ln deuxi ème, LlJns l'asthm e c'esl l'expira
tion qui domine, parfois même au po in l que la durée 
totale dépasse quatre ou cinq fois cell e de l' insp iration 
et occupe en outre presqne tout e la pause ; celle expi
ration prol ong1\e est pour ainsi dire carneléristirrue de 
J'asthme ; elle n'exi ste presque jamai:; et surtout jamais 
aussi marquée qu e dans les autres dyspn ées, même 
dans la phlhisie et l'emph ysème. 

L'expiration présente encore une autre particul ar ité; 
l'air sort si lentement el en mêm e temps en si petite 
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quantité ùe ln poitrine, qu'on croirait que ln cavité tho
racique ne sera jamais désemplie el prête pour l'inspi
ration suivante, car cc ralentissement ne peut être que 
le double résultat du re tra it considérable des cô tes et 
du poumon violemment distendus, en raison de leur 
élas ticité, par la dil atation inspiratoire ; mais il semble 
qu'il un moment do nné ces for ces élas tiques s' ép ui sent 
toul à coup. En effet, une contraction énergique des 
muscles venant nu secours de ces forees expiratrices 
exp ulse le resle de l'air en un e seule fois ; c'est là en
co re un caractère propre à l'asthme, c'est même ce qui 
a fa it dire il Salter qu e l'expiration ns thmnti(\ue est un 
violcut effort , tand is qu'en réalité presque toute l'expi
rati on s'accomplit avec lent eur . 

3o Le rh ythm e de la respiration se trouve donc pro 
fondément troublé; toutefois la fr équence des respira
tions n' est pas généralement ou du moins sensiblement 
augmentée , et si par hasard ell e s'accélère par des cir
constances accessoires, celle fréquence n'atteint jamais 
celle des dyspnées mécaniques d'ori gine pulmonaire ou 
cardi aque. 

!~' Lil respiration es t ordinairement sifflante; ell e est 
accompagnée d'une sibilance sèche et bruyante, qu'on 
enlenù à di stance pendant les deux lemps de la respira
tion, mais d'une mani ère bien plus marquée pendant 
l'expirat ion. 

Quelque violents que soient les effor ts respiratoires, 
ils res tent sans efl'et : la poitrine demeure immobile ; 
les espaces intercostaux, llxés comme dans un élau, 
semblent ne pouvo ir pas suivre la traction musculaire; 
ce lte immobilité, au milieu du paroxysme de l'action 
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musculaire, est un des caractères les plus singuliers ct 
les plus constants de la respiration asthm utique. Dans 
toute autre dyspnée , le jeu des muscles res te assez libre 
pour introduire ou pour expulser de l'air. Un des ré
sultats de ces eiTorts inutiles est la di stension pm·ma
nente de la poitrine, dans la condition d'une inspiration 
forcée; la dilatation se fait dans tous les sens ; le dia
phragme es t abaissé , l'abdomen est soulevé, ct c' est lü 
la cause de la flatul ence ct de la sensation de plénitude 
accusées pa r les malades. 

La percussion du poumon démontre fa cil ement qu ' il 
déborde touj ours par· en bas, et, d'un e aulre part, fJU 'i l 
reste fixé invariablement à celle limite pendant les deux 
phases de la respiration, ainsi que \Vintrich l'a pronvé. 

Le diaphragme présente en même temps un e véritnble 
convulsion tonique ou tétanique, accompagnée ordin ni
rement du spasme d'autres muscles respirnleurs, exac
tement comme lors de l'excitati on forte t!tt nerf va gue; 
c'est là ce qui explique la fi xité du poum on. 

Le thorax subit une ampliation générale, un allonge
ment; le plus souvent il existe pendant l'accès el par 
suite de la dyspnée , un emph ysè me qui peut en vallir 
les deux poumons; mais, alors même qu e ce lte lésion 
vient à manquer, le thorax présente un e dilatation gé
nérale; il suffit de mesurer la circonférence de la cage 
thoracique pour conslnter avant et nprès l'nccès une 
différence de 4 à 8 centimètres . En même temps que 
l'augmentation a lieu dans le sens tran sversal, la poi
trine subit une véritable élongn tion pnr suit e de la di s
tension elu poumon et surtout de l'abaissement du di a
phragm e violemment contracté. 
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La distension simple ou emphysémateuse du poumon 
détermine un autre phénomène physique; c'est la so
norité anomale elu thorax. Dans les deux temps de la 
respiration, Je son pulmonal est très prononcé, il est 
tellement marqué qu'il cesse d'être tympanique. 

Parmi les divers sons du thorax, il faut distinguer le 
son tympanique ou son normal, le son mat qui corres
pond à une portion condensée du poumon, enfin Je 
son atympanique ou sous-tympanique qui indique la 
présence d'un excès d'air clans les vésicules pulmo
naires (ou une accumulation de gaz dans la plèue). 
C'est le son a tympanique qui révèle, par conséquent, 
l'existence de l'emphysème et de l'asthme. Tant que 
l'emphysème est modéré, Je son atympanique se rap
proche encore du son clair dn poumon normal; mais, 
à mesure que les gaz distendent les vt\sicules, le son 
atympanique devient de plus en plus sourd, sans toute
fois jamais prendre le caractère du son mat. 

Le murmure respiratoire est affaibli clans presque 
toute l'étendue des poumons et complètement nul dans 
certaines régions de la poitrine, où il cesse dl! moins 
d'être perceptible; ce n'est pas qu'il soit masqué par 
d'autres bmits, car il disparaît même en l'absence de 
tout autre signe) uniquement parce que lrr condition de 
son développement, c'est-à-dire l'introduction d'une 
suffisante quantité d'air n'existe plus; mais, par cela 
même que l'air peut pénétrer partiellement ou se dé
placer, le murmure reparaît parfois dans des points qui, 
quelques minutes auparavant, ne présentaient aucune 
trace de respira ti on, et il cesse dans les parties qui, tout 
à l'heure, étaient encore perméables à l'air; en un mot, 
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le cara ctère principal de ce)hénomène, c'est sa mo Lili té. 
L'occlusion des vtls icules n 'é tant ni complète ni per

manente n 'emp (~c h e point la product ion de râl es siLi 
lant s ou ronflant s ex lrèmement étentlus, presque lou
jours d'un timbre sec, quoiqu e d'une tonalité variée ; 
ces rùl cs , qui accompagn ent les deux llruils respira
toires, ne sauraient se rappor ter qu 'ù la présence d'une 
sécretion visqueuse, ca r ils se transforment plus tard 
en rhonchus humid es; or, un sp asme ne peut donner 
lieu à de pare il s sons, qu i supp<Jsent nécessairement 
l'existence d'un liquide ct ùe l'air. 

Le mucus sécrété es t assez dense pour oblitérer un 
rameau llroncllique ; le râle sihilanl peut, tl'un in stant 
à l'autre, faire pla ce au silence respiratoire eomplet, et 
réciproquement ; ai nsi, c'est au déplacement partiel 
de l'air cl du mu cus qu'il faut rappor ter les alternances 
de ces troi s phénomènes , à savoir : le murmure, le si
lence respiratoire et les rùles . 

l•bysiolog·ie paihologitiUC tle la dyspnée a8tlunatiqu~ , 

Je vous ai décrit le genre de dyspnée de l'as thma
tique ; ses caractères principaux sont les sui vants : soif 
d' air, in spirati on pénible, expiration anormalement 
prolongée et sifllante, poitrine en état de rigidité el 
d'immollililé , contraction et abaissement du dia
phragme pendant l'accès, d'où allongement de la poi
trine, sonorit é allant jusqu'au" huitième, neuvième et 
quelquefois dixième côtes . 

Je n'insisterai pas longuement ici sm· les Lliverses 
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théories de l'as thme; les phénomènes obse rvés à la suite 
de la sec tion ou de la paral ysie du nerf vague ne doi
vent pas nous arrêter longtemps; si, dans ces cas, en 
effet, on peut voir avec la dyspnée as thmatique quelques 
points co mm uns, on trouve bien vite dan s la dyspnée 
paralytiqtt e des di sse mblances trop évidentes pour qn'il 
soit nécessa ire d'y insister; il sufnt de rappeler la con
traction, la fixit é tetaniforme du di aphragme et de 
presq ue tous les muscles de l'inspiration, phénomènes 
tout à fait inconnus à la paralysie du nerf vague . Mais il 
es t une autre théorie, la théorie du spasme bronchique, 
si génér::: lement admise, comme ca use de la dyspnée 
as thmatique, que je erois bon de rappeler ici, pour vous 
en démontrer l' insu ffi sance. Celte th éo ri e, émise déjà 
par Van Helmont et \Villis, appuyée par Boerhaave 
Hoflm ann, Cul\ en, n'était évidemm ent qu 'une simple vue 
de l' esp rit, jusqu'à ce que l'éminent anatomi ste Reis
sessen (e t non Copland, comme on l'a dit par erreur) 
déc ,mvrit les fibres musculaires des cmwux bronchi
ques; à partir de ce jour, la supp osi tion d'une contrac
tion normale ou morbide eut du moin s en sa faveur les 
don nées nnatomiques les plus précises qui tentèrent 
successivement Laënnec et la plupart des auteurs clas
siques : Va ll eix, Grisolle, Monneret et en dernier lieu 
Lefèvre, Théry, Saller . 

Malheureusement pour l:l théori e, les expériences de 
Wintrich, de Longet, de Rugenberg, viennent démon
trer d'ab.ord que celle contraction des muscles bron
chiques est lente, graduelle et réclame un certa in lemps 
pour s'accomplir, et qu'en outre , si on voit le mano
mètre introduit dans la trachée subir une cet·taine as-
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cension, cette ascension du liquide résullerait, comme 
l'a démontré H.ugonborg, non pas de la contraction des 
muscles bronchiques, mais de l'Gction du courant élec
triqu e sur les muscles de la trachée et de l'œsophage, 
qui, en leur qualit é de muscles striés, se contractent brus
quement . 

C'est Iii un fait maintenant admis par toul le monde, 
par les partisan s de la théorie spasmodique de l'asthm e, 
et même par le représentant le ph1s ardent et le plus 
autorisé de celte théorie, M. Dicrmer. Dans la res pira
tion normale, il admet avec moi que les mnscles brou
chiques sont san s action, aussi bien sur l'expiration qu e 
sm· l'inspiration; mais il n'en est pas de même, ajoute
t-il, dans l'é tat pathologique. Cc sont en qu elrjue sort e 
des muscles de luxe, qui n'intervi ennent que dans 
l 'accès d'asthme, de sorte qu e les individus qni ne sont 
point asthmatiques peuvent momi1· san s avoir jnrnt1is eu 
à se servir de leurs muscles bronchiques . Je ne saurais, 
pour ma part, admeltre cette sin guli ère hypothèse . En 
réalité, les muscles bronchiques servent il expulser des 
bronches les mucosités qui tendent il s'y accumuler: tel 
est leur -véritable rôle. 

Que voulez-vous, en effet , que fassent les petits mus
cles des bronch es , quand des forces autrement puis
santes, tell es qu e l'élas ti cité pulmon aire, les mu scles 
expirateurs des parois th oraciques devienn ent insuffi
sants à chasser l'air des ramifications bronchic1u es? En 
fait, il s n'ont pas plus d'action sur l'expiration que sul' 
l'inspiration; ils ne jouent, sous cc rapport , aucun rôle 
à l'état physiologique; il s n'en ont pas davantage à l'état 
pathologique. 
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La théorie du spasme, duns l'explication de ce phéno
mène, est donc hien compromise, et maintenant je vais 
vous dire comment il faut comprendre la pathogénie de 
l'accès d'asthme. Je serai lJref sur ce point, car je ne veux 
pGs répéter ce que vous trouverez expose toul au long 
dans mon article, publie il y a quinze ans, mais seulement 
vous indiquer en résumé l'opinion que j'ai émise à cette 
époque, et à laquelle je n'ai,du resle, rien à chcmger ('l). 

L'accès d'asthme comprend deux phases successives 
d'un trouble fonctionnel elu pneumogastrique : 

La première phase est caractérisée par les effets de 
l'excitation de ce nerf, et vous pouvez, chez les animaux, 
réaliser lous les phénomènes que l'on observe clans 
l'accès d'asthme. 

En effel, si chez les animaux vous excitez le nerf 
vague, directement ou d'une façon réflexe, vous voyez 
immédiatement la respiration s'arrêter, et elle s'arrête 
dans l'inspiration. Le diaphragme se contracte, s'abaisse, 
et la poitrine se trouve ainsi fortement dilatée clans le 
sens de sa longueur. 

Je dis que le diaphragme se contracte, mais non pas 
qu'il est contracturé. Celte opinion, que l'on m'a prêtée 
fort gratuitement, est absolument fausse. Dans la con
tracture du diaphragme, telle que l'a écrite M. Duchenne, 
l'inspiration est courte, et l'expiration est brusque et 
rapide; mais il n'y a rien qui ressemble, même de loin, 
à l'accès d'asthme. 

En mème temps que le diaphragme, tous les muscles 
inspirateurs se contractent, dans l'ordre même où nous 



MALADIES DU CŒUR. 

les avons vus se contracter dans l'accès d'asthme, et par 
suite la poitrine se dilate clans tous les sens. Malgr1i 
tout, l'animal présente une soif d'air énorme, qui n'a de 
comparable que celle de J'asthmatique ; puis survient 
l'expiration, prolongée et sif!1:mle comme dans l'accès 
d'asthme. Elle commence lentement, résullanl d'abord 
ùe l'action des forces élastiques, et se termine brusque
ment par la contraction des muscles oxpiraleurs. 

Il y a là, en vérité, un tableau parfait de l'accès 
d'asthme, et cel accès, au moins dans sa première phase, 
reproduit tous les efl"els de l'excitation dL! pneumoga,tri
que. Je dis dans sa première phase, car à l'excitation suc
cède plus tard la paralysie, et ce nou1el état nous rend 
merveilleusement compte des autres phénomènes de 
l'asthme et, par exemple, de l'emphysème. En effel, si vous 
paralysez ou sectionnez le nerf vague, vous déterminez 
une dilatation et une rupture des vésicules pulmonaires. 
L'emphysème est l'effet le plus constant et le pins immé
diat de la paralysie dtl pnenmogaslriqne. Longet a vnlc 
fait, et Cl. Bernard l'a démontré de la façon la plus nette, 
en pratiquant à la paroi thoracique une petite fenêtre qui 
permettait d'observer, à travers une lame de verre, les 
mouvements ùu poumon; il a constaté ainsi qn'après la 
section elu nerf vagne, les vésicules se rompaient à la sur
face de la plèvre.- Vous comprenez maintenant pour
quoi l'emphysème est une dos snites habituelles de 
l'asthme. 

De même, si vous constatez des râles dans l'accès 
d'asthme, c'est que le mucus s'accumule dans les 
bronches. Or, vous avez vu que le mucus était expulsé 
par la contraction des muscles bronchiques, et même 
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que c'était le seul rôle que pussen t remplir ces petits 
muscles . S'ils sont paralysés, le mucus srjourne. 

Du reste, je me borne à vous signaler le fait , ca r nous 
aurons occasion de revenir bientôt su r la pathogénie de 
l'emphysème et du catarrhe, en étud iant les dyspnées 
emphysémateuses ct catarrhales. 

§ II 

Diagnostic de la dysp née cardiaque et des dyspnées catarrh ales . 

La dyspnée catarrhale est facile à distinguer des dys
pnées asthmatiques, mais elle se confond souvent avec 
la dyspnée cardiaque. Il n'est pas rare en elfet de Yoir 
survenir, chez un malade atteint d'une affection car
diaque, un catarrhe bronchique plus ou moins intense. 
La pathogénie de ce catarrhe est de conception facile : 

1 • Régurgitation du sang vers les poumons; 
2• Reflux et stase dans les vaisseaux de la petite cir

culation; 
3• Catarrhe bronchique consécutif. 
Tels sont les trois termes de cette progression patlw

logique. 
S'agit-il, dans ce cas, d'une maladie du cœur primi

tive ou d'un catarrhe bronchique initial, compliqué ulté
rieurement par une affection cardiaque, ayant secondai
rement déterminé une hypertrophie du ventricule droit 
avec une dégénérescence consécutive? Aux deux ex
trêmes, le diagnostic est facile; mais il n'en est pas de 
même au début, et cependant un pareil diagnostic es t 
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d'une grande importance. QLre de fois ne verrez-vous 
pas des individus venir à votre consulta lion poLrr vous 
demandt:r ù quelles stations thermales ils doivent se 
rendre. Permettez-moi à cet égard cie vous rapporter 
sommairement un fait qui est resté profondément 
gravé dans ma mémoire. 
[n ancien député d'une grande ville du Midi me fit 

mander, il y a tantôt cinq ans, à l'hôtel Mirabeau, dési
nmt s'informer auprès de moi s'il pouvait aller tenter 
une cure thermale ù Cauterets. 

Ce malade toussait depuis longtemps déjà, il avait de 
l'oppression au moindre ellort, son expectoration était 
muqueuse et peu alJondanle. L'auscultation m'ayant 
révélé l'existence d'un bruit de soume à la pointe du 
cœur, j'eus bien garde d'accéder à ses désirs, et je 
m'efforçai de le dissuader d'un tt·aitement qui serait, lui 
dis-je, ineffkace et même dangereux. 

Sans tenir compte de mes ;nis, il partit pour les Pyré
nées et se mit à boire lous les joms un grand verre 
d'eau de la Hnillière. Or qu'advint-il? c'est qu'au cin
quième verre d'eau sulfureuse, le malade indocile suc
comba. Il avait été traité pour un catarrhe bronchique 
et il portait une lésion cardiaque des pins manifestes. 

Ce triste exemple doit vous servir d'enseignement: 
dès que vous entendrez un bruit de souflle dans la ré
gion cardiaque aux environs de l'orifice mitral, vous 
pourrez être sûrs que le catarrhe est secondaire el que 
la maladie du cœur a ouvert la scène et doit être prise 
en sérieuse considération. 

J'ai eu lout dernièrement encore l'occasion d'obser
ver un fait analogue chez une clame qui m'avait été 
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adressée par un étudiant en médecine comme atteinte 
d'un catarrhe bronchique. Je trouvai chez elle un bruit 
de souffl e râpeux à la pointe du cœur et me vi s obligé 
de faire eesse r le traitement exclusi1·ement dirigé con
tre le catarrh e bronchique (su lfureux , térébenthine, 
opiacés). 

Je vous indique .le point pratique el vous en voyez 
déjà le résullat simple et clair : 

To be or not to be, th aL is th e quest ion. 

C'es t en elret une qu estion de vic ou ùe mor t pour vos 
malades. 

Lorsque vous êtes en présence de lésions valvulaires 
~an s sou flle, ce rtains autres signes pourront qnelquefois 
vous mellre sur la voie du diagnos tic; les intermi tten 
ces et les irrégulari tés du poul s, la dyspnée, seront ~ n 
pa reils cas vos meilleurs guides po ur éviter tou te er
reu r. Le catarrheux n'a pas de tro ubles de rh ythme 
da ns le pouls. Ce seul caractère suffirait presque à dé
terminer le diagnostic . 

La question est obscure dans les cas où l'on a affaire 
à un e hyperlropl1i e, à une dil atation ou à une degéné
rescellce graisseuse du cœur sa ns so urlle appréciable. 
!Jéncrnlement alors la dyspnée est d'origine très an
cienne et sa ns catarrhe bronchique concomi tant. 

Toutes les variétés de catarrhe ne présentent pas du 
res te les m0mes ditïlcullés au püint de vue du diagnos
tic di1Térenli el. Laënnec adm ettait troi s so rtes de 
cata rrhes bronchiques qu'il désignnit sous les noms de 
catarrhe sec, pituitcux et muqueux el qui corres -

G. SÉE 2c écli\iOil. 
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pondent assez exactement aux périodes de crudité, tl'liy
persécrétion et de maturation de la bronchite aiguë. 

La forme sèche ou avec expectoration· à peine mar
quée est une affection très commune chez les goutteux, 
chez les individus débilités et smlout chez les dar

treux. 
Or le cœur, lorsqu'il est malade primitivement, ne 

détermine presque jamais un catarrhe sec, Je plus sou
vent c'est un catarrhe muqueux; mais dans aucun cas 
on n'observe le catanhe pituileux. Ce dernier n'cnlralne 
ni dyspnée ni emphysème; c'est une maladie spécinle 
des vieillards. 

Le catarrhe muqueux se manifeste le plus communé
ment chez les cardiaques. Sous l'in!hwnce tle la tlilf1-
culté de la respiration, il se fait des stases clans les pou
mons et des sécrétions muqueuses clans les bronches. 

A. -- Le catarrhe muqueux s'annonce par une toux 
avec expectoration opaque, consistante, peu visqueuse, 
comme puriforme, variable en quantité, mais plus con
sidérable que dans le catarrhe aigu. D:ms l'état de repos, 
le malade n'éproLJVe pas de gêne dans la respiration, 
mais il s'essouffle facilement par l'exercice. Quclquel'ois 
la maladie, après avoir duré plusieurs mois ou pin
sieurs années, disparaît peu à peu, surtout chez les 
jeunes sujets; plus souvent elle cesse en été ou reste 
latente, et reparaît en hiver. 

Le stéthoscope indique des râles muqueux, quelque
fois assez forts et abondants, mais très rarement conti
nus et généraux; souvent la respiru ti on devient puérile 
dans presque toute l'étendue d11 poumon, et cependant 
les sujets éprouvent constamment une dyspnée, qui 
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quelquefois devient violente, même clans J'état d'immo
bilité ct con stitu e alors l'asthme humide des praticiens 
(Laënnec). 

Dans la plupart des cas de maladi es du cœur, il y a 
donc du catarrhe muqueux. Si la lésion valvulaire es t 
nette, avec bruit de souffle, le diagnostic n'offrira au
cune dif'ficulté. Mais vous pouvez observer, à la sui te 
des catarrhes muqu eux, un léger souffle par in suffisance 
relative ou fon ctionnelle , à la suite d'un affaibli ssement 
de contraction des muscles papillaires. Dans ce cas, 
l'embarras du clinicien sera très grand. l\Iai s il faut 
alors se rappeler qu'on ne trouve presque jamais d'in
sumsance fonctionn elle des val vu les du cœur gauche. 

Si le souffle es t très douteux , très faible ou à peine 
accusé, avec un ca tarrhe bronchique très ancien , il est 
fort présumable que ce demier a ouvert la scène et que 
l'affection du cœur est consécutive et secondaire. 

Trois hypothèses pement se présenter. 
1• Tantôt il y a un souffle très intense du côté de la 

valvule mitrale. Le catarrhe est alors consécu tif. 
2• Tantôt le so uffie est léger, souvent attribué à l'ori

fice mitral et devant être imputé à un e insuffi sance fonc
tionnelle du cœm droit; clans ce cas le catarrhe est pri
mitif. 

3• Tantôt en fin il n'y a pas de soufO e ca rdiaque nppré
cia ble: si vous supposez que le cœm· ga uche soit primi
tivement aiTecté, il faut admettre une hypertrophie pri
mitive ou une dil ata tion, ce qui est extrêmem ent rare; 
il ne reste donc plus, en dehors du catarrhe bron c!Jique 
idiopathique, qu'une seule supposition possible: celle 
de l' existence d'uneclégénérescence graisseuse du cœur . 
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J'ai cu toul récemm ent J'occasion d' ubservcr en 1ilk 
tm fait analogue qui avait été cl ilTéremment interprété 
par deux de mes plus éminent s confrères appelés en 
consultation. Je diagnostiquai un cœur gros chez cell e 
malade, et mon opinion fut bientôt conlirmée par la 
mort de celle malheure11se dame qui fut enl evée par un e 
syncope. 

D.- Le catarrh e sec sc cara c l~ri,;e par le gonflem ent 
de la muqueuse, qui peul se tuméfi er au point d'obstruer 
les petites bronches; il se traduit. surtout par Jo sécrétion 
d'tme matière très visqueuse, de consistance d'empois, 
di sposée en globul es de la grosseur d'un grain de chè
nevis, gl obules demi-transparents, non mêlés d'ai r , cra· 
chats perl és . 

ALI point de Yue séméiologique, on constate : 
'1 ' un e diminution du murmure respiratoire dans les 

points a!Tectés ; quelquefois même un silence complet, 
el ces p!J éno mènes sont tl' ès mo bi les , par suite du de
pl ace n• e•ll des crachats. 

2" La res piration resle norm ale tant que le catarrhe 
est à un degré médiocre; les suj ets qui en sont aflect és 
s'aperçoivent seulement qu'il s ont J'halein e pl us courte 
que d'ordinaire rruand ils veulent monter ou courir. 
Lorsque l' engorgem ent des bronches gagne en étendue, 
la dyspn ée a lieu même dan s l'é laltlc repos et surtout 
après le repas. Si l'ohstacle porte sur une bronche prin
cipale, comme celle-ci ne communique plus avec les 
bronches voisines, le lobe toul enlier devi endra inutile 
à la respiration, ella dyspnée prendra naissnnce, comme 
si ce lt e portion du poumon était hèpatisée; mais c!Jez 
les sujets at teints de catarrhe chronique, l'engorgement 
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ne peut devenir as,;l'z considérable pour produire l'obs
truction des conduits aérifères que clans les petites di

visions de ces conduits; la respiration ne se suspend 
que cl<1ns quelques lobules (Andral). 

3' Plus tard enfin surviennent des accès d'oppression 
ao;sez graves pour mériter le nom d'asthme et qui durent 
ordinairement plusieurs jours. 

4' Vers la fin de ces attaques, la toux se manifest-e et 
dès lors l'oppression diminue. Mais au bout de quelques 
jours, les efforts de la toux amènent, vers le malin sur
tout, quelques crachats perlés, souvent mêlés d'un pw 
de pituite, dont l'rxpectoration produit une diminution 
plus notable enwre de la dyspnée. 

Je ne parle pas de ces catarrhes secs, qui se tradui
sent par une expectoration vilriforme extrêmement rare; 
à moins qu'elle ne se supprime, ces sujets n'éprouvent 
jamais d'attaques d'asthme; il n'y a qu'une toux sèche 
que l'on prend pour une toux nerveuse. 

5' Le catarrhe bronchique est marqué dans sa période 
de crudité par des nUes vibrants, dans sa période de 
maturation, par des râles bullaires; les uns et les autres 
sont produits par le mucus résultant de la sécrétion 
alterée des bronches. L'exsudat qui donne lieu aux râles 
bullaires est bien moins consistant que celui qui déve
loppe les râles vibrants. La di11érence des n'tles accuse 
donc une di11ércnce de consistance elu mucus bronchi
que; or il est des catarrhes qui persistent indéfiniment 
avec le caractère primitif: le catarrhe à râles vibrants 
est de ce nombre. 

Ces râles ont leur siège de prédilection dans la partie 
postéro-inférieure dLI thorax, ct c'est par là qu'ils dé-
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l.J t1 tcnt avant d'envahir le reste des organes thoraciques. 
S' il s so nt limités, c'es t-à-dire dans les ca tarrhes par

ti els , J'élotdfement et l'e mphysème sont nuls ou à peu 
près. Lorsque Je catanhe est génémlisé, il produit une 
opp ression analogue à cell e de l' emphysème. Quand il 
procède par at taques plus ou moins subites avec râles 
di ssémin és, sonorité du thorax, dyspnée intense, c'est 
ce tte variété que Beau confollll, avec l'asthme, sous Je 
nom de catan·he intemûttent, c'est ell e qu e la plupart 
des auteurs on t si improprement tlésign ée so us le nom 
d'asthme spasmodique, considérant que la dyspnée, qui 
en est Je symptôme le plus sa il lant, dépend d'un étal 
ueneux. 

Après avoir tracé rapidement les phénomènes clini
qu es du catarrhe sec, voyons ma intenant quels sont 
les caractères qui Je distin guent de la dyspnée car
tliaque. 

Le catanhe sec , de La ënnec, est caractérisé par deux 
phénomènes qu'on n'o bsen e jamais dans les mabdies 
du cœur: absence de dysp11ée permanente, toux extrê
mement fréquente avec ràles et sifflemunts. 

La dyspnée, vous ni-je dit , ne se mani l'este qu'au mo
ment et à J'occasion des e[orts; elle ne vie11l jamais 
spontanément (je ne parle pas du vrai catarrhe sec de 
Laënnee, mais de celui que nous voyons tous les jours 
dans les hôpitaux). Elle est clireclemcnl proportionnell e 
à l'étendue el à la quantité des ràles, à l'engorgement 
bronchique par les exsudats. 

Or, chez l'asthmatique vrai , ni la toux, ni les râles, ni 
J'expectora lion ne sont en proportion de la dyspnée ; 
celle-ci en est indépendante, parce qu' elle no reconnaît 
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primitiv·ement que Je trouble excilo-moteur des muscl es 
respiratoires . C'est là le crit érium de l'asthme. De plus, 
les asthmatiques n'ont jamais de dyspnée consécutive 
aux e!Torts. , 

La dyspnée cardiaque n'est nullement proportionnelle 
à la quantité des râles. Chez les cardiaques, vous voyez 
des dyspn ées intenses, exacerbantes et vraiment formi
dables, sans que l'auscultation vous fasse rien entendre, 
si ce n'est quelques râles sibil ant.s peu nombreux. L'air 
pénètre assez facilement dans les poumons et le mur
mure vésicu laire est aisément perçu. 

Chez le catarrh eux en proie à la dyspnée , la respira
lion semble suspendu e en certains points de la poitrine ; 
enfin, chez l'asthmatique , pendant ses attaques, on 
constate une absence complète de murmure vésiculaire. 
De plus, le catarrheux tousse et expectore. 

Un dernier caractère di stinctif peut être tiré de la 
présence de l' emph ysème, qui est constant dans l' as
thme et dans le catarrhe sec, et qui fait défaut dans les 
affec ti ons card iaques primitives. 

Tels sont les éléments principaux du diagnostic di!Té
rentiel des dyspn ées catarrhales el de la dyspnée car
chaque. 

Diageostic de la dyspn ée cardiaque e t do la dysp née emphysé mateuse . . 

Je ne vous rappell erai pas ici les signes physiques de 
l'emphysème, ni les diverses théories palhogéniques de 
celle affection : le type et le mode respiratoire des em
Physémateux vous sont assez connus pour qu'il soit né-
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cessairc d'y insist er. Quïl mc suffi:;c de VOliS rappeler 
brièvement qu e dans !"emphysème le tissu du poumon 
a perdu son élasticité, qu'en conséquence l'expiration 
devien t imparfai te; qu 'en second li eu, l'in spimtion se 
•xouve secondairement troublée par la réserve d'air qui 
la rend incomplète. Ces particularités ne se rencontrent 
pas dans les dyspnées cardiaques ; le cardi aque est 
gêné dans les deux lemps, il respire d'une manière 
consta mment troublée, sans quu !"on obsen e ni le plus 
léger trouble resp iratoire primitif, ni J' allongement 1l e 
la poitrine, si particulier aux emph ysémateux. Mais où 
le diagnostic devient plus difficile, c'est lOJ".'(jlle l'em
ph ysémateux arri ve à une période plus avancée de la 
maladie , lorsqu e se produisent les stases et. les hypé
rémies passives qui engendrentl'h ypersarcosc du cœur 
droit, sa dégénérescence et sa dilatation ct tont es sos 
conséquences: cyanose du visage el des ex trèmit és su
périeures avec réfrigération, et de plus des hypérémi os 
passives dans les capillaires cérébraux auss i bi en qu e 
dans les capillaires cutanés ; ajoutez à ce tableau des 
hydrop isies par gène de la circulation veineuse des par
ti es inférieures, et vous verrez alors l'e mph ysémateux 
finir " clans l'eau» (passez-moi l'expression), comme le 
cardi aque. Dans ces cas, le diagnostic devient réellement 
difficile ; ce n'es t que par un examen approfondi el jll
di cieux du genre et de la forme de la dysp 11ée, et, en se
cond lieu, des phénomènes concomitants et de la marche 
de la maladi e que le diagnostic pourra être établi avec 
précision . 
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Diagnostic de la forme 
et des 

§IV 

des affections cardiaf}nes 

:;1 

Pour continuer l'étude diagnostique des maladies 
larvées du cœur qui ne sont caractérisées que par la 
drspnée, il nous resle it cxnminer un certain nombre 
d'affections dans lesquelles Je trouble respil'atoire peut 
être con,idéré comme un des phénomènes prédomi
nants, sans toutefois que les organes thoraciques soient 
directement intéressés. En premier lieu se piGee la 
dyspnée des chlora-anémiques. 

Tous les anémiques accusent, dès Je début de la ma
ladie, une drspnée caractérisée surtout par un besoin 
irrésistible d'air et souvent par une véritable oppres
sion: celle-ci se manifeste parfois à l'occasion d'une 
impression des sens ou d'une émotion morale : la respi
ration devient alors accélérée, superficielle, haletante et 
se traduit surtout par l'élévation exagérée des premières 
côtes. Les mouvements partiels et même la marche ne 
troublent les fonctions respiratoires que s'il s'agit d'une 
anémie grave; mais quels que soient le degré et la pé
riode de la maladie, il y a impossibilité pour les ma
lades de gravir une pente ou les marches d'tm escalier 
sans éprouver une vive oppression, sans que jamais 
d'ailleurs il se manifeste ni cyanose, ni turgescence du 
visnge. 

Ces dj'f'pnées, qui constituent le signe Je plus carac-
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téris liqLlC elle plL!s constant de !anémie, ne reconnais
sent d'autre cause qu e la diminution des globules, 
c'est-à-dire des el,;m.onts chargés d'absorber l'oxygène 
et c~· é timin e r l'acide r ~ arbonique; les ca pillaires du 
pou mon ne pouvant plus mettre assez tle globules en 
contact avec l'air ex téri eur, l'absorption J 'oxygène 
diminue; c'est Je tl éllcit d'oxygène, bi en plutùt qu e 
l'excès d'acide carl!oniqne, qui produit la dyspnée , 
car le sang n'o f1re pas le caractère Ycineux, ct la co
loration des tég uments ne présente pas des traces de 
liYiJité. 

Ce qui achhe de troubler la respiration, c'est qu e 
son foyer central ou médullaire, privé de sang et par 
conséquent d'oxygène, deYi ent le siège d'une véritable 
excitation; de lù, la fréquence des respi rations, qui 
sont de plus en plus pénibles, sans gagner en ampleur. 
Mais , si les nerfs vagues qui émanent du bulbe Yiennenl 
à s'épuiser, des palpi ta tions se manife stent et alors les 
respirations deviennent plus rares , plus profo nd es, 
comme après ln paralysie de ces nerfs. 

En résum~, le di agnostic de la dyspnée chloro-an é
mic[Lle est facil e, et tou le confusion avec la dyspnée car
diaque sera aisément évitée si l'on se raiJpelle les ca
ractères essen ti els qu e je viens de vous signaler. Je ne 
fais allusion qu'aux maladies larvées du cœur sans si
gnes physiques, par conséquent il ne s'agit pas de dis
cuter ici la valeur sémio logique des souffles cardiaques, 
qui du reste peuvent fuire également défaut dans la 
chloro-anémie. 

Les accidents cardia-vascu laires de la chlorose peu 
vent parfois simuler il s'y méprendre une alTeclion orga-
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nique du cœur, et le diagnostic sera parfois d'autant 
plus difficile que la tlilatalion et l'hypertrophie cardia
ques peuvent exister chez les chlorotiques indépendam
ment des lésions vasculaires. 

La confusion ne pourrait être évitée en pareils cas que 
par une étude attentive des symptômes concomitants. 
Le traitement de la chlorose servira du resle alors de 
pierre de touche; car le fer fait souvent disparaître les 
bruits de souffle les plus rudes, s'ils sont du,; à la chlo
rose, comme l\1. le professeur Vulpian en a rapporté un 
exemple remarquable. Il n'est même pas rare de voir 
disparaître, à mesure que la gLJérison s'accuse, les si
gnes de dilatation ventriculaire. 

Lorsqu'il existe une insu fl1sance mitrale fonctionnelle, 
le diagnostic différentiel avec une lésion organique du 
cœur est à peu près impossible, ainsi qu'il résulte des 
documents réunis récemment à ce sujet, surtout au 
point de vue de l'auscultation, par Scheperlen (1). 

§v 

Diagnoslic différentiel des dyspnées cat·diaques et des d,yspnée3 

Parmi les dyspnées nerveuses ou spasmodiques, il 
faut placer en première ligne la suffocation hystérique. 
Mais toutes les dyspnées hystériques n'ont pas le carac
tère du spasme; les plus graves sont d'origine paraly
tique. La sensation de strangulation, si commune chez 

(1) SCHI':PEHLEN, v.:onlik8t ·;nedecinskt Archi'v. 1879. 
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les femm es hystériques , résulte uniquement d'un spasme 
ùu conduit pharyngo-œsopha gien (ou du canal lary ngo
trachéal) ; le plt.lS souvent c'est un resserrement subit à 
la gorge , précédé de la sensa tion d'un coq1 s étrnnge 1· 
qui monterait de l' épigastre au gosier (glob e hysteri
que) ; à un deg ré plus élevé, les nwlades accusent plus 
qu'une constri clion, c' est-à- dire une "or·te de s1ran gu
lal ion ; le cou leur semble serré , les stern o-mastoüliens 
et les muscles cervicaux sont contractés , temlL1s et 
douloureux, les veines ju gulait·es sont gonfl ées . Dans 
1·•US ces cas, il y a une dysplwgi e qni ne perm et pas le 
moindre doute sur la na lure primitiv e de la suiTocation. 

L'asthme hystérique d'Ellmüll er el de Sauvage pré
sente des signes plus co mplexes. Ce serait à la fois une 
contra cti on du diaphragme el des lllll:iCles pharyngo
lnryngés. " Quand le spasme se born e aux muscles 
constricteurs de la glotte, la respiration est gênée , 
l'inspiration es t difncile et silJil nnte; qnand il s'éteml 
aux mu scles in spirateurs , la gên e res pirat oire est mar
quée el elle pout augmenter par le:; moi ndres efl'orts, 
au po int de devenir de J'orth opnée . En même lemps, on 
constate des râles sibilants, très abondant s, une expec
toration, semblable il de l'eau go mmée , d'un liquide 
fil ant, ou de crachats perlés, c' es t-à-dire les ' ignes cht 
cata rrhe et de J'emph ysè me, moi ns l'absence du mur
mure vésicul aire. 

((Cet asthme, qui débute brusquement, ne res le ja
mais permanent; il peut acquérir beaucoup d' intensité, 
mais presque toujours il disparaît brusqu ern ent et al
lerne avec CJtl elqtle autre manifestation de l' lt ys téri e. " 

Dans ce tte description remarquable par son exacti-
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tuùe, il n'y a qu'un point à rec tifi er, c' est l'origine de la 
dyspnée , qui ne ressem ble en rien à celle qui rés ulte de 
la contrac tion des muscies inspira teurs. J'ai vu deux 
cas de ce genre qui pouvaient passer po ur des accès 
d'as thme; ce sont surtout les râles sibilants ct J'expec
tora ti on qui pouva ient faire craindre une aiTection de s 
organes res pi ra toires; ma is la marche de la ma ladie ne 
tarde pas à éclairer le médecin sur la na ture du mal : 
Ol.t !Jien la dyspnée est d'em!Jl ée permanente, continue, 
ce qui n'a pas li eu dans l'asthme; ou bien, ce qui est 
fréquen t, elle di sparaît brusquement, et c' est pour faire 
pl ace à une att aque de nerfs ou à une paraplégie, ainsi 
que M. Briq uet l' a observé . Les accès ne sont pas noc
turnes, ne présentent r ien de régul ier dans leur mode 
d'apparition et ne récidivent presque jamais. Mais ce 
qu i m'a fra ppé smtout clans ces paroxysmes , c'es t le 
type res pi rato ire : les inspirations étaient libres, en 
tunt que dilatation de la poitrine ; l'épigustre et les 
hypochondres étaient déprimés el les respirations ten
daient à se ralentir, toul en étant anxieuses ; ce sont 
là les cm·actères de la paralysie du nerf vague ; ils n'ont 
rien de commun avec la période initiale de l'accès 
d'asthme. Si nous nous repo rtons à la description de 
la dyspnée cardiaque, nous voyons combien celle-ci 
diiTère essen tiellement de l'orlhopnée hystérique. Les 
carac tères distincti fs son t si tranchés, que je crois inu
tile d'insister sur un tel di agnos tic. 

Enlin, c' est chez les hystériques que ?IL Duchen ne (de 
Boulogne) a noté la paralysie du diaphragme : un cer
tain nom bre de dyspnées hystéri qnes doiven t être rap
protées à cette cause si man ifeste . 
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En résum é, l'hys térie présente ou des constrictions 
spasmodiques des muscles laryngo-ph aryn gés, ou des 
paralj'Sics elu nerf vague sous forme d'accès, ou bien 
enfm une paral ys ie elu diaphragme. 

Dans aucune de ces trois mod alités path ologiques on 
ne retro uve les caractères essentiels de la dyspnée car
diaque. 

§VI 

Di agnostic diffé rentiel de la dys pnée card iaque et des dyspnées 
mécaniq ues . 

Les dyspnées d'origine mécanique sont en général si 
facil es à distinguer de la dyspnée cardiaque qu 'il n'y a 
vraiment pas li eu d' établir les hases d'un diagnostic 
difl'éren liel. 

Une seule variété cependant peut donner lieu à la 
co nfusio n, parce qu'ell e es t frér1ucm menl méconnue 
dans la pratique. Vous verrez, en efl'ct, d<1s individu ;; 
atteints d'oppression surtout après les repas et chez 
lesquels la dyspnée es t liée à l'existence d'une tympa
nite gastro-intes tinale. Les parois abdominales sont trb 
relâchées , le di aphragme est fortemen t refoulé en haut 
et rétrécit de la sorte le champ respimtoirr. , d'où résulte 
une dyspnée dont l'intensité es t propo rtionnell e il la 
distension gazeuse de l'estomac. 

C'es t surtout dans les cas de dyspr.psie fl atulente qu e 
ces phénomènes dyspnéiques son t les plus marqu és . 
.T'ai cu l'occasion de les décrire longuement (\ ans un 
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autre travail, il me paraît donc inutile d'y insister 
ici (1). 

Mais ces mêmes accidents sont très fréquemment 
observés chez les individus atteints de maladies du 
cœur. Dans ce cas, il est prudent, avant même que le 
souffle cardiaque soit perçu (et je vous l'ai déjà bien 
souvent répété, le souffle ne s'entend pas toujours) , 
dans ce cas, di s-je , il est utile, pour asseoir son dia
gnostic sur des bases solides , d'administrer au malad e 
pendant quelques jours des poudres laxat ives . Cell es-ci , 
en faisant disparaître la tympanite gastrique, di ssipent 
en même temps la dyspnée, qui ne lard e pas à se mon
trer à nouveau, dès que l'es tomac est fortement di s
tendu par les gaz. 

§ YII 

Di agnostic difrérentiel de la dys pnée canliaque et des dysp nées 
urémi ques . 

L'histoire de l'urémie dyspnéiqtte est toute moderne. 
A peine entrevue par Bright, elle parait aroir été dé
crite pour la première fois par le docteut' Heato n (2) ; 
cruelques années plus tard, l\1. Pihan-Dufeillay (3) rap
portait une observation souvent citée par les auteur;; 
comme un type d'urémie dyspnéique . 

(1) G. Si:E , Des dyspepsies gastro-intestinales . Paris, 1880. 

(2) IIEATON ( f-onrlon ~fedica t Gazell• , 18H). 
(3) PlliAN-DuFEI LLAY. Des morts subites surve nant pendan t J'en

fa nce par sn ite des troubles du systè me nerve ux (Thèse de docto1·at. 
Par is, 186 1). 
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En 1863, mon savant collègue et ami le professeur 
A. Foumior ("1 ), clans son remarquable lr:wail, a décrit 
ce lle form e spéciale, d'après les notes prises à mes le
~· uns cliniques. QLwlre ans plus tard, tandis qu 'une im 
portante discussion s'élevait à ce suj et au sein de la 
Société médicale des hôpitaux (2), l\1. le professeur Ja c
coucl traçait, dans ses leçons faites à l'hôpital de la Cha
rité, le sa isissant tabl e::m de cette forme insidieuse cl 
peu connue de l'urémie. 

Jusqu'à ces derniers temps, aucun travail spécial 
n'avait paru sur ce suj et; lont récemment le docteur 
S.-1. Corvin a essaye de remplir ce lte lac une en pre
nant pour titre de sa thèse inaugm'ale: De l'urémie â 
(anne dyspnéique . 

" Il est d'autant plus important , dil-il, de détermi
ner les caractères diagnostiques de la dyspn ée uré
mique, que ce n'est pas la seule espèce de dyspnée 
qll'il soit donné au praticien d'observer dans la mala
di e de Bright. L'œdème de la glotte, la congestion pul
monaire si fréquente dans l'albuminurie peuvent met
tre en défnut la s:1gacité du médecin , s'i l n'n présents 
à l'esprit les caractères de l'urémie dyspnéique. )) 

Par malheur , le diagnosti c n'est pas toujours aussi 
fa cil e qu'on pourrait le supposer; hydropisie, urines 
albumineuses et rares, dyspnée sans signes physiques 
dans le poumon ni au niveau du larynx, voilà un en
semble de symptômes sur la nature desquels le mé
decin ne saurait se méprendre. 

(1) A. Foun, <En, l>e l'urémie (Thèse d'ag•·égation . Pa t·is, tSG~ ) . 
(2) /Ju lie lins de La Suc. na1d . des hôpit., 1 ~6 7 (Ob s . de MM. lléra t·cl, 

Parrot, Dumon tpallier, Fél'éol, Homo ll e) . 
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L'ensemble symptomatique est loin d'être toujours 
aussi complet, et le médecin est souvent réduit à dé
chiffrer une inscription fruste. 

Les caractères intrinsèques de la dy spnée urémique 
sont au premier chef: l'absence de lésion pulmonaire 
et de phénomènes laryngés ; en second lieu, son in
vasion pari'L1is brusque, inopinée, sa marche exacer
bante, so 11 action rapidement asphyxiante, dans cer
tains cas, la gène des contractions Lliaphragmatiques. 
On voit donc qu' en elle-même la dyspnée urémique n'a 
point de caractère pathognomonique. C'est en effe t 
dans les phénomènes concomitants que le clinicien 
trouvera les éléments de son diagnostic (hydropisie, 
albuminurie, accidents cérébraux). 

1' La dyspnée urémique peut présenter trois modali
tés dill"érenles sur lesquelles les auteurs n'ont pas, à 
mon sens, su ffisamment insisté. Le plus souvent elle 
est soudaine, instantanée et quelquefois même anssi 
brusque dans son déLut que rapide et presque fou
droyante dans ses effets. C'est cette première forme 
(]lle M. le professeur Jaccoud a eu principalement en 
vue dan s sa description. «Une dysp née subite, dit-il, 
que ne peut ex pliquer aucun e lésion des organes tho
rnciques, la caractérise essentiellement; cette gêne de 
la respiration peut amener en qnelques heures un coma 
mortel par insuffisance de l'hématose ; jugez du mé
compte qui attend le mé llecin s'il ignore cette forme 
laevée de l'urémie; rassuré par un minutieux examen 
sur l'état des poumons et du cœur, il ne voit dans cette 
dyspnée qu'un phénomène nerveux sans grande si
gnification, et tandis qn'il tranquillise la famille, le 

o. slm, ~c édition . 
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malade meurt asphyxié. Cette form e n'a été vu e jus
qu'ici qu e dans la néphrite parench ymateuse ; toutes les 
fois clone qu'un malad e dans ces conditions est pri s 
d'une dyspnée subite et violente, vous devez aussitôt 
réserver le pronostic ; puis, une fois certain de l'inté
grité des organes respiratoires el circulatoires, vous 
elevez tenir cette dyspnée pour une dyspnée cérébrale 
urémique, et alors il ne faut plus vous born er à une 
va gue réserve, il faut annoncer la possibilité d'une 
issue fatale. Daus quelques cas , cette dyspnée coïncide 
avec une inspiration sifflante et de la raucité de la 
voix ; tout est réuni pour faire udmettre une lésion du 
larynx, el Chrislensen nous apprend que la trachéoto
mi e a été pratiquée deux fois dans ces circonstances. , 

Je cro is avoir été un des premiers avec .le docteur 
Wilks (de Londres), à insister sur l'import::mce capital e 
de ces fait s au point de vue du diagnostic: ils sont ra
res, mais leur rareté ne doit pas en faire oublier la pos
sibilité ainsi que l'importance . 

2' A côté de cette première forme, la seule qui 
soit mentionnée par les auteurs, il en est deux autres 
qui me _semblent dignes d' être signalées. Dans l'une, 
la dyspnée est continue ; tians l'autre) ell e est compli
quée de catarrhe bronchique ou d'œdème pulmonaire. 

Dernièrement, j 'ai eu l'occasion d'observer la première 
de ces moualités chez un Américain venu de Cincinnati, 
où il avait été traité depuis longtemps pour un asthme 
imaginaire. Au moment où je le vis pour la première fois 
dans mun cabinet, la su!Tocation était intense, continue 
effrayante ... J'auscultai avec soin le cœur et ne pus 
constater la présence d'aucun bruit morbide. Les urines 
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étaient très fortement albumineuses, il n'avait jamais 
eu d' asthme véritable ni d'emph ysème pulmonaire. 

Pb)·siolog·ic pathologique tle la. dysl•née urén1iqne. 

La dyspnée daus ce cas ne peut être expliquée 
que par un trouble foncti onnel du bulbe rachidien. 
Est-ce à la présence de l'urée en excès dans le sang qu'il 
faut attribuer ce trouble bulbaire? Ce n 'est pas ici le lieu 
de discuter les di!Térenles th éories qui ont été proposées 
pour expliquer les phénomènes urémiques. Je ne puis 
cependant me dispenser de vous fai re connaître quel
ques particularités qui se ratl:l chent de très près à no tre 
sujet. En ce qui concerne l'urée il parait bien établi que 
cette substance ne saurnit être rendue di rectement 
responsa ble des accidents décrits sous le nom d'urémie. 
D'une part, Berthelot et \VLII'lz ont montré que l'urémie 
pouvait se produire alors que le sang contenait de mi
nimes proportions d'urée ; d~ l'autre, Owen Rees , Chris
lison, Babington, ont constaté que le sang pOLlvait être 
chargé d'uree sans qu'il survînt le moindre phénomène 
dit urémique . Ce n'est pas toul: l'injection d'urée dans 
les veines ne détermine pas d'accidents; Ségalas, le pre
mier) il y a bien des années , avai t uettement établi le 
fait; les expériences de Treilz et de Zalesky l'ont con
firmé. M. Vogt, ayant recueilli la totalité du sang d'un 
chien néphrolomisé, plusieurs heures après l'opération, 
a trouvé que la quantité d'urée contenue dans ce sang ne 
dépassait pas 5•' ,30; or , si chez un chien .de 10 kilogram
mes, on injecte d'un coup 10 grammes d'urée en solution 
dans 1>0 grammes d'eau, on ne détermine aucun accident. 
M. Gallois n'a observé d'accidents mort els chez le lapin 
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qu'en élevant la dose à 20 grammes. L'urée est donc 
réellement inoffensive. Il paraît en être de même des 
autres substances: carbonate d'ammonia(jue, créatine, 
créatinine, auxqnel!es on a voulu rapporter les pro
priétés nocives rcfttsées à l'mée. 

Cependant .M. Cuffer, reprenant à un autre point de 
vue la théorie de Scherer, de Schotlin, de Peris 
sur le rôle de ces matières extractives en excès dans 
le sang, a essayé de prouver que la dyspnée urémi
que était la conséquence de la dyscrasie sanguine 
produite surtout par le carbonate d'ammoniaque et la 
créatine. Dans le mal de Dright, les globules rouges sonl 
diminués de nombre; d'après 1\I. Cufier ils seraient en 
outre comme paralysés dans leur fonction, et leur capa
cité d'absorption pour l'oxygène serait très diminuée. Or 
le carbonate d'ammoniaque mélangé au sang détruit ra
pidement les hématies; si on l'injecte dans la veine d'un 
chien, on constate que le sang de ce chien qui, avant 
!"injection contenait24,6 pour 100d'oxygène, n'absorbe 
plus que 13,6 pour 100 de ce gaz; la capacité d'ab
sorption est donc moitié moindre qu'à l'état normal. 
L'action cle la créatine est la même, mais moins rapide 
et moins prononcée. D'après M. Cuffer, il y aurait donc, 
dans le mal de Brig·ht, transformation de l'urée dans le 
s·ang en carbonate d'ammoniaque en même temps 
que rétention d'une certaine quantité de créatine. Ces 
deux principes agiraient en détruisant les globules 
rouges et en entravant l'oxygénation; il se produirait 
dans ce cas un phénomène analogue à ce que l'on voit 
clans l'empoisonnement par l'oxyde de carbone où les 
globules paralysés par ce gaz deviennent incapables de 
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fix er l'oxygène sur l'hémoglobine. C'est à ce tte altéra
tion du sang que se raient dus les troubles dyspnéiques 
dont le rhythme respiratoire de Ch eyne-Stokes, signalé 
par le professeur Potain dans la néphrite interstitielle, ne 
serait en quelque sorte que l'indice avant-coureur et 
comme la première ébauche. 

La présence de l'urée ou de mal ériaux excrém enti
tiels, qui communiquent des propriétés toxiques au 
sang, agit sur le centre mésencéphalique comme le 
défaut d'oxygène , en cc sens que, dans les expériences 
de M. Brown-Scquard, l'accumulation de l' acide cm·bo
nique dans le sang est infailliblement suivie de l'aecé
lération des mouvements respiratoires, tandis que l'ac
cumulation des produits excrémentitiels de l'urine dans 
le sang n'es t pas une cause infaillible de dyspnée. 

Les nécessités de la théorie nous forcent à atlmetlre 
des troubl es vaso-moteurs partiel s et transitoires. 

Selon moi, l'attaque d'urémie serait provoquée par 
des troubles vaso-moteurs, analogues à ceux qui déter
minent l'accès épileptique; il se produirait nne anémie 
partielle du sys tème nerveux central; l'anémie des cou
ches corticales déterminant les troubles de l'intelli gence, 
l'olighêmie tlumésocéphale provoquerai lies convulsions. 
Les fonctions respiratoires qui sont aussi sous la dé
pendance dL! bulbe ne paraissent-elles pas êlre égale
ment troublées toutes les fois que l'anémie parferait 
sur le nœud vital de Flourens? 

Quelle qne soit l'interprétation des symptômes uré
miques, il me paraît logique d'admettre que le point de 
départ de la dyspnée urémique se trouve dans celle ré
gion du système nerveux central. 
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3' Mais ne pOU\'~nt m'appesantir ici sur la path ogé
nie de ces accidents urémiques , je me bornerai à vo us 
signaler la troi sième forme de dys pn ée quo l'on peut ob
server chez ces Iml ades; c'es t celle qui est compliquée 
de catarrhe bronchiqu e ou d'œdème pulmonaire. Celle 
dernière vari été présente do sé rieuses difficultés de dia
gnostic. En ofiet, la congestion pulmonaire consécutive 
aux affections cardiaques olfre de gran des ana logies avec 
cette forme de dyspnée . L'engorgement asphyxique et 
l'orthopnée sont des ph énomènes communs aux deux 
alfections. La confusion ost d'autant plus facil e r1u e l'al
lmminurie et l'œdème sont les symptômes les plus haui
tuels de celle conges tion. 

L'œdème ai gu du poumon se distingue par la préco
ci té des signes physiques et par leur distribution. 
Lo rsque la dyspnée urémique a produit la congestion, 
cell e-ci est limitée aux deux bases; l'œdème aigu du 
poumon peut être généraL S'i l est localisé) il occupe 
inclilfércmmenllc sommet ou la base; enfin il n'est pas 
symétrique. 

Y ons trouverez dans un intéressant mémoire de mon 
éminent coll ègue, M. Lasègue, sm les bronchites allm
minmiques une analyse déli ca te des ph énomènes pul
monaires présentés par les malades atteints de lésions 
rénales (1 ). J\1 . Lasègue pense que la dyspnée dans ces 
cas Pst du e non pas à un œdème pulmonai re, mais à de 
véritables modifi cati ons inOammatoires pouvant aller 
jusqu'à la broncho-pn eumonie . Dans le cas le plus sim
ple) en auscultant avec soin, on entend dans un on plu-

Il ) LASÈ GUE , Des bronchites albuminuriques (Archives générales cle 
mridecine, !8i0, t. I, p. 1, 410 et GGO). 
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sieurs point s des ràles cr~ pila nt s sans souflle agglo
mérés de manière à constituer des foyers. Ces foyers 
u'ont pas de siège fixe; ils se produisent, tantôt dans les 
portions supérieures, tantôt à la base des poumons, sou
veut dans la région axillaire . Ils sont plus ou moins éten
dus ; ils persistent pendant un temps variable, chan
geant de place avec une mobilité extrême, sous l'oreille 
pour ainsi dire, ou bien restant localisés dan s un même 
point pend ant plusieurs jours. A un degré un peu plus 
marqué, on a les signes d'une bron chite à dissémination 
irrégulière, dont l'étendu e ne donrie à aucun moment la 
mes ure de la dyspnée. Enfin, dans la forme la plus ac
centuée, la bronchite va jusqu'à la broncho-pn eumonie 
et l'auseullati on révèle les bru its accoutumés souvent 
assez confus qui accompagnent les bronch o-pneumonies 
limitées, à leur période aiguë. 

QLtand ces signes existent en même temps que vous 
co nstatez la présence de l'albumine clans l'urine et 
l' absence de tout symptôm e de lésion valvulaire, le dia
gnostic ne doit pas vous offrir de grandes difficultés. 
Mais si à ces phénomènes viennent s'adjoindre les si
gnes physiques d'une affection cardiaque, est-il possi
ble de faire à chaque lésion la par t qui lui revient et 
d" élablir d'une façon satisfaisante la filiati on des acci
dents ? M. Lasègue le croit. - « Il est de loi, dit-il, 
qu e la congestion ou l'œdème broncho-pulmonaire de 
cause cardiaque occupe les parties déclives des pou
mons et qu'il décroisse graduellement de bas en haut. 
Les insuffisances mitrales qui obéissent plus que toutes 
autres à celle règle comportent cependant des excep
tions. Un seul poumon peu t être atteint et alors 
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il ne l'est pas ubsolument ' ous la form e classique. 
Dan s ùcs cas moins fréquents, les râles s'accumulent 

en foyers, les bases sont à peu près perméables à 
l' air, ou so nt loin de représen ter le maxi mum de la 
gène respiratoit'e. Lorsque ces inciclfmts surviennent, 
on doi t 1oujour3 s'enquérir de la composition des uri
nes . L'ulbuminurie sera passagère ou durahle, mobil e 
ou définitive, mais elle revend iquera sa place dan s le 
développement de la maladie. >> 

Voilà pour les symptômes pulmonaires; j'nd mets que 
dans les premières périodes on puis>e J'après ces ca
ractères de dissémination reconnaître la bronchite 
albuminurique . Mais les rapports entre l'nlbuminurie 
et la mala llie cardiaque comment les préciser? Sur 
quels signes s'uppuyer pour établir quel est du rein ou 
du cœm· l'organe primitivement atteint ? 

Du rein cartliaque et tlu cœur r~nal. 

Le re in cardiaque a été vivementconles lé en Allemagne 
par Traube el Bamberger et depuis par d'autres observa
teurs. Une lésion cardiaque est-elle susceptible de déter
miner dans le rein des altérations pouvant aller jusqu'à 
donner à cet organe l'aspect du rein contracté? Ou bien 
doit-on croireque la lésion rénale est toujours primitive 
et que les phénomènes cardiaques sont la conséquence 
de l'hyperlrophie secondaire résultant de l'excès de la 
tension rénale? Dans ces derniers lemps, .MM. Debove et 
Letull e (1) ont proposé une autre exp lication émise denx 

(! ) DenovE ET LETOLLE, necberchcs an atomiqu es ct cliniques sur l'hy
pertrophie cardiaque de la néphrite interst iciell e (,J>·cltives gén . de 
Méd., 1880). 
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ans auparavant par Buhl (1 ). Pour ces auteurs, les lésions 
cartlinques et rénales sont dues nux mêmes causes, une 
lésion vascu lnire; dnns le cœur comme dans le rein, 
il y a hyperplasie du tissu conjonctif débutant par 
la tunique externe des artérioles, par une périarlérile . 
Cette hyperplasie conjonctive serait lu cause de l'hy
pertrophie cardiaque comme elle est la cause de l'atro
phie rénale. Si les effets sont si différents dans les 
deux organes , c'est que les fibres mu sculaires du 
cœur, gênées dans leur action par cette hyperplasie 
conjonctive, sont obligées de se contracter plus éner
giquement et s'h·yperlrophient par un mécanisme ana
logue à celui qui est généralement admis pour les 
affections cardiaques d'origine valvulaire. Tant qu e 
celle hypertrophie suffit à la tâche du cœur, il y a 
peu de symptômes cardiaques; il n'existe que les si
gnes bien connus de la néphrite interstitielle: po
lyurie, albuminurie légère, etc. Mais à la longue, le 
cœur faiblit; cet affaiblissement s'annonce par des 
intermittences, des irrégularités, des accès de dysp
née. On serait tenté de croire à l'existence d'une affec
tion mitrale sans souffle, ou du moins dont le souffle 
a disparu par le fait de l'asystolie. Alors, en même 
temps que la quantité d'urine diminue, que la quan
tité d'albumine augmente, l'œdème des membres 
inférieurs se prononce, gagne les cuisses, le scrotum, 
l'abdomen. On se trouve en préoence de tous les 
phénomènes de l'asystolie cardiar:rue. 

Quand on a pu assister aux premières phases de 

(!)VoN Dut·IL, Miltheiltmgen aus dem pathologisch Inslitut zù Mün
chen e t Ce,[•·a/6/alt für die tned. JV,ssensclw{t, p. GGS, ISiS. 
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la maladie, qu 'on a pu constater la péri ode de polyurie 
avec albuminurie légère et hypert rophi e ca rdiaque 
simple, il es t permis de dire avec certitude que celle 
asystolie es t secondaire à la néphr'ite ou du moins à la 
lés ion artérielle qui a détermin é l'inn amrna ti on in
terstiti ell e rénale aussi bien que rardiaque. Mais quand 
on se trouve pour la première fois en présence d'un 
individu arrivé à ce lle période a;;ystolique, comment 
dislin gut>r celle asystolie d'origin e rénale de l'a systo
li e d'o ri gine va lvulaire ? Sans doute si les malades 
étaient toujours en mesure de nous fournir des ren
seignements précis sur l'évolution de leu r maladie, 
on pourmit arriver à se faire une opinion exacte sur 
la cause réell e des symptômes observés . Mais le plus 
souvent il n'en est pas ainsi et l'on es t forcé de re
co nn aître qu e, dans hien des cas, le doute est encore 
Je parti le plus sage . On pourra peut-être ce pendant 
incliner vers l'un ou vers l'autre diagnostic, en s'ap
puyant sur les observations suivantes : 

Ces signes différentiels, je les lire des caractères des 
urines, de l'examen du cœur lui-même, des antécédents 
du malade . Les urines cardiaques proprement dites sont 
sédimenleuses , chargées, troubles, très peu abondantes , 
elles laissent déposer un sédiment rosé , briqueté. Les 
urines de l'asys tolie rénale, quoique diminuées de quan
tité, sont plus abondantes qu e celles de. l'asystolie 
valvul aire; ell es sont en général claires, limpides , el 
l'on n'y ob,erve aucun dépôt. 

L'asystoli e mitrale amène la disparition du souffle, 
dont la constatation nous décide d'ordinaire à considérer 
la lésion cardiaque comme primitive; mais si concur-
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remmenl avec la faibl esse et l'irrégularité du cœur, et 
l'absence de souffle, on constate un hypertrophie co n
sidérable de l'organe, il y a toul lieu de croire qu 'il ne 
s'agit pas d'une lésion mitrale, mais d'une asystolie d'o
rigine rénale. Seules en effet avec une lésion rénale les 
alleclions .aortiques peuvent déterminer des hypertro
phies très marquées du ventr icu le gau che, el dans les 
affections aortiques il n'est pas d'observation ordinaire 
qu e le so uffle disparaisse aussi complètement que dans 
les alfections mitrales. 

Enfin, en interrogeant avec soin le malade, vous trou
verez, soit quelque maladie générale comme le rhuma
tisme, qui retentit de préférence sur le cœur, et alors 
vous inclinerez ver s le diagnos tic d'asystolie mitrale, 
soit des phénomènes de néphrite interstitiell e. surtout la 
polyurie nocturne, qui vous porteront à vous arrêter à 
l'idée d'asystolie d'origine rénale. 

Ainsi donc, en l' abse nce de tout signe physique, les 
affections cardiaques qui ne se traduisen t symptomali
quement que par la dyspnée peuvent être facilem ent 
confondues avec les forrnes cly spnéiques de l'urémie, et 
jusqu'ici il n'existe pas de signe pathognomonique qui 
permette d'éviter l'erreur. 

D'après Lancereaux, les accès de dyspnée urémique 
seraient toujours précédés de vomissements alimen
taires et bilieux . 

L'expirat ion ammoniacale constatee au moyen cltt 
papier ù'hématoxyline et de la baguette de verre trem
pée dans l'acide chlorhydrique pourrait peut-être encore 
éclairer dans quelques cas le diagnostique . 

M. Bourneville a signalé dans le cours de l'urémie 
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cérébrale un abaissement considérable de la tempéra
ture qui peut servir de guide dans les cas obscurs et que 
l'on doit utiliser dans l' espèce qui uous occupe. « Dans 
la forme dyspnéique de l'urémie, dit Co rvin , la tempé
rature centrale s' abaisse aussi graduell ement ; ici , un 
élément no uve au contribue à la diminution thermique, 
c'est l'insuffisance de l'hématose qui a pour conséqu ence 
l'alfaiblissement des combu stions intimes . Cet abaisse
ment de la température est la règle dans les cas d'u
rémie comécutive à la maladie de Bright " ; m;lis les 
inves tigations thermométriques dans les cas de dyspnee 
urémique ne sont pas encore assez nombreLtses pour 
nous autori ser à présenter ce lle diminution de la lempé
r<l lure centrale comme un caractère différentiel d'une 
valeur absolue. 

Jusqu'à plus ample informé, les antécédents du rna
Jade , les phénomènes concomitants et l'évolution même 
des ac cidents fourniront les éléments les plus précieux 
de la di agnose dans les cas diffi cil es . 

ARTI CLE Il 

DE LA F OR hlE HÉ liOPTOÏQU ~ DES i\lA L ADTES DU CŒUI\ 

OU DE L'HEMOPTYSIE CARDIAQUE 

Après al' oir longuement étudié une des principales 
form es pulmonaires des maladies dLt cœur, caractérisée 
presque exclusivement par la drspnée , il me resl e à 
décrire une antre variété qui, pour être plus rare que 
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Ja précéflenle, n' en mérite pas moins une importante 
mention : je veux parler de celle dans laquelle tout 
signe sté th oscopique faisant aussi défa ut, l'affection 
canliaqufl se révèle uniquement par l'hémoptysie. C'est 
à ce tte dernière que l'on peut appliquer le nom de 
forme hémoptoïque, en opposition avec la forme dysp 
néique on asthmatique, sur laquelle j'appelais naguère 
votre attention. 

I,a plupart des auteurs qui ont écrit sur la matière 
ont bien, il es t vrai, signalé l'hémoptysie nu nombre des 
troublfls liés aux maladies du cœur; mais aucun d'eux 
n'a, à mon sens, recon nu à ce phénomène la ' 'aleur 
séméiologique qu'il comporte. Les récents progrès de 
l'anatomie pathologique , en éclairant d'un nouveau 
jour la pathogénie jusque-là si obscure de cet acci
dent, ont fait découvrir à la fois son im portance et sa 
gravité. 

Le docteur Genclrin, qui a consacré à l'étude cliniqu e 
des maladies du cœur un important ouvrage , avait déj à 
entrevu l'étroite solidarité qui unit les troubles vascu
laires des poumons aux maladies du cœur, ainsi que Ill 
témoignent les li gnes suivantes que j'extrais de ses 
leçons ( 1) : " Le médecin qui veut bien apprécier les 
sy mptômes des maladies du cœur el qui veut se rendre 
raison de tous les accidents doit porter la plus gra nde 
attention à constater l'état de la circulation pulmonaire. 
Cette circulation fait seule équilibre à toute la grande 
circulat ion; c'est en elle qu'on trouve le point de départ , 
co mme c'est en elle qu'on trouve les premiers indices 

(1) GENDniN, Leçons sur Les maladies du cœu" et des grosse:J artè,·es , 
t. II, Pay is, 1S1·1·1 S12 . 
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de tous les acc idents les plus graves des mnl ndies dLt 
cœur. , El plus loin il ajoute : << ll n'est pas de médecin 
qui n'ait été co nsulté par des personnes affectées de 
maladies du cœur encore peu a'·ancées, au moins en 
apparence, pour des hémoptys ies qui se son t repro
duites plusieurs fois il des inlenalles plus OLt moins 
éloignés.» 

Un de vos plus illustres maîtres , dont le souvenir est 
resté cher à voire mémoire, Trousseau, a nettement 
établi la corrélation des hémoptysies et des affec ti ons 
cardiaques, et récemment encore son cligne élève, M. le 
professeur Peler (t ), faisait resso rtir leur co nn exité 
path ologique par deux exemples qn e je crois devoir 
résum er ici. Dans le premier cas, il s'ngil d'un e dame 
qui, à deux années de distance, et pour nvoir passé d'un e 
atmosphère à tempérnture surélevée dans celle de la 
rue, fut prise d'un e hémopt ysie abondan te , uvee dyspnée 
suffocante, râles crépilan ts généra lisés et fréquence très 
grande du pouls. C' es t par l'hémoptysie et à son accu
sion que M. Peter découvrit chez cette malade l'exis
tence d'une insuffisance milrnle res tée méconnue 
jusque-là. 

Le second fai t est relatif à une antée dnme qui , à quel
ques mois d'intervalle, sc mit il cracher abondamm ent 
et dm·ant plusieurs jours du sang rutilant, et chez ln
quelle notre savant am i, ch erchant d es tubercules qu 'i l 
ne trouva pas, rencontra une insu ffi sance mitrale qu'il 
ne soupçonnait guère. 

Il serait facile, sans recourir à de longues recherches, 

(1 ) M. Penn, Leçons de c/,nique mélicale, t . 1, p. iSO; 187l. 



FORMES PULMONAWES. 

de multiplier les cas analogues ; pour plus ample informé, 
consultez l' excellente thèse du docteur Vermullen , qui a 
recueilli onze observations d'hémoptysies cardiaqu es, 
dont je ne saurais trop vous recommander la lecture 
attentive (1). L'auteur désigne, sous ce nom, tout cra
chement de sang qui provient d'une · hémorrhagie bron
cho-pulmonaire et. dont la cause première est un e ma
lache du cœur. 

Envisagées dans leur ensemble, ces hémoptysies car
diaques sont pour la plupart déterminées par une stase 
1lu sang dans les vaisseaux de la petite circulation, sui
l'Je d'un accroissement de la tension veineuse et d'un e 
rupture des capillaires . 

« Dien que la plupart des auteurs, dit le docteur Ver
mu li en, ses oient contentés de cetteinterprétation patbo
génique, d'autres, et dans .ces derniers temps, surtout, 
ont trouvé plus rationnel d'attribuer les hémoptysie s car
diaques à une oblitération artérielle par embolie. Dans 
un grand nombre de maladies de cœur, et particulière
ment dans les lésions mitrales, il se formerait cLms le 
ventri cule droit et surtout dans l'oreillette droite des dé
pôts fibrineux, dont les fragments, entraînés dans l'ar
tère pulmonaire, aboutiraient fréquemment à une ob
strudion de ses branches. Puis, sous l'inOuence de 
l'irritation déterminée par ce corps étranger et par l'a c
tion de la pression sanguine, il survi endrait peu à peu, 
suivant la théorie de M. Ranvier, des modifi cations clans 
la paroi vasculaire, dont le premier résultat serait une 
rupture en deçà de l'embolie. Le sang se répandrait 

(1) P. V EnM ULLEN, Les hémoptysies cm·diaques(Til èse de docto rat , 1 b75) . 



80 MALADIES DU CŒUR. 

cl"ai> ord dans la ga în c de l'artère et le long de ses bran
ches dans leur tunique adventive, et gagnerait ensuite 
toul le département vasculaire, pour donner lieu final e
mont à tous les désordres occasionnés pat· une hémor
rhagie . Tel serait, aux yeux de quelques au leurs, le mode 
de produc tion le plus fréqu ent des hémoptysies cardia 
ques. Cette théorie récente, que !I'L Du guet (1) a, brill am
ment d~vel oppée dans sa thèse d'agrégation ct a cherché 
à substituer aux autres, pour expliquer la production 
des hémorrhagies pulmonaires, a été maintes el maintes 
fois déjà confirmée par l'observation. Nul dou te qu'elle 
ne soit appli cable à un grand nom bre de cas . Mais il est 
permis to utefois d' être moins exclusif que !li. Duguel et 
de croire que, si l'embolie peut être considérée comme 
la cause première d'un gran d nombre de ruptures vas
cula ires, on peut les expliquer facilement auss i, en se 
fondant sur les documents nombreux contenus dans la 
tltèse de mon ami le professeur Bouchard , par une 
exagération de tension et pGr une altémtion des vais
seaux. » 

Les hémoptysies card iaques coïn cident le plus sou
ven t Gvec une lésion mitrale ou avec la présence de con
crétions fibrineuses dans le cœur droit, beaucoup plus 
rarement avec une lésion aortique, plus rarement encore 
uvee une hypertrophie ùu cœur droit, exceptionnellement 
enlin avec lGparésie du cœur (Jaccoud), son ramollisse
ment (Hop e) , la dégénérescence du ven tricule gauche 
(Stokes) et certains cas de péricardite (Diache). 

Les condi tions les plus puissan tes et les plus ordinaires 

(1) DGGUE T, De l'apop/exz·e pulmona;?·e, (Thè'e d'agrégation, l 8i2). 
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ùe leur production sont: une oblitération ernbolique des 
branches de l'artère pulmonaire, une congestion passive 
prolongée, une dégénérescence des parois vasculaires, 
cruelquefois aussi 1111 aiTaiblissernent ùe l'impulsion car
diaque. 

Corvisart et son école admettaient que des raptus san
guins peuvent résulter de la force d'impulsion dans l'ané
vrysme actif du cœur (dilatation avec hypertrophie). 

Forget (1) a essayé de défendre celle doctrine en ce qui 
concerne les congestions hémorrhagiques des poumons. 

(( Dans les obstacles, dit-il, siégeant nu cœur gauche, 
qui sont les plus communs, le sang stagne à tergo clan s 
les veines pulmonaires, puis clans le parenchyme du 
poumon; d'où r ésullent des congestions passives; mais, 
en outre, le sang veineux venant à stagner dans l'artère 
pulmonaire, puis dans les cavités droites du cœur, le 
ventricule droit s'hypertrophie assez so uvent et projette 
vigoureusement le sang vers les poumons, avec d'autant 
plus de liberté que l'orifice pulmonaire est presque toH
.iours libre et même dilaté, à l'inverse de l'orifice ao r
tique. Il en résulte qu'habituellement les poumons sont 
comme pressés entre deux forces opposées : l'une pas
sive, représentée par l'obstacle du cœur gauche; l'au tre 
adive , représentée par l'hypertrophie avec dil atation 
du cœur droit. 

" Aussi, ajoute-t-il, de toutes les conges tions viscé
rales celles des poumons sont-elles les plus fréquentes. 
Celles des autres organes le sont beaucoup moins, parce 
qu'indépendamment de leurs connexions organiques 

(1 ) C, Fo nGwr, P1·écis théorique Pt 7J ratique des maladies du Cœ l , J, 

des vaisseaux et du sang , p. 'ü>. Strasbourg, 1851. 

v. sf:E, 2c édit ion . 
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moins élroil es avec le cœm, ces organes 11 0 sont g u è n~ 

sujets qu 'aux conges ti ons passives. » 

Bien que le méca nisme des compli cat ions pnlmo
naires dans les malad ies du cœur ne puisse pas encore 
auj ourd'hui être nettement expli qué, il semble cepen
dant , depuis quelques années, avoir al!iré l'a ttention 
des observa teurs. 

Mon di gne élève, le docteur Bar thélemy, a traité avec 
talent ce sujet diffki le, et je sui s heurenx de pouvoir 
reproduire ici un e partie des conclusion s qui terminent 
son intéressant travai l ('! ). 

« D~ns les malad ies chr·oniques du cœur, elit notre 
jeune et dist ingué confrère, les conditions mécaniques 
acquièrent une inOuence de plus en plus grande sur la 
produ ction des complica tions pulmonaires. L'état de la 
tension sanguin e dans les vaisseaux de la petite circul ation 
nous semble le fait cap ital. Les cas où la théor ie indique 
une augm enta tion de pression sont précisément ceux où 
l'observation clinique nous révèle les complications.pu l
monaires les plus fréq nentes et les plu s graves. Rappelons, 
co mme exemples, los crrs où le rétréci sscmen t mitral 
se complique de l'hypertrophie du ventri cule droit. 

« Il ne f<llll pas exagérer cepend;Jnt, ajoute- t·il avec 
ruis on, l'inlhtence mé canique des altérations du cœur; 
elles ne suffisent pas à ell es seu les pour expliquer tous 
les désordres. 

<< l\1. Riga! a in sisté sur le rôle important qu'il con
vient d'attribuer aux vaisseaux. Tant qLt 'i ls consenen l 
intactes leurs propriétés physiques et foncti onnell es , il s 

(1) F.-P. llAr.TJJÉLE\IY, Du mécanisme des complical'ion.\' pulmmwirrs 
dans les maladies liu cœw· (Thèse de docto rat. Pari s, lSGQ). 
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peuvent maintenir l'harmonie de la circulation, bien 
qu e l'action du cœur soit troublée. Mais le plus souvent, 
ùans les maladies chroniques du cœ ur, ils ne tardent 
pas à s'altérer, soit sous l'influence de la lllême cause 
tlialhésique, soi t par l'ellet de l'excès de pression qu'il s 
sL!pportent. Celle dernière cause doit surtout être invo
quée pour expliquer les altérations des vaisseaux pul
monaires. Ils perdent à la lon gue leur élasticité el leur 
contractilité, se lai ssent distendre passivement: d'où la 
fréquence de l'hypérémie chroniqu e des poumons et de 
la bronchorrhée, qui en est la conséquence. 

" Les petits vaisseaux présentent en outre des dil ata
lions, des amincissements partiels, so rtes de varices 
capillaires, ce qui , avec la dégénérescence des parois , 
explique la fa cilité des ruptures vascul aires qui donnent 
lieu soit à de véritables apoplexies , soit à des inflllra
tions sanguines dans le parenchyme pulmonaire. , 

Ces prémisses palhogéniques étant ainsi posées, étu
dions maintenant les caractères de l'hémoptysie car
diaque . 

Loin de nous la pensée de tracer ici l'étude complète 
des crachements de sang con sécut ifs aux maladies du 
cœ ur . Ils présen tent des irrégu larités si nombreuses 
qu'il serait impossible d'en pr ésenter une description 
applicable à l'uni versalité des cas. Pour rester fid èle au 
plan qu e nous nous sommes imposé, nous nous borne
rons à examiner la seule modalité clinique qui nous in
téresse actuellement, c'est-à-dire l'hémoptysie liée à 
une affection card iaque fru ste , qui ne se révèle pur an
cu n signe stéth oscopique appréciable au niveau de la 
région précordiale. 
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1• Il est une première variété d'hémoptysie cardia
que, heureusement fort rare et qui n'offre qu'un intérêt 
scientifique purement rétrospectif: je veux parler de ces 
hémoptysies soudaines, abondantes et le plus souvent 
mortelles . Le malade rend à pleine bouche un sang pur 
et liquide. L'oppression est extrême, les douleurs th o
raciques plus ou moins intenses, et la terminaison l'ii

pirle et fatale, soit par asphyxie, soit par syncope. 
2• La seconde variété, la plus communément observée 

en pratique, tout en ayant un début aussi brusque que 
la précédente, présente une issue moins fun este. Néan
moins gardez-vous de la méconnallre, car elle est sou
vent le premier et le seul indice d'une affection latente, 
qui tôt ou tard se révélera par l'effra yant cortège symp
tomatique qu'elle entraîne à sa suite. 

Celle hémoptysie est parfois précédée de quelques 
prodromes qui, dans l'espèce, n'offrent d'ailleurs rien 
de caractéristique : un malaise indéfinissable, une sen
sation de plénitude dans la poitrine, un peu de gêne de 
la respiration. Tout se borne là. 

Le plus souvent l'invasion est subite . Le malade sc 
plaint tout à coup d'un sentiment de chaleur incommode, 
d'une constriction thoracique plus ou moins violente, à 
laqu elle s'ajou lent bien tôt des pa 1 pi ta lions, de la dyspnée, 
un chatouillement à la gorge, quelquefois une odeur spé
ci ale de l'haleine; puis éclate une toux, sèche d'abord , 
mais suivie presque aussitôt d'une expectoration sangui
nolente. Cel accident peul se produire spontanément ; 
mais, clans la majorité des cas, il est aisé de retrouver 
la cause occasiounelle qui lui a donné naissance : tantôt 
il est survenu à la suite d'un el fort violent, d'une fatigu e, 
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d'no exercice musculaire plus ou moins prolongé ; tantô t 
il a été provoqué par des excès alcooliques ou des varia
tions brusques de température ; d'autres fois enfin il se 
montre dans le cours de la grossesse (1\1. Pe ter). Quelle 
qu'ait été la condition étiologique du phénomène, les 
hémoptysies cardiaques sont généralement peu abon
dantes. La quantit é de sang expectoré varie de 10 à 
100 grammes par jour (Griso ll e) et tend à diminuer à 
mesure que l'on s'éloigne du début de l'accident. 
Laënnec cite cependant des cas où le sang était 
rejeté en si grande quantité qu'il semblait être vomi. 

La couleur de l'expectoration est variable. Si la rupture 
vasculaire est un peu étendue, les crachats offriront une 
teinte rou ge assez vive, parfois rosée ou rutilante. Quand 
l'hémoptysie est peu considérab le, ce qui est le fait le 
plus habituel dans le cas qui nous occupe, les crachats 
offrent une coloration rouge très foncée et parfois même 
noiràtre ; ils peuvent à la longue devenir ocreux et re
vêtir même les caractères de l'expectoration pneumo
nique, s' il se développe autour du fo yer hémorrlw gique 
quelque complication inflammatoire. Dans certains cas , 
l'expectoration sanglante exhale une odeur particulière, 
indiquée pour la première foi s par M. Guen eau de Mussy 
ct comparée par lui à celle de l'ail ou du sirop antiscor
butique ; mais ce signe fait so uvent défaut. 

La continuité se rnit , d'après Grisolle, un des tt·a its 
distinctifs de ces hémoptysies. Tandis qu 'une hémop ty
sit! consécutive à la tuberculisa tion pulmonaire se dis
lingue le plus communément pnr ses intermi l tences, 
l'hémoptysie cardi aque serait remarquable, an co n
traire, l'ar sa cottlittuité. 
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Si JJOU S aj outons, enfin, la consistance souvent epaisse 
des crachats peu aérés , visqueux et ad bérenls au va se, 
nous aurons résumé lous les ca ractères de l'hémoplj•sie 
cardiaqu e. Mais hâtons-nous d'ajouter qu'aueun d'eux. 
ne nous paraît suffisant pour autoriser un diagn ostic 
positif et que leur ensemble même ne peut lever les 
difficultés sans nombre dont il est entouré . 

Autant il est facile d'établir l'ori gine des accidents 
hémoptoïques dans le cours ou à la période ultime d'une 
affection cardiaqu e, bien et dûment constatée à l'aide 
des signes habituels, autant il est malaisé de reconnail re 
une lésion du cœur qui se cGche sous les dehors trom
peurs d'une hémorrha gie broncho-pulmonaire, ct ne 
s'est jamais révélée antéri eurement par aucun des trou
bles physiqLies ou fonctionnels qui lui sont propres. 

Supposez, en effel, qu'une femm e, jeun e encore, ner
veuse, hystérique même, mal réglée, soit prise, sous 
l'influence d'une cause banale, d'une hémoptysie plus 
ou moins intense et que l' auscultation minutieuse des 
poumons reste absolument muette au point de vue de ln 
tuberculose que vous pourriez so upço nner toul d'abord, 
serez-vo us en droit d'admettre par exclusion qu'il s'a git 
d'une alfection cardiaque larvée à forme hémoptoïqu e? 
non certes. D'antres hypothèses demandent à être dis
cutées avant qu'il vous so it permis de porter un tel 
diagnostic. 

L'hémoptysie en qu estion ne serail-elle pas suppJ,)
mentaire de la menstruation suspendue? ou Lien ne 
s'agirait-il püs, dans l'espèce, d' un des vomissements de 
sang si communément oùservés chez les hystériques ? 
cette femme ne serait-elle pas enceinte? et la grossesse 
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n'aurait- elle pas, comme dans le cas rapporté par 
M. Peter, fait plus rapidement évoluer une affection 
cardiaque restée ju sque-là presque latente chez elle? 

Tels sont les problèmes qui se poseront à l'esprit de 
!out clinicien judici eux en présence d'une telle malad e. 
J\ous pourrions encore mnltiplier les exemples, si les 
précétlen ts ne suffisaient déjà à démontrer les nom
breuses difficullés qui entourent le diagnostic en pareil 

~as. 

Je ne saurais cependant passer sous silence deux 
faits intéressants que j 'ai récemmen t observés et dans 
lesqu els des hémoptysies initiales et répétées ont pu 
égarer un instant le diagnostic et l'aire croire à J'exis
tence d'une phlhisie pulmonaire, en dépit des signes 
stéthoscopiques fournis par l'examen du cœur. Je me 
horne à retracer ici les traits sommaires de ces deux cas 
d'hémop tysie cardiaque en vous laissant le soin d'en 
tirer les déductions pratiques. 

ÜBSERYATlùN I. - Rétrécissement mitral typique, 
â marche simulant une phthisie pulmonaù·e. 

NladameX ... , 30 ans, m'lisle dramatiqne (no 19, 
salle Sa inte-Jea nne , à 11Iôtel-Dieu), est atteinte il y a 
deux nns, à Buenos-Ayres, des phénomènes suivants, 
qui persis tent depuis en s'aggravant: toux, anorexie, 
fatigue, amaigrissement. sueurs nocturnes. Revenue 
en France, elle est prise à Troyes, il y n un an, d'une 
hémoptysie abondante. Depuis ce temps, sa santé l'oblige 
à des repos fréquents. Les médecins qu'elle consulte 
la traitent: les uns pour une phthisie pulmonaire, les 
autres pour une phlhisie pulmonaire avec affection car-
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dia que; M. Constantin Paul qui la soigne en dernier lieu 
~:on s tatc la presence exclusive d'une affection du cœur. 

En elfet, le 10 févri er 1881, date de son entrée à 
l'Hôtel-Dieu, nous constatons l'état suivant: 

i\lalade très amaigrie, pâle, avec muqueuses déco
lorées, faible; elle tousse un peu, se plaint d'oppress ion 
et de palpitations, dès qu'elle marche un peu. Le soir, 
dans ces derniers temps, léger œdème des mall éoles. 

Les poumons sont absolum ent sains. 
En revanche, rétrécissement mitral tout it fait ty

pique ; frémissement cataire très rude, et roulement 
prolongé, tous deux nettement présystoliques, à la 
pointe du cœur. Hypertrophi e cardiaque notable, por
tant s~rtout sur le ventricul e droit. La pointe hat dans 
le sixième espace intercostal un peu à gauche du 
mamelon. 

La malade a eu, il y a huit ans, en 1872, un rhuma
tisme articulaire subaigu. 

OBSERVATION Il. - Rétl'écissement mitl'al, avec hé
moptysie au début. 

X ... , 22 ans, journalier, entre le 15 octobre 1880, 
salle Saint-Christophe, it l'Hôtel-Dieu. 

Bien portant jusqu'il y a un an, sans antécédents dt! 
famille ; il tousse depuis un an presque sans cesse, 
crachats mousseux, aérés, quelquefois striés de san g. 
Un peu d'oppression. De temps en temps, douleurs pré· 
cordiales survenant par accès. Léger amaigrissement 
avec perte des forces . 

L'avant-veille de son entrée, hémoptysie abondante 
(deux verres de sang). 
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Nous pensons tout d'abord à la tuberculose pulmo
naire dont le malade semble présenter l'ensemble des 
signes, mais l'examen physique des poumons démontre 
leur intégrité complète. 

En revanche , rétrécissement mitral très net, indiqué 
par un souffle doux présystolique, qu'on entend dans 
un point très limité, au-dessous du mamelon. Hyper
trophie modérée du ventricule droit. Rhy!hme cn r
uinf{ue régulier. Aucun trouble de la circulation viscé
rale ou cutanée. Le malade n'a eu ni rhumatismes ni 
fi èvres éruptives. 

Sous l'influen ce du traitem ent pilr l'iodure de potas
sium, le malade sort amélioré le 12 novembre. 

S' il ne m'est pas permis de vous indiquer un moyen 
infaillible de reconnaître l'hémoptysie cardiaque, je 
puis du moins vous prémunir contre une erreur (!;op 
souvent commise. Cette forme larvée des maladies du 
cœur, trop rarement soupçonnée, es t aisément mécon
nue. En indiquer l'existence, n' est-ce pas déjà vous 
mettre en garde contre le péril et vous ériter un mé
compte? 



CHAPITRE III 

DE LA FOR~lE HYUROPIQ U~ DES ~lALA U I ES OLJ CŒLJR 

Après avoir examiné les deux formes que l'on peul 
considérer comme les plus communes des affecti ons 
cardiaqu es frustes ou larvées , c'est-il-dire de celles qui 
sont presque exclusivement caractérisées par la dys
pnée, l'asthme ou l'hémoptysie, il me resle à vous 
parler de deux autres vari étés dans lesquelles les trou
bles vasculaires ou fonctionnel s occupen t le premier 
rang dans la séméiologie de l'uJrec lion du cœur et peu
vent être pendant plus ou moins longtemp$ les seuls et 
uniques symptômes. 

A ce dernier groupe apparti ent la form e que je pro
pose de tl ésigner sous le nom de forme hydropique; plus 
que toute autre, cell e-ci offre des difficull és sérieuses 
pour le diagnostic, soit que la maladie du cœur, dont 
elle n' est que l'expression, res le méconnue, soit qu 'vn 
la confonde avec d'autres affections qui peuvent déter
miner des phénomènes anulogues . 
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Ces en curs sont d'aulant plus commun es , et je dirai 
presqu e excusables, que c'est à peine si vos livres clas
siques font mention de ces particulari tés import antes sur 
lesquell es je désire aujounl'hui appeler tout e votre 
attention. 

Si vous con sull ez les monographies les plus impor
tantes écrites sut· la matière, vous verrez mentionnées 
les hyd ro pisies au nombre des symptômes plus ou 
moin s tardifs des maladies du cœur; mais, dans aucun 
de ces ouvrages, vous ne trouverez de chapitre spécial 
consacré à l'anasarque initiale d'origine cardiaque; nulle 
part il n'es t dit comm ent l'hydropisie se montre dans le 
cours des maladies du cœur, quels sont ses caractères 
propres el ses signes di stinctifs, en un mot qu ell e est la 
valeur séméiologique de ce ph énomène. 

Un se ul au teur, il ma connaissance , a consacré dans 
ses leçons cliniques un paragraphe di stinct à l'ana
sarr1ue et aux hydropisies con sidérées comme sym
ptômes des maladies du cœur; ce clinicien, dont j'ai 
déjà eu l'occasion de vous citer les remarquables tra
vaux, es t M. Genclrin ; permettez-moi de résumer 
ici, à grands traits, les quelques pages qu'il consacre i1 
ce suj et. 

" L'an asarque, dit-il , sc montre comme symptôme de 
lou les les mu ladies du cœur graves ; elle commence 
touj ours par des parties circonscrites du corps et ne par
vient qu e progressivement, à mesure que la maladie 
fait des progrès, à occuper des r égions étendues; les 
parties circonscrites sur lesqnelles l'anasarque se ma
nifeste d'abord, dans tous les cas, sont les poumons et 
les extrémit és inféri eures; on considère, ajoute-t-il , 
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l'œdème ùes extrémités comme le premier accident 
rl'anasarque dans les maladies du cœur » ; c'est, selon 
nous, une erreur, du moins dans la généralité ri es cas. 
Nous considérons l'œdème pulmonaire comme la plus 
fréqu ente des complications et celle qui se montre avant 
tou les les autres . 11 

Après en avoir tracé les symptômes et indiqué les 
variétés des atlections cardiaques dans lesquelles cet ac· 
cident se montre de préférence, il fait ressortir l'in
lluence pathogénique de l'œdème pulmonaire sur les 
troubles de la circulation périphérique en général ct sur 
la production de l'anasarque en particulier; puis il dé
crit enfin l'œdème des membres inférieurs. 

Il y a là, à mon avis , une exagération évidente, car 
l'œdème des membres inférieurs est le plus souvent 
initial. 

Abordons maintenant l' étude des modalités cliniques 
des affections cardiaques à forme hydropique. Quatre 
l'ariétés différentes peuvent se présenter: 

1 • Je ne parle pas, bien entendu, de la form e l'a plus 
eommune, tle celle que l'on pourrait appeler la fo rme 
uulqaire, en un mot de cette hydropisie qui apparaît en 
général à une période avancée et qui est déterminée 
par l' état de cachexie séreuse con sécutive à une lésion 
cunliaque aisément perceptible à l'auscultati on de la 
regiun précordiale . 

Ce type morbide appartient à la forme communément 
décrite par les aute.urs el ne saurait parlant nous arrêter 
ici. 

2• Il ost une variété d'hydropisie qui peut constituer 
presque à ell e se ule, el quelquefoi s durant des années 
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entières, t'unique symptôme d'une affection cardiaque, 
ne se révt\lant par aucun bruit de souffle ni par aucun 
autre signe physique. Cette hydropisie est d'autant plus 
insidieuse, que rien dans sa marche ne peut, de prime 
abord, en faire soupçonner l'origine; un individu, en 
général jeune, de teint pâle, de constitution en appa
rence délicate, vient se plaindre à vous d'un peu d'op
pression, d'essoufflement à la moindre course; sa respi
ration devient haletante, vous dit-il, dès qu'il gravit les 
marches d'un escalier; vers le soir, il se sent gêné dans 
sa chaussure, surtout s'il a fait une marche un peu 
longue; il remarque alors une légère infiltration œdé
mateuse au pourtour des malléoles; le repos au lit, la 
nuit suffit pour dissiper cet œdème dont il ne resle plus 
trace le lendemain matin. En examinant alors ses mem
bres inférieurs, vous pouvez constater au pourtour des 
malléoles, aussi bien qu'au-devant du tibia, la persis
tance caractéristique de l'impression du doigt sur le tégu
ment, c'est-à-dire un œdème souvent interstitiel, dur et 
comme accolé au tibia; parfois même l'œdème, remon
tant vers les parties supériemes, occupe la cuisse et dis
tend le tissu cellulaire làche du scrotum ou de la vulve. 

Si dans ces cas l'auscultation du cœur reste négative, 
que devez-vous conclure? 

S'agit-il d'une afl'ection cardiaque fruste, ou bien 
avez-vous affaire à une anémie ou à une chloro'e plus 
ou moins intense? 

L'existence même d'un bruit de souffle perçu à la 
hase du cœur ne suffirait pas à trancher la question ; 
car le rétréeissement aortique peut gêner la circulation 
veine-use, pnrticulièrement celle des membres infé-
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rieurs , qui devi enn ent ain si le siège d'1me inflllrnlion 
pins ou moins marquée ; mais ce tte ci1·constance, il est 
nai, ne se présente qu e si le .cœur hypertrophié suhit 
la dil atation: dans la chlorose, même la plus marquée, 
il ne se produit pas d'œtlème vrai. 

Dans l' espèce précédente, le diagnostic ne pourra 
guère être étab li qu e par la marche ultéri eure de la ma
ladie; l'œdème, en effet, d'abord locali sé, ne 1ardera 
pas à se gél1l\raliser, et bientôt chez ce même malade 
rous verrez l'exhalation séreuse cnvah.ir la paroi nhclo
minale, la cavit é du péritoine, les viscères de la poitrine 
et de la tête ; bref, à des épanchements pl us ou moins 
longtemps partiels succédera une anasarque générale, 
caractérisée par tles hydropisies mnlt.iples. Quelque for
midables que soient ces accidents, il s pourront encore 
s'amencl er et même disparaître sous J'influence du repos 
et d'une médication appropri ée . 

Lorsqu e l'hydropisie prend une telle extension, J'hypo
th èse d'une an émie ou d'une chlorose se trouve pa r 
là même écartée ; mais de nouvell es clifflcult és peuvent 
venir encot·c obscurcir le di agnostic. Il es t un e alfection, 
en effet, qui détermine des hydropisies étendues et 
pourrait par là même donner lieu ü la confusion, je veux 
parler de la maladie de Bright. Mais, direz-vous, dans 
ce cas l'examen de l'urine , en fai sant constater la pré
sence de l'albumine, suffira pour faire éviter l' er
reur; gardez-vous bien de le croire, car ce nouveau 
symptôme, que vous considérez comme pathognomo
nique de l'atfeclion rénale, peut se montrer dans Ir, 

cours des maladies du cœur: vous avez eu maintes fois 
l' occasion de voir, à l'amphithéâtre , ces conges tions 
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permanentes du foie , qui donnent à l'orga ne un aspect 
tout spécial, ce que l'on appelle le f oie muscade. Eh 
bien! il n'est pas rare que la même congestion s'é tende 
ju ;qu'aux reins, quoiqu'elle y soit inOniment moins 
fréqu ente qu 'au foie ct qu 'il en r ésulte un e albuminurie 
secondaire, dont la présence viendra masquer J' affection 
cardiuque réelle pour faire songr-r à une maladie de 
Bright qui n' existe pas; avec les progrès de la maladie, 
la désalbuminalion du sang, en augmentant encore la 
tendance aux hydropisies, accélérera les progrès dr. la 
cachexie card iaque et ne contribuera pas peu à obscur
cir davantage le di agnostic. 

En général, dans les cas qu e l'on pourrait nppeler 
elassiques , l'exploration du cœur ct les signes stétho
scopiques , les palpitations, la cyanose, la dyspnée, 
feront reconnailre les lésions valvulaires ; mais il s seront 
(l'un faible secours ou pourront même ne don ner que 
des renseignements négatifs dans le cas particulier qui 
nous occupe. La marche de l'anasarque vous fourniL'a le 
plus souvent des renseignements util es; clans les affec
tions card iaques, en effet, elle débute habituellement 
par les extrémités inférieures, par les régions malléo
laires, et ce n'est que plus lard que l'infiltration s'é tend 
à toul le membre inférieur et qu'on arrive à constater, 
du cô té du ventre, un certain degré d'épanchement avec 
les signes ordinaires de l'ascite. 

La marche de l'hydropisie duns la maladie de Bright 
est tout autre ; parfois l'anasarque peut s'é tablit' d'em
blée; mais, en général, l'hydropisie est limitée d'abord, 
puis se généralise progressivement; dans ces cas, elle 
débute ordinairement par les paupières et par l'espace 
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interpalpébral; le gonfl ement de ces parties n'est qu el
quefois appréciable que le matin au l'éveil; d'autres foi s il 
('St permanent, et ce n'est que plus tart! que les extrémités 

. supérieures, les parois abdominales, le scrotum et les 
extrémités inférieures sont successivement envahis. 

Cependant, lorsque les malades son t levés pendant le 
jour, ce sont les pieds qui, vers le soir, présentent, géné
ralement, un degré de gonflement plus considérable. 

Dans certains cas beaucoup plus rares, l'infiltration 
du tissu cellulaire sous-cutané est précédée par des 
épanchements dans les cavités séreuses ou par des 
œdèmes viscéraux. Niemeyer a vu l'hydrothorax et 
l'œdème pulmonaire se présenter de bonne heure clans 
les cas où l'œdème cutané était très peu prononcé. 
Lorsque l'ascite est précoce, elle provoque quelquefois, 
par la compression qu'exerce l' épanchement intra-péri
tonéal sur la veine cave inférieure, un œdème des extré 
mités inférieures qui pourrait être pris pour un œdème 
d'origine cardiaque; dans ce cas, la marche chrono
logique de l'épanchement et l'apparition de l'ascite 
avant l'œdème des extrémités inférieures feront cesser 
toute cause d'erreur. 

Un dernier caractère de l'anasarque brightique est 
son extrême mobilité; quoiqu'elle puisse quelquefois 
persister, sans chang·ement, jusqu'à la fin, le plus sou
vent cependant l'hydropisie change de place, de sorte 
qu'à certains moments la face où les ex trémités supé
rieures paraissent plus gonflées; à d'autres époques, 
l'œdème affecte surtout les pieds ou les parois abdomi
uales et le scrotum. 

Le Jiagnostic dill'ére11tiel de l'all'ectiou cardiaque il 
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form e hydropique el de la maladie de Bright doit sc 
fonder suri out sur l'examen des urines ; vu les rapports 
intimes qui relient la pression du sang au processus 
sécréteur des rei ns, ceux-ci sécrètent moins d'urine qu'à 
l'état normal, quand la tension est Dm oindl'ie clans Je 
système aortique. 

La quanti té d'urine excrétée clans les vingt-quatre 
heu res est moindre, et la quantité d'eau diminue en 
plus grande porportion que celle des parties so lid es. En 
même temps l'urine présente un poiùs plus considé
rable, par suite de J'augmentation des parties solide5, et 
partant une plus grande densité. 

Quand la quantité du liquide est diminué~, les urates 
se déposent peu de lemps ap rès J'émission de J'urine et 
forment un sédiment rougeâtre ; aussitôt que la tension 
augmente dans Je système veineux, il apparaît dans 
l'tirine de l'albumin e el ces tubes étroit s, oblongs le 
plus souven t, hyalins, dits cylindres fibrineux. 

Le co ntenu albumineux varie suivant la plu:; ou 
moins grande tension dans le sys tème veineux; parfois 
l'albumine manque tout à fait pendant quelque temp3; 
la quantité quotidienne de l'uri11e varie de même ; en 
d'autres term es l'albuminurie liée aux maladies du cœur 
subit les osci llation s ùe ces affections mémes et pré
sente une connexion étroite avec l'excès de la tension 
veineuse dont ell e n' est., à vrai Ji re, qu'une conséq uence. 

Les troubles de la diurèse elles modi fications du rein, 
G dit B.OSC IIS(ein (1), ne forment qu'un trait dans le 

(1 1 Trailé des "'alodie; des 1·âns, t~·adui t de !'allcmanù 
sur la 2e pa1·les do cteurs llottent ui l et Labadie-Lagrave. Par;s , 
A. Do!ahaye, 187\. 

G. 5Ë.E 1 'le (di ti on. 
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lahleau morbide prt\scnté par les malades ; car, il côtô 
ùes phénomèn es que provoquent les affeclions du cœur, 
on trouve aussi les stases veineuses dans les au tres 
organes de l'abdomen, notmnment la conges\ ion passive 
du foie et de tout le territoire baigné par les origines 
de la veine porte, qui se manifes te par un sentiment de 
pression ct de pesanteur clans l'hypochondre droil , par 
une douleur dans l' épigastre, par des trtluhles di ges tifs 
(a norexie, nansée~, diarrh ée, etc. ). 

Ce n'est pas ici le li en de discuter ces phénomènes ni 
ceux qui dépellll ent direclemenl de la maladie primilive ; 
nous nous bornerons à menlionn er tout parliculi ère
ment l'hydropisie qui, dans ces cas, est indép entlan!c 
de l'a ffection rénale. Les hydropisies chez ces malades 
sont presque toujours antérieures aux signes de la stase 
rénale ; leur localisai ion aussi débnl e constamment par 
les extrémités inféri eures, tandi s qu e l'anasarque d'ori
gin e rénale comm ence très souvent par la partie sup é
ri eure du corps el se montre notamment an visage. 
Quoiqne l'hydropisie soit. primitivement produite par 
11n obstacle dans la circulation , plus tard elle est l'acililéc 
par la stase hyperh émique et par l'albuminurie qui en 
résulte et qui, de son côté, augmente l'hydrémie. 

Rosenstein cite un e intéressante observation relative 
à un homme de trente ans, att eint d'une insurt1sancc 
mitrale, et qui retrace l'ensemble de toutes les condi
tions précédentes avec une infinie vari été ; il suffit d'exa
miner attentivement ce cas pour reconnaître d'après 
l'état des reins el la sécrétion urinaire qne la diminu
ti on de tension dans le système aortique, puis la com
pensalion temporaire, enfin la tension augmentée dans 
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le système vein eux, ont exercé tour à lour leur influ ence . 
Les caractères sm lesquels je viens de m'appesantir 

me semblent sufflsamment distin ctifs pour permettre au 
clinicien d'éviter la confusion, et je ne crois pas utile 
de vous rappeler ici les signes propres à la maladie de 
Jlright. 

3' II est un e troi sième modalité clinique d'un dia
gnos tic beaucoup plus difficil e, et qui soulève des pro
blèmes nosologiqnes complexes : je veux parler de ces 
cas mixtes dans lesquels on trouve réunies sur le même 
sujet une affecti on cardiaque et une néphrite chronique. 
Quelle est dan s ce cas la relation pathogénique de ces 
deux maladies? 

Doit-on considèrer la première comme une complica
tion de l'affection brighlique, ou bien les lésions du 
cœur et des reins ne sont-ell es qne des effets simullanés 
de la même cause fondamentale, du rhumatism e le plus 
souvent? ou hien en fin l'affection cardiaque n'est-elle 
pas protopathique et n'a-t-elle pas pu produire ell e
même la néphrite? 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce dernier point; 
tan dis que Traube nie form ell ement cette dernière 
influence, Bergson et Dam berger la croient tonte-puis
san te ; de son cô té l\f. Lécorché (I ), dans son ouvrage, 
parta ge complètem ent cette demière opinion, et pense 
que c'est en produisant cet état particulier du rein 
qu'on a décrit sous le nom de Tein cardiaque et qui 
il ses yeux n'est qu'une néphrite interstitiell e, que les 
maladies de cœur peuvent engendrer l'affection de 

{1) lk:concr-n~ , T1·ailé des maladies des 1·ein.~ . Paris, Masso n, 18:6. 
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llright. Enfin Itosenstein ('1 ) se demande s' il faut consi
dérer la lésion cardiaque comme un état consécutif de 
la néphrite ou plutôt, vu sa rareté même, comme un e 

· complica tion plus ou moins accidentell e. 
(( Les cas, dit-il, où les n1Tecti ons valvulaires s'nccom· 

, pagnent de néphrite diffu se réelle sont rares (2 fois 
, sur 120 cas) , ella maladie des (lem organes doit pro
" bab lemenl être attribuée à la même cause. ll 

Dans la seconde observation rapportée par cel au
teur, nous voyons les n1Tections cardiaque et rénale 
sui l're manifestement leur cours indépendamment l'une 
de l'autre, entées cependant toutes les deux sur un rhu
matisme . Ce cas est d'autant plu s int éressant qu'il pré
sente un exemple de la forme rare d'accès urémiques se 
composant uni quement ùe convulsions ct sans troubles 
cérébraux. 

Dans ces cas, le plus grand écueil à éviter est de 
méconnaître la coexistence de la néphrite parenchyma
teuse ou diffuse; les caractères diagnostiques de cett e 
ùernière se tireront encore presque tous des modifica
tions des urines. 

Je me bornerai à vous rappeler qu'elles consis tent 
dans la décoloration de ce liquide, dans un abaissement 
notabl e de sa densité qui peul tomber à 1008 ou 100"1 , 
dans la diminution de l'urée el des phosphates, dans 
l 'appari lion de petits cylindres colloïd es qu'accompagnent 
des cellules épithéliales ayant subt la dégénérescence 
grai sseuse ou présentan t de la gmisse à l'état molécu
laire. E11fi nl'in vasion de ces accidents redoutnbles provo-

(tî H osr: ."\STf. IX , loc . cil . 
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qués par l'urémi e vi entlra tôt ou tard éclairer le diag
nostic dans lès cas où il était res té douteux. 

Il est une derni ère variété de néphrite, qui peut coïn
cider avec les affections cardiaques ou se montrer indé
pend amment de cell es-ci, tout en affectant certains traits 
symptomatiques qui pourraient faire croire à l'existence 
d'une maladie du cœur larvée et notamment de la forme 
hydropique qui nous occupe. Je veux parler de cette 
néphrite interstitiell e et alrophique, si commune chez 
les goutteux, désignée par les aut eurs anglais sous le nom 
de gouty lcidney; ce tte affection qui est cliniquement 
caractérisée par la polyurie, par un œdème partiel ordi
nairement peu considérable, quelquefois par une ana
sarque générali sée, enfin par une détérioration lente et 
profonde de l'orga nisme, se complique souvent d'albu
minurie passagère d'abord , permanente ensuite, et 
d'altération vascul aire et cardiaque. 

L'existence des phénomènes goulteux chez de pareils 
malad es devra touj ours éveill er l'attentio n vers l' éta t de 
l'organe rénal; et 8i, examinant l'urine, on la trouve albu
mineuse, on sera porté à rattacher cette albuminuri e à 
une néphrite goutteuse par ce seul fait quïl existera dans 
les sédiments une quantité plus ou moins considérable 
de sable, parfois même de graviers d'acide urique. 

Si, dans des cas pareils, l' auscultation du cœur reste 
mu ette, on n'en devra pas moins se tenir sur la réserve 
toutes les fois que l'exploration attentive des artères révé
lera l'existence d'altérations alhéromateuses manifes tes . 

l\I. Labadie-Lagrave (1), dans son récent article sur 

(1) L ADADIE- L AG R AVE, ar t. RE INS (Patl>ol. médica le). Nouv. Dict . de 
nu!dec. et de chirurgie P''atiq11es , t . XXX, 188 1, p. SL:J , SH . 
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la pathologie du rein, insiste avec raison sur les dil'fi
cultés que présente le diagnostic de la néphrite inters
titi ell e à ses débuts, aussi bien qu'à sa période ultime. 
cc Combien cl e foi s, en effet, n'anivc-t-il pas au médec in 
de négliger l'examen des urines d'un malade qui vient 
le consulter pour une migraine, pou r une dyspepsie mal 
définie, pour des YOmissements répétés, des vertiges, 
des palpitations, de la dyspnée! Le cas est fréqu ent 
surtout pour les malades de la ville . Or l'analyse des 
urines peut seule nous dévoiler l'ori gine néphritique de 
tels accitlents. " 

" Quand, pour un e cause ou une autre, ajoute-t-il , 
l' attention du clinicien est attirée vers le cœur, les 
chances de tomber sur la piste de la néphrite intersti
ti elle sont déjà plus grandes. En présence d'une hyper· 
trophie cardiaque sans souffle, avec renforcement du 
deuxième lon aortique sous forme d' un claquement mé
tallique, un médecin prévenu ne manquera pas de s'en
quérir de l'é tat des urines , si des mensurations précises 
lui révèlent un e augmentation notable de la quantité 
des urines des vingt-qu atre heures, si ce liquiùe esl 
clair, d'une densité faible, s'il renferme de l'albumine, 
mais seulement en faibl es quantités, il peut à co up sùr 
diagnos tiquer une néphrite intersliti ell e. Le diagnostic 
est déjà beauco up plus facile quand le malade se plaint 
J 'un léger œdème erra tique, qui occupe tantôt les pau
pières, tantôt le pourtour des malléoles ou encore le 
scrotum. Au contraire, on ri sque beaucoup de prendre 
pour une simple afl eclion cardiaque un e néphrite in
terstitielle, parve11ue à la dern ière période, caractérisée 
par un œdème des membres inférieurs et des parties 
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déclives de l'abdomen avec dyspnée, faibl essr. du pouls 
et arhytl1n1ie. C'est ce qu'ont bien fait resso rtir MM. De
bave et Letull e (1) dans leur récent travail. » Après 
avoir rappelé les trois théori es principales de l'hyper
trophie ca rdiaque dans la néphrite interstitielle (théories 
·de Bright , de Traube, de Gull et Sultan), ces auteurs 
reprenant la thèse de Bühl, admettent que l'affection 
ré11ale el la lésion du cœur sont indépendantes l'une de 
l'autre, et qu'elles sont toutes les deux les coelfets d'un 
état général, d'une sorte de diathèse fibreuse qu'ils 
cherchent à démontrer anatomiquemen t d'abord et 
cliniquement ensuite. Tantôt et le plus souvent, le rein 
ouvre la scèùe pathologique et la domine ; quelquefois 
cependant certai ns sujets présentent d' emblée des phé
nomènes cardiaques très acce ntués ayant une grande 
ressemblance avec les symptômes déterminés par des 
affections val I'Ulaires et notamment par des lésions 
mitrales. Ces symptômes consistent en palpitations , 
irrégularités et intermitten ces du cœur, œdème et con
gestion pulmonaire, dyspuée , foie cardiaque, ·douleur 
dans l'hypochouùre droit, œdème et ascite, enfin albu
minurie et diminution de la sécréti on urinaire. 

Il me resterait eucore pour compléter ce sujet à vous 
parler de la pathogénie des hydropisies d'origine car
diaque, mais je ne saurais mieux faire que de vous 
remoyer, pour plus amples déta ils sur ce point, aux 
th èses inaug1Irales de mes élèves Broch in el Héréùia, qui 
ont reproduit, avec autant de fid élité que de talent, les 

( 1) D EDOVE e t L ETLLLe, Hecherches anatomi ques et cl ini ques sur l'hy· 
penrophie cardiaque de la néphrite interstitielle (A,.ch. gén . de Mède
cine , mars 181:10) . 
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idées que j'ai professées il y a cinq ans, à ma clinique. 
Plus récemment le docteur F. lleamloin (1 ) a exposé 

les conditions palhogéniques des hydropisies dans les 
maladies du cœur. Aux deux causes hydropi gè nes ad
mises jusqu'ici: l'hypoalbuminose ell'accroissemenlllc. 
la pression veineuse , l'auteur en ajoute un e troisième: le 
ral entissement du cours du sang, c'es t à cette dernière 
qu'il attribue le rôl e prépondérant. 

«Toutes le s hyd ropisies de cause cardiaque, dit-il, dai
<< vent être rapportées à une diminution de vitesse du 
« cours du sang. Dans un grand nombre de cas, dans les 
«lésions tricuspidiennes, primitives ou consécutives aux 
« lésions mitrales, à la cause précédente se joint une 
« augmentation de pression dans les veines et les capil
« laires. Celte deuxième cause devien t alors la plus puis
« sante. Au ss i ces lésions sont-elles infiniment plus 
« graves au point de vue de la production de l'anasarque 
" et de l'a systolie, que les lésions du cœur gauche non 
" compliquées de lésions du cœur droit et surtou t que 
" les lésions aortiques. , 

En résumé, vous voyez combien ce problème clinique, 
qui semble si simple à résoudre au premier abord, s'ob
scurcit el se complique lorsqu'on pénètre plus profondé
'ment dans les détails de la pratique. Tous les jours il 
vous arrivera, dans le cours de votre carrière, de ren
contrer des exemples analogues à ceux que je vous ai 
cités, et je m'estimerai heureux si le souvenir de mes 
leçons revenant à votre espri t peut contribuer à vous tirer 
d'embarras et à vous épargner de regrettables mépri ses. 

(1) BEAUDOIN, De quelques troubles mécaniques de la circulation dans 
los maladies du cœur (Thèse de doel. Pari s, 188 1). 
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FORMES FOC'\CTIONNELLES DES MAL~D!ES DU CŒUR 

OU 1\!A LAJHES L AH\'ÉES DU COE l!n , sr, TR ADUI~A :•n rrn ;SQUE EX:CL USJ\' ! :-.JE \ T 

PA il DES T ri OU llL ES FOXC'l'I 0 NNE LS DE CET 0 1\GA. ~E. 

Tous les auteurs qui ont décrit les maladi es dtr cœ ur, 
aussi bien dans les traités spéciaux que dans les 
ouvrages de pathologi e les mieux fait s, réunissent 
ensemble, sous le nom de névroses du cœur, les 
palpitations et l'angine de poitrine. C' est là , en quelque 
sorte, un chapitre additionnel. et auquel on ne semble 
pas attacher d'import ance. Or , les palpitations ne 
sont pas toujours nerveuses, et, d'autre part, l'nnginc 
ùe poitrine doi t fi gurer si peu au chapitre des névroses 
que le plus souvent les auteurs eux-mêmes discuten t les 
fait s anatomo-palhologiques relatifs à cette sin guli ère 
affection. Sans envisager la question dans toute so n 
étendue, nous étudierons non seul ement les pal pit ati ons 
et l'angine cle poitrine, mais to us les troubles qui peuvent 
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surve nir dans les fonctions du cœur: troubles de la 
motilité ou de la sensibilité. 

Dans un premier article, nous examinerons les 
arhytlmàes du cœur, c'es t-à-dire les troublesdurhylhme. 
Nous envisagerons ensuite les inte1·mittences, qui , au 
premier abord , pourraient être confondues avec les pré
céden tes, lllais qui doivent soigneusement en être distin
guées en clinique. 

En troisième li eu, viendra l'élude des palpitations. 

On comprend en général sous ce nom tous les troubles 
fonctionnels du cœur et en particulier l'arhythmie: 
erreur grave qu'il convient d'éviter. Les palpitati ons , en 
effe t, n'ont aucun rapport av ec l'a rhythmic, pas plus 
qu'avec les intenni llences, et lorsque ces derniers 
troubles coexistent avec les pa lpitations, ils constituent 
de véritables complications. 

En quatrième lieu, viendra l' étude des ( onnes asthé

niques, comprenan t la fatigue et l' ép uisement du cœur 
:; i improprement qualifié d'asys tolie (Surmenage du 

cœur, Cœwfo1·cé) . 

lJn cinquième paragraphe sera consacré aux affections 

douloureuses du cœm· (cardiodynics) , pouvant se mon
trer isolément, soit sons form e d'angine de poitrine, 

soit sous form e de simples sensations douloU1'euses . 

Souvent en ctletles malades rappo rtent au cœur des sen
~a ti ons douloureuses qui se produisen t en !Ichors tl e cel 
organe et qui résultent quelquefois d'une névralgie inter
eus tale et beaucoup plus fl·équ emmcntencore d'une simple 
myosalgie (pseudo·palpitations, f ausses cardiodynies) . 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous traiterons de' 
syncopes . 
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En ré :;umé les troubles fonctionnels cardiaques peu
vent être réunis dans le tableuu suivant: 

TABLEAU D ES FORMES FONCTIONNELLES 

DES MALADIES DU CŒUI\ 

Oü J[ALADIES LAH.YÉ8S DU CQE[R SE TRADUISANT PAR D~S TllOUDLES 

f.'ONCTrONNELS DE 

l" FllrJUes arhytluniqu es . 

~l" Intermittences. 

\ 1. Inte rmissions. 
( A. Irrégulières. ) 2. Inégu larités. 

) ( ~.Dédoublements. 

( 
t. Bigéminie car-

l B. Régulières ou diaque. 

, cadencées . ) '2. Alternances. 

\ 3. Hémisysto lie. 

a(l Form(:S ataxiques. - Palpitations. [Folie du cœ ur.] 

'i 0 
- asthéniqu es . Fatigue du cœur. 

so - douloureuses . 

Cardiodyniques ou i schémi(~ ~ ct angin e de poitrine. 

du cœur. ( ~ fausses cardyodynies. 

G" Syncopales. 
1 Lypothymies. 

( Syncopes. 

Cette simple énumération indique déjà la diversité 
des formes que peuvent revêtir les troubles fonctionnels 
du cœur. L'étude analytique qui va suivre montrera, je 
l'espère, l'importance de ces distinctions que la clinique 
vient sanctionner. 

Il y a dix ans, j'avais déjà fait sur les palpitations 
quelques leçons dont les points les plus importants se 
trouvent en partie reproduits dans mon livre sur les 
anémies el dans l'excellent article de mon savant ami le 
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docteur M. Raynaud (1) ; mais, depuis cette époqu e, tic 
nouvelles observations m'ont permis de séparer des pal
pit ations les arhythmies, qui constituent l'un des phé
nom ènes les plus fréquents dans les maladies du cœur el 
en particulier duns les form es larvées qui ne se tradui
sent par aucun signe stéthoscopiqu e. 

AHTI CLE P RE MI E R 

DI~S J\RUYTI:IMIE S CARDIAQUE S 

§ I 

Des arhythmies irrégulières. 

Les troubles du rhythme cardiaque comprennent un 
certain nombre d'espèces distinctes : il se peut qu e le 
trouble porte sur le système général des battements, 
ceux-ci conservant d'ailleurs leur régularité habi
tuell e. 

Chaque battement cardiaque se compose de plusieurs 
éléments : le pre mier est la systole; après une co ur te 
pause vient la diastole, et la révolution cardiaque se ter
mine par une nouvell e pause beaucoup plus longue qu e 
la première; à ce battement fait suite une nouvelle suc
cession de deux impulsions systolique et dias tolique 
entrecoupées par rl eux pauses inégales . 

(1\ M. R AYNAU D, art. Cœun du Nouv. Dict. de méd. et de chir m·_q . , 
t . VIII. P OI'is, 1868. 
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1' bnigularité dans la succession des battements. 
[ lntermissions et faux pas du cœur. J 

Or, il peut arriver qu'nu lieu de cet enchaînement 
régulier, de ce martèlement, il y nit une irrégularité 
plus ou moins grnnde dans la succession ries battements, 
sans modification de l'impulsion elle-même. C'est ainsi 
que l'on peut observer, par exemp1e, quatre ou cinq 
battements très rapprochés et très brefs, mais composés 
comme à l'état normal de deux impulsions et de deux 
pauses; puis, tout d'un coup, le cœur s'arrête, et les bat
tements ne recommencent qu'après un certain temps, 
quelquefois une ou deux secondes. Ce temps d'arrêt, cet 
intervalle de silence complet, improprementdésigné sous 
le nom d'intermittence, doit être distingué de ce dernier 
trouble par la dénomination d'intermission. 

Ce!teintermission est quelquefois réelle; d'autres fois, 
elle n'est qu'apparente: il peut se f1ire que le battement 
ne soit pas perceptible à l'auscultation et que cependant 
le pouls continue à battre; il y a, comme l'a si bien dit 
le professeur Bouillaud, un faux'-pas du cœur. 

Tantôt, on peut observer des séries de pulsations accé
lérées et brèves, séparées par des intermissions plus ou 
moins longues; d'autres fois, ce sont des pulsations très 
espacées, des intervalles de deux secondes, deux secondes 
et demie, puis tout à coup surviennent deux, trois, quatre 
pulsations très rapprochées. Là encore le pouls peut ne 
pas suivre l'accélération des battements elu cœur ou ne 
révéler que d'une façon très incomplète les perturbations 
de cet orgrrne. Drrns ce cas, comme drrns le précédent 
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c'est J'arhythmie vraie qui porte sm l' enchain r.ment, sur 
la succession des battements du cœur. 

2' Irrégularités dans la dw·ée des éléments de la ré?:o 
lution cm·diaque ou arhy thmie p ar perve1·sion chro
nologique des temps du cœur. 

L'arhylhmie peut porter aussi sur la durée de la 
révolution cardiaque ou plutôt sur la durée des éléments 
qui la composent , bien qu e les battements soient régu
lièremen t espacés ; il y a en un mot, clans ce cas, une 
perversion chronologique des temps du cœur. 

A l'ét at norm al, la durée de la révolution cardiaque 
peut être divisée en parties égales : la systole forme le 
premier tiers ou un peu moins, un second tiers comprend 
le petit silence et la dias tole ; la grande pause ou gmn1l 
silence se prolonge pendant le ti ers ou un peu plus du 
tiers de la durée total e de char1u e battement. 

Tous ces éléments peuvent être modifiés dans leur 
durée res pective. La systole peut se prolonger pendant 
la moitié de la durée total e de la révolution du cœur ; 
la dias tole est alors abrégée d'un e fa çon relative ; mais 
à son tour, elle peut au ssi être abrégée directement, el 
le bruit diastolique peut faire même complètement dé
faut. D'un autre côté, les pauses peuvent être plus 
ou moins traînantes ou plus ou moins courtes. Ainsi 
l'arh ythmie peut affecter isolément dans leur durée cha
cun des éléments de la révolution cardiaque , sans que le 
rhythm e général soit autrement troublé. Dans ce cas, 
le martèlement cardiaque est perturbé dans ses éléments 
individuels . 
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:io A1·hythmie numérique. Irrégularités dans le nombre 
des bruits élémentaires du cœur. Dédoublements. 
Disparition de l'un des ln·uits normaux d11 cœur. 

Mais ce n'est pas tout: on observe assez souvent un 

troisième genre d'arhythmie qui ne se perçoit qu'à 

l'auscultation. Il n'y a pas la moindre inlermission, le 

pouls ne révèle aucun trouble et reste régulier, la pulsa

tion cardiaque elle-même semble normale, le malade 

n'a pas conscience de la perturbation fonctionnelle dont 

il est atteint; si vous l'auscultez, vous constatez un 

dédoublement du premier bruit et plus souvent du 

second. On a dit à tort que le premier bruit se dédou

blait plus souvent que le second; c'est l'inverse qui est 
vrai. 

En d'autres termes, lorsque, appliquant l'oreille sur 

la région précordiale, on entend trois bruits, le troisième 

bruit provient presque toujours elu dédoublement du 

bruit diastolique. J'étudierai plus tard le mécanisme 

suivant lequel se produisent ces dédoublements: qu'il 

me suffise pour le moment de dire que, dans l'immense 

majorité des cas, ils siègent à la pointe et correspondent 

par conséquent à l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, 

dont ils indiquent le rétrécissement. 

Ces dédoublements du second bruit ont une valeur 

oéméiologique des plus importantes. Vous verrez, en 

effet, des malades qui ne présenteront aucun autre signe 

de lésion cardiaque, et si vous les auscultez, vous pourrez, 

surtout chez les vieillards, reconnaître, par la seule 

constatation de ce trouble, une aflection elu cœur, qui 
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sans cela serait passée inaperçue, cl prévoir , de la sorte, 
l'immin ence de !roubles circu latoires plus ou moins 
graves . 

Je connais un vieillard de 72 an s, que j'ai vu pour 
la première fois il y a un e dizaine d'années environ ; 
ayant constaté chez lui déjà il celte époque l'exi stence 
d'un dédoublement du second bruit , je crus devoir pre· 
venir sa famill e des dangers dont il était menacé . Elle ne 
tint pas compte de mes averti ssements, que ne semblait 
pas suffisamment justifi er la santé de mon client, qui 
avait toujours été exce llente, et cependant les réserves 
de mon pron ostic n'daienl que trop fondées. Quelques 
années plus tard , en eiTet, ce malade eut des vertiges , 
puis il perdit la vue subitement d'un seul côté; il y a un 
an , il devin t tout à co up aphasique. Dans peu de temps 
sans cloute, il aura des hydropisies on sera peul-ê!re 
brusqu ement enlevé par une attaque d'apoplexie. 

Les dédoublements consti tuent donc l'un des phéno
mènes les plu s importants ponr le diagnostic des mala
dies du cœur et méritent à ce litre rl 'être pris en sérieuse 
con sidération par le clinicien. Dans un travail lu 
en 1866, il la Société médicale des hôpitaux, l\1. le pro
fe sseur Potain a soumis à de déli cates recherches les 
dédoublements normaux des bruits du cœur. 

Voici les conclusi<Jns auxquelles est arrivé ce judi· 
cieux observateur (Société méd. des hôpitaux , 22 juin 
1866). No us les reproduisons avec réserve, n'ayant pns 
en encore l'occasion d'en vérifier l' exactitude, surtout 
au poin t de vue de la distinction à établir entre les bruits 
dédoublés pathologiques et les dédoublements que cel 
auteur nppclle physiologiques. Les bruil s du cœur peu-
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vent se dédoubl er en l'absence de toute lésion. Ces dé
doublements normaux ne sont pas rares et sont très 
nettement accusés chez un cinquième des suj ets. Ils 
subi ssent manifestement l'influ ence des mouvement s 
respiratoires , ce qui les distingue des dédoublements 
résultant d'un e affection canliaqu e, lesquels ne sont 
CJII e très peu ou point influencés par l'acte respiratoire. 

Quand la respiration est normale, le dédoublem ent du 
prem ier bruit s'entend surtout à la fin de J'expiration el 
au commencement de l'in spiration ; celui du second 
bruit à la fin de l'inspirulion et au commencement de 
l'expiration. 

" Les dédoublements normaux rémltent du claque
ment successif des valvules hom ologues des deux cœurs, 
la respiralion ngit ici en fai sa nt varier la press ion dans 
les vaisseaux veineux cl artériels. L'excès de pression 
clnns l'aorte nccélère la chute des valvules sigmoïdes 
et dédouble le second bruit; dans les veines, il retarde 
l'occlusion de l'ori fi ce tricuspide et dédouble le premier 
bruil. " 

Les causes qui font que ces redoublements se ren
co ntrent plutôt chez certains suj ets que chez d' autres 
doivent probablement être rapportées à l'état de la cir
culation nrlérielle et pulmonaire el à l'énergie du cœur 
lui-même. 

Pour les distin guer des délloublemcn ts qui sc renco n
trent dans certaines mnladies du cœur, on observera 
que, dans le dédoublement pathologique, les deux bruits 
sont ecarlés et ne subissent pas J'influence des mouve
ments respiratoires , tandis que ces dédoublements nor
maux sont ordinairement très rapides ct manifeste-

(;. Sl~E, ~. e éùi1ion. 
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ment influencés par Je rhythme de la respiration. 
Un autre fai t, fréquen t aussi chez les vieillards, est la 

disparition de l'un des bruits du cœur; c'est générale
ment alors le second bruit qui disparaît elle bruit systo
lique seul se fait entendre. Ce phénomène est également 
très significatif. 

En résumé, les arhytlumes cardiaques comprennent 
une série de troubles qui peuven t se ranger sous les trois 
chefs suivants : 

1 o H.hythme troublé dans la série ùes batlem cnts du 
cœur; 

~o Rhythme troublé dans la durée des divers éléments 
de la révolution cardiaque; 

3o H.hythme troublé dans le nombre des bruits élé
mentaires de chaque battement. 

§Il 

Arhythmics cadencées ou régulières (A!lorhythmi es) . 

J'ai insisté précédemment sur la nécessité de diviser 
les troubles du~ rhythme cardiaque en deux grandes 
classes : A. les arhythmies communes, vulgaù·es dans 
lesquelles les contractions du cœur se succèdent dans 
un ordre qui n'a rien de cadencé, où J'on ne retrouve 
plus la succession continuelle des phases diverses d'un 
même cycle (irrégularités, inégalités, inlermissions, 
dédoublements des bruits, etc. ) ; B. Les arhythmies ca
dencées ou allorhythmies , caractérisées par une suc
cession régulière ùe contractions offrant toutes les 
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mêmes caractères, mais non ceux des battements nor
maux. Nous avons encore là un rhythme bien défini, 
mais dont les différents cycles n'offrent plus les mêmes 
éléments qu 'à l'état normal. C'est, si je puis ainsi 
m'exprimer : l'ordre dans le désordre. 

Or celle distinction que j'ai proposée pour meltre 
plus de clarté dans l'étude des altéra tions du rhythme 
cardiaque, des battements du cœur, doit être égale
ment appliquée à l'élude des modifi ca tions du pouls, 
c'est-à-dire des battements artériels. -Les perfection
nemen ts de la sphygmographie permettent d'apprécier 
aujourd'hui celte importante modalité de désordres 
circulatoires qui avaient échappé jusqu'à présent à nos 
moyens d'explorati on. 

Les arhylhmies cadencées se révèlent au sphygmo
graphe par des tracés qui se décomposent en un certain 
nombre de segments offrant tous les mêmes caractères ; 
c'est-à-dire que l'examen de ces tracés nous fait passer 
par un certain nombre de phases graphiques succes
sives absolument identiques les unes aux autres. J'étu
dierai donc dans ce chapitre les troubles du rhythme 
cardiaque qui se traduisent par des modifications du 
rhythme du pouls, les unes aisément appréciables au 
doigt, telles : l' accélération et le ralentissement du 
pouls, les autres qui ne se révèlent que par des moye ns 
enregistreurs plus délicats el pour ce motif même n'ont 
été découvertes el étudiées que dans ces derniers 
temps. Je veux parler de ces modalités sphygmiques 
décrites sous les noms de : pouls bigéminé, alternant, 
paradoxal, aill3i que de cette perturbation rh ylhmique 
désignée sous le nom d'lzemi-systolie: 



11 6 MALADIES DU CŒUH. 

1' PouLs ACCÉLÉHÉ (Pu/sus celer). - L'accélération 
du pouls n'a pas besoin d'êlre définie ; elle consi~te dans 
la rapidité plus ou moins grande avec laquelle les sys
toles et di as toles cardiaques et artérielles se succè
dent alternativement. 

La seule palpation de l'a rtère radiale au poignet per
n1et d'apprécier celle allération .du rhythme, mais l'em
ploi dn sphygmographe fournit les éléments d'une 
appréciation plus vigoureuse et nous permet en outre 
de reconnaître si, en dehors de la vitesse avec laquell e 
les systoles et les diastoles se succèdent, les batte
ments artériels ne sont pas autrement modifi és. 

Sur un tracé de pouls accéléré, les lignes d'ascen
sion et les lignes de descente se. rencontrent sous un 
angle très ai gu comme le fait voir la fi gure ci-jointe. 

fig. 1. - Pouls accél éré . 

L'accélération du pouls peul être passagère, comme 
il arrive sous l'influence des émotions, en particulier 
dans certaines formes de lésions organiques du cœur. 
-Elle peut êlre persistante et le meilleur exemple que 
je vous en puisse citer ici nous est fourni par cette 
affection fonctionnelle du cœur, classée à tort parmi 
les névroses et connue sous Je nom de maladie de Ba
sedow. 
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Je n'insiste pas ici sur celle modalité spéciale de 
J'arhythmie et vous renvoie pour plus amples détails 
au chapitre consacré à l'étude du goitre exophlh al
mique qui fait suite à celui des palpitations. 

2' PouLs LENT (Pulsus tm·dus). - Le ralentissement 
du pouls n'a pas davantage besoin d'être défini. De 
même que l'accélération, le ralentissement du pouls se 
reconnaît à la palpation digitale. Mais ici encore l'ex 
ploration sphygmographique nous révèle des particul a
rités int éressantes à connaltre. Ainsi le pouls des vieil
lards dont les artères sont athéromateuses donne un 
tracé dont le caractère le pins saillant est la substitn
tion d' un plateau à l'angle aigLl formé, ·dans un tracé 
normal , par la li gne d'ascension el la li gne de descente 
de chaque ondulation du pouls. 

Fjg. 2. -Poul s lent. 

Les eirconslan ces pathologiques sont nombrenses 
dans lesquelles on observe le ponl s ralenti, sans antres 
altérations du rhylhme. Je viens de vous citer l'a lhéro
masie, lésion qni intéresse les "vaisseaux artériels et 
compromet l'élasticité de leurs tuniques . Les altéra
Lions séniles qui modiflent l'élaslicilé du muscle cardia
que el gênent la distension des cavités du cœur abou~ 
tissent au même résultat. Viennent ensuite tontes les 
infiuences qni agissent sm· le système d'arrêt inlra et 
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extra-cardiaque et qu'il est superflu de vous énumérer 
à cette place. 

3' Pouls bigéminé. Pouls alternant. Pouls para

doxal. - Il y a Lien des ann ées, Traube , qui était à la 
fois un clini cien et un physiologiste de premier ordre, 
observa sur des animaux en expérience un rhylhme 
spécial du pouls, qui se lraduisnil au sphygmographe 
par tles ondulations à doubl e crochet, et on sail que 
chaque crochet du tracé sph ygmogra phique équivaut à 
un soulèvement systolique de l'artère exploree. Traube 
donna à ce rhythme le nom de POULS n lGÉMI NÉ. Le phé
nomène depuis lors a été observé hon nombre de fois 
sur l'homme et nous dir .ms de suite, pom plus de 
clarté, que, sous le doigt explorateur , le pouls bigémi né 
se révèle par les caractères suivants : deu.r pulsations 

successives sépm·ées par un intervalle p1·esque inap

Jl?'éciable sont suivies d'une pause assez prolongée qui 

les sépare des deux pulsations suivantes el ainsi de 
suite, suivant le même rhylhme. 

En 1872, Traube décrivit chez l'homme sous le nom 
de POULs ALT ERNANT un au tre rl1ylllme pulsa lile qu 'il 
considérait comme un e vari été de poul s bigéminé. Dans 
le pouls alternant, une pulsation fort e est suivie d'une 
aut?·e plus faible , que ces deux pulsations successives 

soient ou non sépm·ées des deux suivantes pm· une 
pause appréciable. · 

Enfin , SO US le nom de PO ULS PAI\AOOXAL, 0 11 a décrit 
un rhythme pulsalile qui se caractérise par l'inégalité 
du pouls pendant les différentes phases de la respù·a

tion. Pendant l'inspù·ation le pouls devient plus faible 

pour gagner en fm·ce pendant t'expù·ation. 
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Voyons un peu les interprétations qu'on a données 
de ces différentes variétés du pouls et les déductions 
cliniques qu 'on en peul tirer. 

On sail qu'à l'état normal le pouls artériel est à dou
!Jie battement; c'est là un fait dont la connaissance est 
due a la sphygmographie. Sur un tracé sphygmographi
que du pouls normal obtenu avec l'appareil de Marey, 
on constate que chaque pulsation artérielle est repré
sentée : 1 • par une ligne ascendante ab (fig . 4) pres
que verticale et corresponclan t à la systole artérielle; 
2• par une ligne descendante be inclinée sur l'horizon 

Fig. 3. - Pouls lent. 

et qui correspond à la diastole artérielle. Or cette ligne 
de descente est interrompue par un soulèvement d plus 
accusé encore clans certaines circonstances pathologi
ques. C'est là ce qui constitue le phénomène du dic?'O
tisme. Dans les cas où le dic1·otisme est très accentué, 
il devient sensible à la palpation et se révèle au doigt 
explorateur par un double choc, en double battement. 
On a donné de ce phénomène des explications variées; 
mais on est d'accord pour admettre que les deux batte
ments dont se compose chaque pulsation CO?'?'espondent 
a une seule contraction ou systole cardiaque. Au con
traire , dans le cas de pouls bigéminé dont voici des re
présentations graphiques, les deux battements sucees-
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sifs suivis d'une pause appréciable correspondent à 
ùeux systoles artérielles, à deux contractions des ven
tri cul es . 

Ce qui va suivre démo ntrera qu e l'é tude du pouls 
bigéminé rentre llans cell e ùes arl1ylhmies. Voici d'ai l-

fj g, ~-

leur; les principales interprétat ions q11i ont élé données 
du mécanisme de ce rhythm e pulsalile_ 

Fig. G. 

Pour Traube, le pouls bi gé miné s'obs ~ rve lorsqu e 
deux contractions carùiaques successives sont séparées 
l'une de l'au Ire par un intervalle pliis court que celui 
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qui les sépare de la contraction suivante et de la con
traction antécédente et quand ce rhylhme anormal des 
mouvements du cœur se poursuit pendant quelque 
temps avec régularité. 

Smvant Sommerbroclt (1 ), le pouls bi géminé survient 
lorsqu'après deux pulsat ions normales successives la 
diastole cardiaque se trouve notablement prolongée. 
Dans le tracé ci-joint ce prolongement cJr, la diastole est 
représenté par ab. Mais quand la durée de la diasto le 
augmente c'est que les cavi tés du cœur se remplissent 

Fig. 7. 

d'une plus grande quantité de san g; la sys tole sui van te 
pour évacuet' cet excès de liquide devra à son tour 
avoir une durée plus grande. Ce prolongement de la 
sys tole se trouve représenté dans le tracé ci-dessus par 
le segment be clans la théorie de Sommerbrodt. D'a
près Knoll et Boehm les points b et d représenteraient 
des sommets correspondants à des systoles et à des 
diastoles normales ; le pouls bigémin é s'observerait 
donc clans les cas où une systole normale bd est suivie 
d'une diastole incomplète de, suivie à son tour d'une 
sy>tole prématurée ed complétée par un e diastole nor
male db et ainsi de .suite. Donc au li eu d'une diastole 

(1) Deutsch es A l'cid v (ü1 · klin. llfed.. , t. XX, heft G, p. 4; !. 
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prolongée après chaque pai1·e de pulsa tions normales, 
celte th éorie fai t intervenir une sys tol e prématurée sur 
deux. 

Enfin on peut co mbiner les deux interprétations pré
cédentes pour en faire une théorie mixte et admettre 
que le pouls bigéminé survient quand de deux systoles 
successives la seconde débute ava nt l'heure pour être 
suivie d'un e dias tole prolongée . El à ce propos Riegel 
fait remarquer que , dans la plupart des tracés de pouls 
higémin é, recueillis jusqu'à ce jour, le second sommet 
systolique atteint un niveau inférieur à celui occupé 
par le premier, tandis que le second so mmet dia stoli
que descend plus ou moins au-dessous de la ligne qui 
représente la hase des pulsa ti ons; or, dans ces cas, il 
ne peut être qu estion d'un e prolonga tion de la seco nde 
diasto le qu e si la ligne de descente qui y correspond 
dépasse comme longueur la ligne de descente nor
male. 

Le pouls hi gémi né et le pouls alternant ont été con
sidérés d'abord comme des curiosités pathologiqu es . El 
en eiTet, dans un article consacré à l'étude cle celte 
question en 1877, Rosenstein ( 1) ne trouvait à relever 
que sept exempl es de ce rhylhme curieux (cas cle 
Traube , de Frantzel, de Henoch, de Stricker , deux cas 
de Rosenstein et deux cas de Riege l (2) . Plus recem
ment, Riegel en a mentionné cinquante-neuf exemples 
tirés de son observat ion personnelle. Le même auteur 
a fait remarquer que lorsqu'on prend connaissance des 
richesses plus ou moins anciennes de sphygmographie, 

(1) RosENSTEJN iBe1'liner klin . W ochensclw ., n" 20, 1811 ). 
(2) RmGEL (Deut . A>·chiv für klin. Med iciu, t. XX , p. 16>). 
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on découvre des· tracés qui évid emment fi gurent le 
rhythme bigéminé ou alternant. C'es t ainsi que Lorain , 
en parlant de l'action de la di gitale sur le cn:ur, inch
que parmi les formes de l'excitation perturbatrice que 
cet agent thérapeutique exerce sur le pouls : l'ùTégu
larité réguliè1·e ou rhythme géminé: deux p ulsations 

Fig. 8. 

dont la seconde est suivie d'une p ause très longue dans 
laquelle on peut croire que se confond une systole car
chaque tout à fait avortée. Et , à ce propos, il cile l'ob
servation d'une femme de cinquante-sept ans, affectée 
d'insuffisance mitrale dont le pouls était fréquent et iné
gal ; l' irrégularité n 'y obéissait à aucun rh ythme. Après 

Fi g . n. 

trois jours d'un traitement par la digitale (50 centigr . 
de poudre dans les vingt-quatre heures), << le pouls fut 
ralenti, agrandi et prit le rhythme géminé, " et voici 
lu représentation graphique qu'en donne Lorain : 

Chez un autre malade affecté d'une maladie cardia
que avec anasarque et soumis également à un traite-
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men t par la di gital e on releva au 1ioub du septième 
jour le tracé suivant (fl g. 10). 

On tro.uve dans le même ouvrage des tracés repré
sen tant le rhythme t1·igéminé surve nu également sous 
l'infiuence de l<1 di gitale; en voici un exemple (fl g. 11 ). 

Fi g. 10. - Pouls bi ;;C miné. 

Enfin des tracés de pouls géminé ont été relevés par 
Lorain sur des suj ets qui avaient fait abus du tabac. 

En so mme Riege l s'en rapporte à so n observation 
personnelle pou r déclarer que Je pouls bi et trigéminé 
es t une forme fr équente d'arhylhmie et voici ce qu'i l 
pense de sa valeur séméiologique el pronostiqn e. 

fig. 11. - Pouls L1·i gU miné. 

Traube avait conclLL de ses recherches que f'appari 
tion du pouls bigéminé annonce une paralysie des cen
tres d'arrêt intra-spinaux avec excitation des centres 
d'arrêt intra-cardiaques cl il en inférait un pronost ic 
très grave. Suivant Riegel, le pouls bigéminé sera il à 
peu près aussi commun que les autres form es cl'arhylh-
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mie. Cet auteur Jil avoir observé le rhytiune bigé
miné et alternant dnns le co urs d'affections cérébrales, 
diJ nS le cours et après ln défervescence critique d'affec
tions fébril es aiguë >, ch ez des anémiques , des cachec
tiques , et surtout citez des vieillards do nt les artèl'es 
athé?·omateuses avaient en gmnde p art ie p e1·du lew· 
élasticité, ain si que chez des cardiaques; enfin chez des 
suj ets atteints d'affections de l'appareil diges tif qui s'ac
compagnent d'arhythmie et dans un cas de catarrhe 
chronique des bronches . Noth nagel , dans son travail sm· 
l 'arh ~ thmie, avait signa lé parmi les causes des pertur
bations du rhythme cardiaque, les rétréci ssements du 
larynx. De même Ri egel a observé le pouls bigéminé 
dans toute espèce d'é tat asphyxique quelle qu'en fût la 
cause. li en conclut que les causes du pouls bigéminé 
ct du pouls allernant sont les mêmes qu e les causes 
de l'arhylhmie et que parlant leur valeur séméiologi
que doit être identique. 

Le pouls bigéminé ne saurait donc plus être consi
<lé ré eomme un phénomène tout à fait à part , absolu
ment distinct des autres anomalies du rh ylhme cardia
que . Il y a quelques années , Riegel (1) avait déjà publié 
l'observation d'un malade qui, dans le cours de la con
valescence, présenta le pouls bigéminé. Ce rhythme fit 
place ensuite au pouls trigéminé, et puis il se trans
form a peu à peu en pouls arhythmique. Dès celte épo
que il s'éleva contre les théories de Traube qui traçait 
u11e ligne de démarcation infranchissable entre Je pouls 
bigéminé et l'arhylhmie vulgaire. Les recherches plus 

(1) IIIE GE L (Deulsches A>·chiv (ÜI' klin. Medicin, t . XVIII). 
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récentes de Rosenstein, <le Schneider et la plupart des 
faits nouveaux observés par Riegel ont fourni des 
exemples de cette transformation possiLle du pouls 
géminé en pouls arhythmique. Le pouls géminé ne se
rait donc qu'une variante, une modalité de l'arhythmie, 
comportant le même pronostic. 

Quant au pouls bigéminé et au pouls alternant, il 
existe entre eux la parenté la plus étroite et bon nom
bre de fois un de ces rhythmes pathologiques se trans
forme en l'autre. Leur cause prochaine serait, non pas, 
comme le voulait Traube, une paralysie des centres 
d'arrêt intra-spinaux avec excitation des centres d'ar
rêt intra-cardiaques, mais simplement un accroisse
ment de résistance au cours du sang dans les vais
seaux, nécessitant un surcroît de travail de la part du 
cœur, c'est-à-dire la même cause que celle qu'on fait 
intervenir dans la pathogénie de l'arhythmie. Et c'est 
quand le cœur n'est plus à même de fournir ce sur
croît <le travail qu'on observe le pouls arhythmique, 
comme il résulte des recherches bien connues de 
Nothnagel et Knoll. 

Dans un travail paru à la même époque que celui de 
Riegel, un autre médecin allemand, Schreiber, est ar
rivé aux mêmes conclusions que ce dernier. Schreibcr 
s'est occupé surtout du pouls alternant; il a vu le pouls 
radial affecter ce rhythme chez un malade après qu'on 
lui eût administré de la digitale, de même qu'il a vu, 
chez deux autres, le pouls alternant cesser sous l'in
fluence de cette même médication. II a observé encore 
le pouls alternant dans les circonstances pathologiques 
les plus diverses, absolument comme Riegel. Quant au 
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mécanisme LIU pouls bigéminé, Schreiber croit qu'il 
peut reconnaître deux ordres de causes: ou bien le pouls 
affecte le rhythme alternant, parce que le sang rencon
tre sur son parcour;; des obstacles anormaux variables 
d'un moment à l'autre, ou bien le pouls affecte ce 
rhythme spécial, parce que le travail fourni par le cœur 
subit des variations régulières . Ce premier mécanisme 
s'adapte au cas où le pouls alternant a été observé chez 
des sujets atteints d'une lésion mitrale ou d'un ané
vrysme de l'aorte. Dans le cas d'une lésion mitrale, 
par exemple, le sang s'accumule clans le cœur droit et 
J'oreillette gauche ne peut plus envoyer au ventricule 
correspondant qu'une quantité insuffisante de sang à 
travers l'orifice mitral rétréci. Mais lorsque la diastole 
se prolonge, Je défi cit se comble en partie. Que sous 
l'influence d'une irritation inflammatoire du myocarde, 
de la fièvre, d'une émotion, le rhythme du cœur s'ac
célère et on verra succéder à une première systole 
une seconde systole au moment où le ventricule gau
che ne contient qu 'une quantité minime de sang, puis 
une diastole prolongée qui permet au sang d'affluer 
dans le ventricule. L'inégalité de deux pulsations con
sécutives se trouvera accentuée, lorsqu'il existe en 
même temps une insuffisance tricuspidienn e; car alors, 
au moment de la systole cardiaque, une partie du sang 
destiné à l'artère pulmonuire reflue dans les veines 
avec ce qui entrave la réplétion de l'o reillette gauche. 
(Il semble que l'auteur veuille dire qu'il s'écoule, jus
qu'à ce que le ventricule gauche se remplisse de la 
quantité de sang nécessaire à une ondée artérielle 
un peu consiùérable , plus de temps que n'en me-
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snre l'interva lle entre deux systoles consécutives.) 
Le second mécanisme (alternatives de contractions 

cardiaques fortes el faible s) intervient dans un certain 
nom bre de cas, cela n'est pas dou teux, comme on a 
pu s'en convaincre en rel evant Sllccessivement le trace 
sphygmographique el cardiographique. C'est pour cetle 
variété pathogéniqne de poul' allcrnant qu 'on pourrait 
invoquer la théorie de Tranbe qui fait intervenir une 
paralysie des centres d'arrêt intra-sp inaux avec excita
tion des centres d'arrêt intra-cardiaques. Cependant 
Schreiber estime que le plus souvent les choses se 
passent autrement; l'organi511le étant sous le coup d'un 
alfaiblissement général (anémie, cachexie, fièvrr,, con
' 'alescence, etc. ), en même temps que le cœur a subi 
un certain degré de dégénérescence graisseuse, cet or
gane sollicité à fournir un surcroît de travail , pour une 
cause ou pour une autre, répondra par un trouble 
rhythmique; voilà ce que nous enseigne l'obsei,,·ation 
de tous les jours. Nous voyons, par exemple, l'une ou 
l'autre pulsation faire défaut 1t des intervalles plus ou 
moins éloignés. Quand l'arhythmie affecte une certaine 
régularité, lorsque à une contraction normale comme 
intensité succède une contraction faible, on a affaire au 
pouls alternant ou bigéminé, ce qui est la même chose 
pour l'auteur. Schreiber arrive donc, comme nous l'a
vons déjà dit, aux mêmes conclusions que Riegel, c'est 
que le pouls alternant elle pouls bigéminé ne sont que 
des variantes de l'arhythmie, qu'ils ont la même valeur 
séméiologique, le même pronostic que cette deruièr() . 

4' IH~usYSTOLIE. - A celle question elu pouls gé
miné, se rattache celle de l'hémisystolie, c'est-à-dire de 
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la prétemlue contrac ti on unil atérale du cœur dont la 
moitié droite seul e entrerait en systole apparente tou tes 
les deux pulsations. 

En 1868, Leyden (1) publiait une observation qni 
sem blait n'avoir point jn s q~t' a l ors sa pareill e. Il s'agis
sait d'une femme de vingt-quatre ::u1 s chez laquell e Je 
choc precordial prr\sentail le rh ythme suivant; deux 
soulèvements de la rég ion de la pointe se Sl livaient à 
i11lervnlles très ra ppro chés et étaie 11t séparés de deux 
>oulèvemenls suivants par une pause relativement lon
gue. Le premier des deux chocs accouplés occupait un 
nivea u plus élevé el il était plu s résistant que le se
cond ; celui-ci était en outre plus rap proehé de la li gne 
médiane, c'est-à-dire du sternum. A la poi nte on per
ceva it trois bruits de souffle successifs, le premier le 
plus prolongé, le second très court, le troi sième assez 
long el doux. Ces trois bruits s'enl endaient avec une 
in lensile va rinbl e au niveau de lous les orifices. Le 
pouls radial ballait 32 à la minute el chaque pulsation 
eorrespomlait très bien au premier soulèvement de la 
pointe. Au cou, les pulsati ons des j11gLllaires étaient 
très nettes. Les carotides étaient modérément disten
dues . Le doi gt explorateur percevait d'abord les pulsa
tions de l'artère carotide , suivies chacune de deux pul
sations plus faibles q11'une légère compression faisait 
cesser. Alors on ne sentait plus que les sou lè,·ements 
de la carotide, isochrones des pulsa tions radiales . 

Pour Leyden, il s'agissait là d'un défaut de synchro
nisme des cieux ventri cules; toul d'abord c'était, selon lui , 

(!) L E YDEN, Vi,.cltow's A1·chiv , t. XLIV, p. 3GS. 

G. SÊE. - 2~ édition. 
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le ventricule gauche qui se contractait sans participa
tion bien active du ventricule droit, puis le ventricul e 
droit sans participati on manifes te du ventricule ga uche 
et ainsi de suite. 

Peu de temps après, Obermeier (1) notait chez un 
malad e affecté de la fi èvre récurrente que le nombre 
des contractions ca rdiaques compté au niveau du cœur 
droit était de beauco up supérieur à celui des pul sa tions 
radiales ; il en conclut qu 'il s'agissait la d'un cas d'hé
misystolie intermittente. 

Il es t à remarquer que dès 1838 un médecin fr an
çais, Charcelay (2), mentionnait plusieurs observa ti ons 
cliniques dans lesquelles on avait noté un défaut de 
synchronisme en tre les pulsations de la carotide et 
celles de la jugul aire, assez souvent une pulsati on de 
la carotide faisa it défaut alors que la pulsation corrcs
pondaute de la jugulaire s'apercevait très di stincte
ment; Charcelay avnit soin d' ailleurs de mentionner une 
observation antéri eure toute semblable parue dans la 
thèse de Pressat (3) . Se fonda nt sur ces fa its, il croyait 
pouvoir affirmer que, dans cert nins cas d'a ffection s car
diaques, les contrac tions des deux ventri cules ne s'e [
fectuent pas toujours simultanément. 

Leyd en a ri!pporté deux nouveaux cas d'hémisyslolie 
et voi ci l'interprétation patiJ ogéniqu e qu'il propose : 

Dans le cas d'un e insuffisance mitrale très prononcée, 
à chaque sys tol e une onù ée en retour rem on le ùans les 
veines pulmonaires et rencontre dans les capillaires 

1GB, 1 86~ . 

meccecz;•ze , <l ccEmlDre 1838 . 
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Ju poumon, l'ondée centrifuge qui vient du ventricule 
droit par l'ar'lère pulmonaire. Il en résulle une accu
mulation de sang dans les vaisseaux du poum on avec 
élévation toute locale de la pression. Aussi, à la systole 
suivante, le ventricule droit ne parviend ra-t-i l à chasser 
qu'une petite quantit é de san g dans l' artère pulmo
naire; dans la diastole suivante il se remplira bien vite 
el sera bien tôt prêt à une nouvelle contraction. Dans Je 
cœur gauche les circonstances sont inverses : le ventri
cule gauche ne trouve à se remplir qu'insuffisamment 
el il n'est pas encore plein au moment où le ventricul e 
dro it entre de nouveau en contraction. Il ne se rem
plira complètemen t qu'après que, sous l'lllfiuence de 
celte second e con traction du ventricule droit, le cours 
ùu sa ng aura de nouveau été accéléré dans les vais
seaux pulmonaires et poussé clans les veines de même 
nom . Donc, à chaque systole cardiaq ue, le ven tricule 
gauche ne se contracte pas parce qu'il est vi de de sang. 

Telle est la théorie de Ley elen, mais si celte pa
thogénie était confo rm e à la realité des faits, l'hémi
systolie devrait s'o bserver ùans tous les cas d'insuffi
sa nce mitrale très prononcée, c'est-à-elire qu'ell e se 
rait loin J 'être très rare comme on le croit générale
ment. 

Bczznlo ('1 ), de Turin, a egalement publié une observa
tion de ré trécis se1~ent avec insuffisance mitrale et in
suffisa ll ce tricuspidienne où le nombre des co ntractiO ib 
dL! Cœur et des pulsa tions veineuses etai t dou!JJe de~ 
pulsations ar téri ell es . Le premier, l' auteur s'est élevé 

Il ) llEZZOLo, A>·chivio per le scienze mediche publica/o da un a so
cieta dcstudiosi, etc. , t. VI, 18iG-7i, p. 84. 
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contre l'interprétation donnée aux fai ts de cette nature. 
D'après Bezzolo il s'ag irait là simpl ement d'une consé
quence de l'arh ythmie; des deux contracti ons ca rdia
qu es très ra pproch ées la seconde mTive trop tôt, à un 
moment où le ventri cule gau che in suffisamm ent rempli 
ne peut encore chasser dan s les art ères qu 'un e quantité 
de sang très minime. La ptd sa liun a rt ériell e correspon
dante sera donc fr us te. Dans les veitt es dont les parois 
très làches se laissent aisément distendre, la fai bl e 
qu antité de sang qui refltte dn cœur droit suffit it deve
loppe r une pulsation apprécia ble. 

Ce tte opinion de Bezz olo a été comballue plus ré
cemment par Malbra ne cla ns un travail appuyé sur 
deux observati ons personnell es et qui renferme en on
Ire des tracés sphygrnogn1phiques et cnrdiographiques 
des plus nets. C'est de ces tracés que l'auteur croit sur
toul po uvoir conclu re à l'ex istence d'une ltémisystolif' 
vroie clan s les cas où la fréq uence des chocs préco r
di aux et des pulsa ti ons vein euses es t do uble de la fré
qu ence des pulsations art éri elles. De deux contractions 
succes,ives, il n'en es t qu 'un e, en pareil cas, qui pot·
terait sur tO ilS les compar tim ents du cœur. 

IHMtSYSTOJ,JE EXPÉRIMENTALE . - Ril3gel et Lachm ann 
ont cherché à produire, par des expériences directes sur 
les animau x, les ph énom ènes attribu és à ce lle préten
due hémisys tolie qui s'expli quen t si J'on fait inlerve 11ir 
l ' h ~ po th èse du rh ythme bigéminé. La bigéminie ca rdi a
qu e, il n' es t pas inutile de le riippeler, suppose qu 'une 
première systole norm ale es t sui vie d'une dias tole in
com pi ète interromp ue par une sys tole prématurée ; 
celle-ci est suivie à son tour d'une dias tole normale. Or 
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il s'agit de snvoir ce que devi ennent dans le cas de 
·higéminie cardiaque : !l'une pnrt, les ondées projetées 
par le ventricule ga tH.:he dans le sys tème artériel ; d'au
tre part, les ondées qui , en cas d'insuffisance lricuspi
dienne, refluent du ventricule droit dans les veines, 
dans les jugulaires entre autres. Les expériences des 
deux médecins allemands ont été pratiquées sur tics 
chiens curarises et soumis à la re spiration ar tificielle, 
c'es t-à-dire placé;; clans les conditions expérimentales 
propres à faire naît re la bi gé minie. Des tubes de verre 
·étaient introd uits dans la carotide, d'un cô té, dans la 
jugul aire, de l'autre, tandi s que des ex périmen tateurs 
cherchaient à déchirer la valvule tri cuspide. Ces tubes 
de verre étaie nt mi s en communication avec des appa
rei ls sphygmographiques. Les courb es obtenues attes
tent que les ondées qui refluent du ventricule droit dans 
les vein es jugul aires se produisent sans pe rdre de leur 
force, tand is que l'ondée qui correspon d à la systole 
card iaqu e prématurée perd déjà manifestement de sa 
l'oree rians ln carotide, c'est-à-dire dans un vaisseau 
voisin du cœm; il es t donc naturel de conclure que, 
dans un vai sseau beaucoup plus éloigné co mme la ra
t!iale, ce lle ondée n'aurait plus assez de furce pour 
produire une di stension appréciable à la palpation ou 
<HI sphygmographe. En y réfléchissant de près, ajo utent 
Hiegel el Lac hmnnn, on trouve tout nntttrel qu'il en soil 
ainsi. Une sy:; tol e prématurée qui suit une dias tole in
complète doit chasser dans l'aorte un e qwuttilé de sang 
insuffisante, puisque le ventricule ga uche n'il pas eu le 
temps de se remplir d'une quantit é de sang normale. 
Les choses se pilssent toul autrement dans les veines de 
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lu grnnde circulation . Le raccou rci ssement de lu dias
tole entrave la déplélion des veines caves et parlant des 
veines du cou; ces veines n'ont donc pas eu le temps 
de se vider de leur contenu, lorsque déjà une nouvelle 
systo le fai trelluer une nouvelle qnanlité de sang, grâce 
à l'insuffisance de la valvule tricuspide. Rien tl' étonnant 
dès lors qu e la pulsation veineuse qui correspond à ln 
systole prématurée ait la même intensité ou même une 
intensité supérienre ù la pnb;a tion veineuse précédente 
qui correspondait à une systole consécutive, à une dias
tole de durée normale. Le raiso nnement a priori est 
clone d'accord avec les résultats expérimentaux obtenus 
par Riegel et Lachmann pour établir que ce que l'on a 
décrit à tort sous le nom rl'hémisysto les est en réalité 
la IJigéminie du cœur. Les tracés, recueillis par Riegel 
sur un certain nombre de malades, confirment cette 
conclusion. 

Nous ne mentionnerons ici que pour memoire les 
observations de Freen tzel (1), de Bezzolo (2), de Mal
brane (3), de Schreiber (4) , Roy (5) et Rosenstein (6), 
qui complètent les an nales bibliographiques de celle 
intéressante et nonvelle modalité ùe l'nrhythmie dont 
la pathogénie est encore trop obscure et trop contro
versée pour nous arrêter plus longtemps. 

(1) Chm·itc 's Anna/en , 1874 (Ibid ) 1815. 
(2) BEZZOL O, 

de sludio sl, etc ., t . VI, 
(3) MALDllAN E, Deutsch . 
(4) ScHREIDEn, ATclti-v. für 

Bd. VII. 

scienze mediche publicato da una societa 
~H. 

JUin . Medicin., Jlù. XX, p. 4:JU 
Pathologie und Phw·makol., 

(5) Rov, Edinb!t1'gh rncd. Journal, 1818 . 
(6) RosENSTEI N, llcrzkmnkheilen in Zicms.en's llandbuch der Pa

tl•ologie, t. Vl. 
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ARTICLE Il 

D E S 1 !'.:- T J!:R hllTTRNCJ<:S CA R DIAQ UE ;.; 

Au nombre des troubles fonctionnels qui caractéri
sent l'arh ythmie, j 'a i signalé les intermissions que j'ai 
eu soin de di stin guer des interrnillences. Il y a, en ef
fet, une dilf!-\rcncc C3p itale à établir· entre ces deux phé
nomènes, el mon éminent co ll èg11e, !IL le professeur 
Lasègue, a cu le méril e d'a ttirer un des premiers J' at
tention S llt' ce point ; dans un mémoire plein d'intérêt (1), 
il a monlré que les intermitte nces ne devaient pas être 
confondues avec les palpitations. J'ajoute qu' il faut les 
séparer également des arh ythmies prop1·emen t dites. 
C'est cette idée qu e je veux développer ici en la com
plétant par une obser vation personnellr. . 

Wedel et après lui Laënn ec avaient distingué deux 
sortes d'intermittences : les intermittences VJ'aies carac
térisées par la suspensio n des battement s du cœur et 
par conséquent par la suppression d'une pulsation, et 
les inten nittences fausses elues à une systole avortée du 
cœur , à une contraction trop fai ble pour se faire sentir 
dans les artères et leur communiquer une impulsion 
sensible. D'après Laë nnec, ces intermittences vraies , 
lrès fréquentes chez le vi eillard, ne s' observent guère 
chez l'homme adulte qLJe dans les névroses ou dans les 
nwladies avec hypertrophie du cœur. Les fauss es inter-

(1) LAS~GUE , A1·chives gé·nùales de mAdeci-lte , oe séri e, t. II , p. 641 , 
660; 1812. 
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mil lences caractérisent presqLIC touj ou rs une lésion 
inlraca rdiaCjli C. 

Celle divisi on des intermittences a été admise par 
M. Je professeur Bou ill:Hlcl qui attache une ac;scz grande 
impor tance aux urrêls ou l1 ésilations du cœur, qu 'il a 
d ésign~s so us le nom de faux pas. «Celle fau sse inter · 
mit tence, dit ce savant clinicien , es t un e sorte de faux 
pus du c:œur, el tient , je crois , à ce que le vent ricule 
gauche n' aya nt pu se remplir convenablem ent de san g 
pendant la di as tole (ci L'COII Slance assez commun e clans 
le cas ùe rétrécissement co nsidérabl e Li e l'o rifi ce auri
cuJo-ventriculaire ga uche) , bat réellement, sinon lout ü 
fai t à vide, du moins sur un e pet ile masse de san g. ,, 
Ainsi, suivant mon illustre col lègue, la fu usse intermit
tence, c'est-à-dire le faux pas du cœur, pourrait ind i
que t· une lésion intracardiaque, tandi s que l' int ennit
tence vrai e n 'a11l'ait qu ' un e valeur di ag nostiqu e hen u
coup moins grande . Or, nous avons vu Lluns le chapitre 
précédent que celte pse ud o-inlerrnittence devait être 
considé rée comme une müdalitè rl e l'arh ythmie. Stol•es, 
dans son remarqnuble traité des maladies dtt cœur, 
con fond les intermittences avec les inégal ités et les ir
régnlarit és des mouvements ca rdi aques, el il les consi
dère comme une comp li ca ti on des palpitations. 

Les maladies nerveuses d11 cœur, sans altérations de 
tissu, so nt, d'après lui, excessivement rares, et pour les 
reconn aître il fa11l celle ha bil eté in sli11 ctivc que donnr~ 
surtout une longue expérie11 ce; aussi les inlennitlences 
dépendant de l'abus du tabac el du th é, cell es qui sc 
rattachent à la croissance ou à des tronbles dyspepti 
ques n'ont-ell es pas, à ses yeux, plus d'impül' la nce, au 
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point de vue du dia gnostic, qLw les autres troubles 
rhythmiques de l'appareil cardiaq11 e. 

" II est souvent impossible, dil-i!, de déterminer le 
moment où l'excitation et l'irrégularité ùe l'action dn 
cœur eessent d'être dues à un troubl e fon cti onnel , pour 
se ra!lacher à une dilatation, à une allération anatomi
que qu elconque. Les difCtcultés du dingnosti c sont ici 
plus grandes qu 'on ne le croit. Souven t il nous est ar
rivé de voir le cœur fonctionner très irrégulièreme11L 
pendant plusieurs mois , puis rcp1·endre tout à co up un 
rhylhrne et des bruil s parfaitement naturels. Quelque
fois le médecin tra itant nous apprenai t que l'irrégularitG 
des batt ements card iaques remontait à iJien des années 
et cessa it par intervalles. >> 

Le docteur Richnnl son ('1 ) a, dans ces derniers temps, 
·Consacré aux troubles rhylhmiques un mémoire impor
tant dans lequel il di scu te la patho génie de ce phéno
mène. 

«L' intermittence ne me pnrail. dériver, dit-il, ùnns les 
conclusions qui termin ent son trava il , ni d'une irritation 
Jti même d'une excitation foncti onnelle du système ner
veux . Elle coïn cid e toujours avec l' èlabl issement de 
l'activité nerveuse. Le cœur n'es t pas en lravé par une 
force sup érieu re, il n'est pas soutenu par un e force 
suf0 sa 11t e. , 

Les expé ri ences fnites avec les narcotiques, ajoute-l-i!, 
me scmble11t démontrer que la cause de l'intermitlencn 
n'est pas cérébrale. Ce n'est pus à la période d'excita
li on musculaire généralisée, qunnù le pneumogastrique 

(1) 1\ICII ARDSO K, Discourses on practù:at pl>ys ic. , 1871. 
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est manifestement excité, que se produit le symptôme; 
e'csl au conlrclire quand le cerveau est rn ortt]UC les 
muscles influencés par la moelle el l'encéphale sont 
éteints pour ainsi dire, quand rien ne vil plus que les 
ganglions cardiaques et les gan glions du sympathi
que. >> 

L'action des ganglions sympathiques et des vrais 
ganglions du cœur ne doit pas être la même. Lorsqtte 
l'action du sympathique faiblit el qu'il survient des in
termittences, les cen tres cardiaques continuent à fonc
tionner faibl ement, même après que toute autre com
munication nerveuse est interrompue. 

Cet exposé, comme il est fa cile de s'en apercevoir, 
manque de clart é, parce que l'auteur n'a pas assez ri
go ureusement séparé les intermittences liées aux lé
sions organiques du cœur de celles qui se produisent 
indépendamment de ces lésions. 

De son côté, M. Lasègue a posé plus nettement les 
données noso logiques el cliniques de ce problème com
plexe; mais il est regrettabl e. que , pour mettre en relief 
la valeur sémiologique des intermittences eardiaques 
rians les cachexies initiales ou prodromiques et dans 
les états cachectiques qu'il désigne sous le nom de hâtifs 
ou prématurés, il ait laissé pour ainsi dire clans l'ombre 
les intermittences symptomatiques des lésions du cœur, 
anxquelles il ne semble du resle accorder aucune im
portance au point de vue du diagnostic, ainsi que le 
prouve le passage qui termine son article : 

« Si les intermittences cardiaques forment une es 
pèce à part dans la série des inégalités rhylhmiques , si 
elles ne se rattachent pas à une altération substantielle 
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de l'organe , peuv ent-ell es être considérées comme le 
prélude ou l'avertissement d'un e lésion à échéance plus 
ou moins éloignée? Je n'en crois rien. Autant il me pa
raî t judicieux d'attacher une extrême importance aux 
moindres irrégularités des autres ordres et de les re
douter comme une menace pom l'avenir, autant les 
intermitt ences proprement dites excluent une sembla
ble prévision. » 

Dans les cas d'intermittences, le cœur fonctionne 
régulièrement en dehors des suspensions qui vi ennen t, 
de temps en temps et plus ou moins périodiquement, 
rompre la sé rie des battem ents . Si les ba ttements son t 
irréguliers, c'est de l'arh ythmie ; s' il s paraissent pl us 
intenses, ce sont des palpitations; mais dans l'intermi t
tence vraie, tell e qu'on doit la compre ndre, les batte
me nts cardiaques sont plus intenses ; mais c'est à pein e 
si J'on peul dire qu 'il y a une dév iati on du rhylhme. Le 
cœur bal normalement, seulement il s'arrête toutes 
les 4, 5, '10 pul sations pour reprendre ensuite son 
rhylhme régulier. 

Les intermittences sont très différentes des palpita
tions, ca r celles-ei augmentent toujours sou s l'influenc8 
des emoti ons, de la marche, en un mot de toutes les 
causes qui accélèrent les battements cardiaques et qui 
restent ordinairement sans efl'et sur les intermittences. 

Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très souv ent 
confo ndues avec les palpitations ; on voit en effet très 
fréquemment des malades qui croient avoir des palpita
tions, alors qu'ils n'ont que des intermittences. 

Il Y a dix-huit mois environ , je reçus dans mon ca
binet un jeune homme qui se plaignait d'avoir des pal-
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pilations et venait me demander s' il pouvait accepter 
des fonctions publiques. Or, voici ce que je constatai 
chez lui : il avait 5, 6, 7 pulsations régulières, absolu
ment égales et égal ement distantes, puis le cœm s'arrè· 
tait pentlant une ou deux secuncles et reprenait ensuite 
son cours régulier pour s'arrêter encore d'un e façon à 
peu près périodique. 

Ce jeune homme ava it, comme il niTive très souvent , 
la sensation très nelle de ces arrêts r,t de ces reprises 
du cœur, ct c'est pour ccln qu'il se croyait allcint de 
palpitations, mais ces intermittences étaient régulières 
el n'é taient nullem ent inlluencées par les causes qui 
généralement déterminen t les palpitations ou les ren
dent plus intenses . 

Je fus d' abord assez embarrassé pour trouver la cause 
de ces intermittences; en premier lieu, j'interrogea i les 
habitudes de cc jeun e homme el je chercil ai si ce n'é
tait point tl!J fumeur, un alcoolique : il était assez sobre 
à tous égards ; seul ement il avait dù, peu de temps au
paravant, faire un travail assez important, el pour se
couer sa torpeur habituelle, il avait pris du café en 
très grande quantité ; or, l'abus du café, au li eLl de 
produire comme d'ordinaire des pnlpilations, ainsi que 
les exemples rapportés par Stokes en font foi, avait de
terminé c!J ez lui des intermittences . Dès qu'il cessa 
l'emploi de ce breuva ge, il ressentit une amélioration 
très marquée; elle ne dura pas cependant, car, au 
bout de quelque temps, les intermittences se prodtlisi
rent encore, mais avec moins de fréquence. Il y a quel
(IU es jours, j 'ai revu ce jeune homme, il était complè
mentguéri elne présentait plus la moindre intermittence. 
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ARTICLE III 

DF.S PA L P ITAT ! O '> " 

D ÉFINfTJON . - Nous venon s de voir ce qu'il faut en
tendre par les mots m·hythmie et intermittence cardia
ques ; il nous reste à dé!lnir de la même façon, c'est
à-dire par l'exposé des phénom ènes qui les caractéri
sent, les troubles cardiaquçs désignés so us le nom de 
palpitations . Mais quelques ex[ili cations me sern blenl 
nécessaires au pré<J lable : les palpitations coïncident 
assez sottvent avec l'arhytl1mie et quelquefois même, 
mais plus rarement, avec les intermitten ces; aussi la 
plupart des auteurs ont-ib confondu sous ta même dé
nomination ces di!fére11ts troubles, qui cependant nous 
semblent devoir être séparés; en eifel, à cô té des cas 
précédents, il en est d'autres, tout aussi nombreux, 
dans lesquels la coïn cidence n'a plus lieu : il y a des 
palpitations sans arhythmies ni intermittences du cœur, 
et, d'autre part , il n'est pas rare de rencontrer chez cer
tains malad es un véritable « delirium corclis " san s 
qu' il existe à proprement parler chez eux de palpita
lions. Je maintiens donc la distinction que j'ai établie et 
dont l'importance apparaîtra plus évidente encore par 
la suite. 

Qti'est-ce donc qu'une palpitation? 
On peut la délî11Ü' très simplement : c'est l'augmen

tation ùe l'activité dn cœur. Je dis augmentation de 
l'activité et uon pas de l'action du cœur, car il existe 
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entre ces deu x termes un e diri'érence capitale. Pom 
plus de clarté, je vais re comir à une comparaison vul
ga ire, mais qui fera, je l' espère, ressortir nettement le 
f,>lHl de mn pen sée. Supposons deux hommes, l'u n 
polit et l'autre do haute .laille , ayant à parcourir le 
même chemin : il est évident que le plus petit devra 
déployer plus d'activité pour arriver a11 même résultat 
que le plus grand marchan t vers le même but. Ainsi, 
dans les palpitati ons, l' action du cœur n' est point ac
crue, mais l'ac tivité déployée par l'organe cardiaque est 
plus grande. 

Ce déploiement d'activité, qui ne dépasse pas le but 
voulu , se traduit par plusieurs phénomènes : 

1' Les battements sont plus fréquents; c'est là le fait 
dominant, celui qui caractérise le plus nettement les 
palpitations. 

2' Souven t aussi les pulsations cardiarrues sont plus 
rapides, c'est-à-dire que la durée de chaque battemen t 
es t moindre qu'à l'état normal. 

3' Les circonstances cardi aques paraissent plus in
tenses, et le pl us souvent elles son t plus facil ement 
perçues, mtüs il n'est pas démontré pour cela qu'elles 
soient toujours en réalité plus én ergitjues. 

i' Ces battements plus accélérés, plus rapides , plus 
intenses en npparence, sont ord in airement accompagnés 
d'Lme modification dans le timbre des bruits perceptibles 
à l'auscullation. 

1) • La plupart des palpitations donnent lieu à des sen
sa lions spéciales perçues par les malades, mais d'autres 
fois, ces sen sai ions subjectives font défaut. -Vous se
rez, en effet, souvent consultés par des malades qui vien-
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tlront se ploindre de palpitations et chez lesquels vous 
ne constaterez rien qui y ressemble. 

G' Enfin, comme je l'ai précédemment mentionné, 
les palpitations peuvent coïncirler avec les troubles 
dans le rhylhme ou bien avec des intermittences du 
cœur; mais ce dernier fait est plus rare, car le pouls 
est ordinairement ralenti dans ce dernier cas. Qnoi qu'il 
en soit, ce sont là des phénomènes indépendants des 
palpitations et qui viennent seulement compliquer ces 

llernières. 

§ I 

Description des palpitations. 

A. FmtQUENCE nEs BATTEMENTS. - Le caractère fon
ùameulal des palpitations est la fréquence des battements 
cardiaques. Cette accélération des pulso.lions peut tenir 
ü deux causes : ou bien à une augmentation d'énergie 
des agents excitants elu cœur, 1flt'elle vienne du centre 
on de la périphérie (trouble central, lésions périphé
riques); ou bien elle résulte d'une cause mécanique : 
plus la masse dn sang à déplacer est peu considérable, 
plus le cœur bat avec vitesse. Chacun sait, en effet, que 
les hémorrhagies abondantes et les saignées copieuses 
tlûterminent rapidement une accélération des batte
ments du cœur. Moins la systole a coûté d'eflorts, plus 
la pause qui lui succède doit être courte, et il est évi
dent alors que la systole étant elle-même plus rapide, le 
rhythme général du cœur doit être accéléré. 

Pourtant, chez les olighiémiques, celte augmentation 
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de fréquence des pulsations n'est point exclusivement 
d'origine mécGnique; car il arrive un moment où l'in
nervation vient à être troublée par le fait même de l'al
tération du sang, elles deux ordres de causes s' <~joutent 
très promptement l'une à l' autre pour précipiter le 
rhythme des contractions cardiaques. En ce ci , je ne puis 
partager entièrement l' opini on de M. Marey, qui rat
tache tout à l'inlluence mécanique. Selon lui, plus la 
masse du sang est considérab le, plus la résistance à 
l'écoulement du sang est accrue et plus Je cœur Lat avec 
lenteur . La loi posée par cet é1r.inent physiologiste ne 
me sembl e pas absolument vraie. 

Avec l'appareil qu 'il a construit pour étudier la cir
culation, et dans lequel le cœur est remplacé par une 
simple poi re en caoutchou c et les vai sseaux par un ti ssu 
élastiqu e, AI. Marey a parfai tement vu que si les voies 
d'écoulemen t deviennent plus libres, le cours du sang 
es t plus rapide. C'est là un fait positif el dont la réalité 
1~s t démontrée en cliniqne par les observations que je 
rapportais tout à l'heu re-. Mais le contraire dev rait aussi 
avoir li eu, d'a près la th éorie précédente ; c'es t- à-dire 
qu'en augmentant la résistance, on devrait touj curs ob
tenir un ral enti ssement des contractions du cœu r ; or, 
ici la théorie est souvent en désaccord formel av ec les 
faits, clans lesquels avec un obstacle à l' écoul ement 
régulier du sang, le cœur, loin de se ralentÎI·, bal au 
contraire pl11 S vite . C'es t qu'il existe , en effet , clans l'ar
ganisme, un régulateur nerveux dont l' appareil sché
matique de 1\f . Marey ne peut tenir compte et qu'il ne 
saurait en aucune fa çon remplacer, el c'est pour n'avoir 
pas pris en considération ce dernier élément du pro-
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blème, que le célèbre professeur du Collège de France , 
en parlant de pressions in co mplètes, est arrivé à des 
eonclusions en partie erronées, ou du moins a formulé 
Hne loi qui ne s'applique point à l'ensemble des faits. 

B. VITESSE n'IMPULSION. - Les pulsations, ai-j e dit, 
sont pi11S rapides. Je croi s inutile d'insister sur ce qu'i l 
fa ut entendre par ces mols, depuis longtemps déjà con
sacrés pnr l'usnge et par la tradition : " Pul sus ce ler, 
pulsus tardus. '' La vitesse d'impulsion , quoique hien 
différent e de la fréquence des battements, est aussi 
'infln eneée par les conditions mécaniques de la circula
'lion, et notamment par la quantité de sang renfermé 
da ns le cœur . 

C. FoncE n'IMPULSION. - Le troisième caractère des 
palpitations est d'une interpré tation plus délicate. On 
dit généra lement que la force d'impulsion du cœur est 
<lllgmentée, mais cela me paraît plus que douteux, du 
moins dans la majo rité des cas. Dans certaines palpita
lions, qui se lient à l'hypertrophie, le cœur peut !Jien 
.avoir· une plus grande énergie d'action, - et là c'est 
hien de l'acti on et non de l'activité que je veux parler,
mais en est-il toujours ainsi? Je ne le pense pas. En 
eifel, le choc du cœur peut se faire sentir sur une largl\ 
~urface, il peut paraître très énergique sans que p OU l' 

œ la l'impulsion so it en réalité acc rue. No us n'appré
cions la force d'impulsion que par l'intensité du choc 
de la pointe du cœur. Si donc cet organe est volumi
rr eux, si ses dimensions sont plus considérables, so it en 
longueur, soit en largeur, soit dans les deux sens à la 

G. SÉE, 2' édition. 10 
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fois, il entrera en contact, pendant. la systole, avec la 
paroi lhor:Jc ifJIIe duns u1Je étendue plus grand e, et l'im
pulsion se ra par suite perçue plus faci lement el durant 
un temps plus long. Aussi est-i l aisé de corn prendre que, 
dans les cas d'hypertrophie, l'impulsion soit plus l'ive
ment se nti<:! sans que pour cela elle so it n6cessairement 
plus énergique. 

Mais, nous dira-t-on, comment le même phénomène 
Sl! produit-il dans les palpitations nerveuses ? Ici, plu
~ieurs circonstances peuvent être invoquées : d'abord, 
so us l'in!luence de cond itions que je n'ai pas à recher
cher pour !"instant, mais que les troubles de l'innerva
I ion sumsent à expliquer, il peut se produire un e di la
tati on du cœur , et Je résultat es t le mèrn e qne dans les 
cas d'hypertrophie ; on a d'ailleurs signalé l'existence 
de palpitations clans certains cas de dilatation simple. 
En outre, il es t possible que, si le cœur sc vide plus 
l'ncilement, les résistances qu'il éprouve dans sa locomo
tion soient amoindries, et !'.on conçoit qu' il y ail ainsi 
un e augmentati on apparente de l'impulsion. 

Je dois ajouter, elu reste , qu'il n'en est pas toujours 
ainsi el que, dan s certains cas de pa lpitations, le choc 
du cœur est aOaibl i : c'est un point sur lequel j'aurai 
l'occasion de revenir à propos de l' étiologie. 

D. TrMnHE DES BRUITS. - Don s les palpitations, les 
bruits cardiaques ont généralement un timbre beau
coup plus éclatant qu'à l'étal n~rm al; il s sont rarement 
assourdis, si ce n'est clans certains cas d'hypertrophie 
exagérée. On a prétendu aussi que les deux feuill ets de 
péricard e, en froUant l'un contre l'autre, pouvaient 
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donner lieu à un bruit spécial, en dehors de toute 
li~sion de celte membrane séreuse. 

Un phénomèn e assez fréquent est la production d'un 
cliquetis métallique, qui se manifeste surtout au mo
lnenl de la sys tole et se prolonge parfois après le bruit 
systoliqne , de telle sort e qu e le petit sil ence di sparaî t. 

Enfin. on peut noter un so uffle vérit ab le ; ordinaire
ment léger, ce souffle es t quelquefois très fort; il peut 
alors induire le clini cien en erreur et lui faire cro ire à 
l'existen ce d'une lésion aortique ou d'une lésion mitrale, 
suivant le point où il se fait entendre. Quand son maxi
mum d'inten si té est au premier temps el à la base, il est 
souvent très difllcile à définir , Enrt.out si les palpitations 
sont de longue durée . On dit général ement que pour 
fair e le diagnostic de ces sortes de souffle il suffit d'at
tendre que les palpitations aient cessé. Mais ces der
nières peuvent durer très longtemps et avec elles peut 
persister le souffle. Je reviendrai plus lard sur les 
moyens qui servent de base au diagnostic en pareil cas. 

E. ÉTAT DU POULS ET DE LA CIRCULATIO"! CAPILLAlRE. 

-J'ai Jéjà dit précédemment que, dans l'arhythmie, le 
pouls ne traduit pas toujours d'une façon précise l'irré
gularité elle désordre du cœur. Il en est de même dans 
les palp1ln lions: les pulsations radiales ne correspondent 
pas touj ou rs exactement avec les battements d11 cœur. 

La circulation capillaire est toujours plus ou moins 
lroullléc chez les individus atteints de palpitations . Le 
visage es t tantôt d'une pâleur extrême et tantôt excessi
vement rouge. Chez eux aussi la température es t abaissée 
ou elu moius ils accusent une sensat ion de froid. 
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F. SE~>;An o~ s :;cu.I LC 'J'II'Es. - La plupnrt des ma
lades accuse nt , pC11tla nt leurs palpitati on s, la scusa lion 
d'un cil oc do uloureu.\ el viule1 1t d<JIIS ln poil1·ine, soi l a11 

uivea11 Jn la régio11 précordiale, soit dans d'autres poin ts 
el même du cùtè oppose. D'autres ont. co nscien ce des 
pulsatio ns qui se produi sent dans les artères sup erfi
cielles, cl eu parli ctlli e1· clan s celle' de l'o reille, ct qui 
lroublenl. so uvent leur repos r.l leur so mmeil. Dans 
d'autres cas, il n' y a pas plu s de tro ub les appréciables 
dans la circulation ar tériell e qu'il n'y n de phénomènes 
upparenh du cùté dn cœu1·. 

Mais il es t 1111 point sur lequ el je dois parti culi ère
ment insister: c'es t sur le dé J'a ut absolu de concordance 
entre la palpitation réelle d les se nsati ons perçues par 
le malaLl e. Ainsi, il se peut qu 'au moment où les sensu
Lions subj ec tives sont le plus accusées par le> malades, 
le méd ecin ne perço ive aucun signe objectif. En un 
mot, il y a de f ausses polpùatious, c'es l-il ·clire que les 
malades prennent pour des battements de cœur, comme 
il s les appellent, certa ines sen sa tions dont le siège n'est 
pas dans le cœur lui-même. S'il s ont une névralgie inter
costale, s' ils ressentent une sorte de fl'émissement dans 
les muscles des parois thoraciques , ils se croient aussitôt 
atteints de palpitations el partant d'un e maladie du 
cœur. Leur conviction est même si profonde que ce 
serait peine inutile que d'essayer de les détromper el 
de rectifier leur erreur. 

Quelques malades sentent non-seulement le choc du 
cœur pendant leurs palpitations, mais ils perçoivent 
encore nettement les deux bruits cardiaques et cela par
ticulièrement lorsqu'ils sont couchés sur le côté gauche. 
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llulre que les mouvements de l' organe leur parai sse nt 
pl us rapides, il leur semble qu e leur cœur est tremblo
tnn t ou « qu'il va sc détach er '' , po ur mc servir de leur 
express ion familière. Or souvent, en pareil cas, l'i nves· 
ligal ionla plus attenti ve de l'o rgane ca rdiaqu e res tera 
muett e, et il sera donc permis de conclure que le malade 
a pris pour des pnlpiiGtions de simples frémissements 
des muscles thoraciques; en 1l'autres termes rJu 'il s'agil , 
en pareil cas, de jàussr>s palpitations . 

Les malades atteints de palpit ati ons vraies peuv ent 
présenter d'autres pl1 énomèn es plus inquiétants, el en 
pal'li culier de véritabl es syncop es ; d'autres ont de la 
dyspnée, éprouve1Jl un e an go isse resp iratoüe, une soif 
1l 'n ir des plus pén ibles, une sensa ti on rie r esserrement 
tlu th orax qui les oppresse . D'n ulres enfin poussent de 
profon ds soupirs qu' il s ne peuvent r éprim er. Ces phéno
mènes sont d' nill eurs très vari nhl es, nwis ne lai ssent 
pas de préocciJ]l er DL\ plus haut poi nt c < ~ ux qui lr,s pré
sentent. Les ma lades y alln ciJcnt en général un e tell e 
importance que l'on eslo iJii gé d'écoul er pati emment les 
nkils plus ou moin s imagés qu 'il s fo nt de leurs so nf
fmnces . 

Ce tte affection ost fréquente dans les universités . On 
raconte qu 'à une ce rtaine époqu e, à l'universit é d'Édim
bourg, tous les étudiants en médecine, puis les élntlia nts 
en dro it , furent pris de palpil al ions . 

Un célèbre médecin do Vienn e, Pi erre Frank avait, 
ùit-on, tellcm enlm éLiilé sur celt e mnlndie, fJ it'il en ful 
lui-même alteinl à so n tour ; ma is je me perm ets 
d'élever quel qu es doutes sur ce dernier fait ou elu moitlS 
sur l'interpréta lion qu i en a él1; don nt'·c ; c'est e1 t eifel. it 
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un ùge al'élncé que P. Fr:wk eut pom la première fo is 
tles palpit ati ons ; or, on sa it qu 'ù ce t ûge les palpi ta
lions nerveuses sont aussi rares que les affections ca r
diaques sont communes. Qnoi qu 'il en soit, il est ce rtain 
que l'att en tion du malade es t le moyen le plus s(u· 
d'augmenter les palpitations lorsqu'elles existent déjà. 

L'hypochondrie en est souven t la conséquen ce, et 
inversement elle peut en être la cause . Si bien qu e tlans 
cert ain s cas il es t difflcile de s:.t 1·oir qu el a été le point 
de départ. 

Il est rare qu'il y :.til des doul eurs bien vives; quel
quefois cependan l ces doul eurs exis lent, et ce fait semble 
assez diffi cile à concili er avec les données fournies par 
l' an atomie el la physiologie elu cœur. Cet organe en ellet 
n'est pas sensible; c'es t à peine si l' on peut trouver 
un filet sensitif dans le plexus nerveux cardiaque . La 
sensibilité qu'il tien t d' un fil et du pneumogGslrique ne 
ressemLie en aucun e façon à la sensibili té des autres 
nerfs; on a dil que si le cœm paraît sensible dGns cer
taines circonstances, cela ti ent à une irritation des nerfs 
du péricarde. Mais, comme l'a fort bien demontré notre 
illustre et regretté maitre, Bouill aud, la plupart des pé
ricardites sont indolentes el se passent pour ainsi dire 
so urdement; la douleur n'existe guère que dans les cas 
de péricardites purulen tes analogues à celle qui causa 
la mort de Mi rabeau. 

D'a illeurs , on n'a jamais constaté de péricardite dans 
les conditions que j'examine actuellement. 

On a al ors invoqué cette autre hypo thèse, que certains 
organes ou cert ains tissus , insensibles à l'état normal , 
deviennent sensibles et doulou reux dans J' étal patholo-
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gique. Mais quel état maladif du cœur peul-on invoquer 
dans le cas de palpitntions? Cette question est délicate, 
et Je problème me semble diffi cil e à résoudre . Je me 
born e à le so ul ever ici , me r éservant d'y revenir plLts 
lard , qunnd je traiterai de l'angine de poitrine. 

§ Il 

:Marche . 

Av<ll1t d'nbonler la physiologie des troubles fonction
nels du cœur, je dois dire quelques mols de la marche 
qu 'all'ectenlles palpitations . 

01·dinaire ment, dit-on, elles revienn ent par accès 
tantôt très courts et passagers, talltôt plus ou moins 
durabl es et prolonges; souvent aussi ces accès so nt con
jugués et forment ainsi par leur succession une allaque 
qui dure plusieurs heures ou plusieurs jours. 

Ces propositions se trouvent, en e!Tet, réali sées dans 
un certain nombre de cas, mais fréquemment auss i elles 
sont démenties par l'obse rvation : on voit souvent des 
malades et parti culi èrement des jeun es gens qui pré
sentent des palpitations pendant des mois entiers sans 
la moindre interrup tion. 

Certains auteurs, pour expliquer ces cas de palpita
tions prolo11 gees , ont admis l'existence d'un e hypertro
phie antérieure ou développée sous l'influence des pal
pitations elles-mêmes: mais c'est là une hypothèse que 
je ne sa urais adm ettre. 

ll importe de la discuter sérieusement , car elle 
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aurait des conséquences très graves si elit.· élail dé
montrée. 

On dit que les palpitations mènent il l'ltypertrophie et 
on en donn e co mme raison que le cœur travaillant plus 
qu 'à l'état normal doit se développer, comme le biceps 
tl e l'ouvrier qui sc sert cons! am ment de ses bras; or le 
rait n'est pas exa ct: Lnënnec et Grisolle l'ont mis en· 
doute; qt.wnt. à la théori e, elle pèche par la base ; en 
elfet, dans les palpitations , le travail elTec tu é par le 
cœur n'est null ement augmenté , il est seulement répart i 
<!"une autre fa çon; les impulsions sont plus nombreuses, 
mais chacune d'elles est moins énergique qu 'à l'état 
norm al. 

Le cœur a divi sé son travail, mais n'a pas plus tra
Yaillé; les phénomènes sont Llon c très dillérenls de ceux 
•JL.Ü s'obse rven t chez l'individu so um ettant ses muscles il 
1111 travail exagéré et ell'e ctif. En onlre, l'augmentation 
t!'inlènsil t! des bruits du eœur ne prouve nullement que 
la force d'im pulsion soit plus grande, et il semble , a1.1 

contraire, qu e c'es t dans les cas où le cœur est le pJm; 
faible que les palpitations sont les plus fortes ; c'e"t eu 
elTet dans la dilatation de cet organe que l' on enleLHll c 
mieux les pal pila lions , ct cependa nt les contracti ons ne 
sont pas eu pareil cas plus énerg iques . 

Ainsi , dans les palpitations nen euses , 1'11npulsion 
cardiaque est plutôt alTaibli e qtl'exagérée, et ri e11 ne 
démontre qu e l'h ypertrophie puisse en être la consé
quence ; tout au plu s comprendrait-on que, dans les cas 
de palpitati ons incessantes, le cœur ftni sse par s' user el. 

puisse sc dila ter ou devenir graisseux. Mais c'est encore 
une hypoth èse qui ne peut êtœ guère vérifiée qu e par 
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les faits. car la dégénérescence graisseuse, la dilatation 
du cœur donnent lieu par elles-mêmes à des palpita
tions, el, lorsque ces lôs ion s sont ren contrées à l'au
topsie, il est dirticile de délerrniner si elles sont primi
tives ou consécutives; il en est de même lorsque l'on 
trouve une bypertrophi e chez nn indiYicht qt.li a eu pen
dant lon gtemps des palpitations; celles-ci peuvent à bon 
droit être con sidérées co mme symptomatiques de la 
lésion ca rdiaque. 

On ne peut pas juger par la longueur et la durée des 
palpitati ons de leur or igine et de leurs causes; on voit, 
en effet, des palpitation s nerveuses se prolonger pendant 
1les mois et même des années , et d'autre part il n'est pas 
rare d'observer des palpitations liées à une lésion car
diaqne qui sont absolument transitoires; aussi 11 e sau
rait-on tropse mettre en garde contre l'op inion d'apri·s 
laquell e les pnlpitations revenant par accès sonlloujonrs 
fonctionnelles ou nerveuses; un grand nombre de fait,; 
infirment cette assertion de la façon la plus abso lue cl 

j'en ai, pour ma part, observé que lques exemples. Celui 
fJU C je va is rapporter me semble des plus concluants. 

Je connais un riche étrnnger qui, tous les dim anches , 
vient mc faire ausculter son cœur ; il a depuis longtemps 
un rétrécissement mitral des mieux carnclérisés , el 
pourla11t il se porte ù merveille; la première foi s que je 
le vis, il y a six ans environ , il se plaignait seu lement 
ùe maux tle tète; en examinant son cœur je cons ta tai un 
sourn e présystol ique ill a pointe pa rfaitem ent net: c'é tait 
un de ces cas, don t j'ai pnrlé nu commencemen l de ces 
leçons, qu i consistent uniquement dans une lésion san s 
troubl es fonct ionnels et auxq uels on ne peut donner le 



!54 MALADIES DU CŒU R. 

nom de m:lladic tle cœur. En 1 SiO, ce mala Je retourna 
en Russie, sa patrie, el fil cons tater par le professeur 
Botkinla lésion ca rdiaque don l je lui avais signalé l'exis
tence . Apr~s ln guerre, il revi11t en Frnnce, et au bout 
d'un mois il fut pris pour la première fois de palpita
lions; mnis au bout de quarante-huit heures ces palpi
tations m•aient complètement disparu. Depuis celle 
époque il n eu, à sept ou hui l reprises cli!Téren tes, des 
allaques semblables , qui jamais ne se so nt prolon gées 
au delà de deux jours; or, je le répète, il présente un 
véri table type de rétréci ssement mitral; on peul donc 
avoir des palpitations tout à fait transitoires avec une 
lésion cardiaque, el d'autre part les palpitations dites 
nerveuses sont souvent les plus durables. 

§III 

Physiologie pathologiq ue et Pathogénie. 

I. DES PALPITATIONS EXPÉRIMENTALES . - Les palpita
tions peuvent être reproduites par quatre moyens princi
paux: 

1' Par une modification directe ou réflexe des divers 
principes d'innerva lion elu cœur ;l 

2' Par une perturbation physique ou dyn amique de 
la circulation; 

3' Par l'épuisement des forces ou la déperdition des 
humeurs; 

4' Enlln par une intoxication . 
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De là les palpitations nerveuses,physico-dynamiques, 
humorales, toxiques. 

Ce tt e divi sion me paraît embrasser J'ensemble des 
faits, en même temps cru 'elle est conforme aux données 
de la pathologie. 

A. Palpitations nerveuses. - Les palpitations ner
veuses , par l'importance du suj et, justifient complè
temen t les détail s sur l'inn erva tion du cœur que je 
développerai à l'occasion des médicam ents cardiaques . 

Considérés dans leur ensemble, les nerfs qui se distri
buent au cœur exercent sur cet organe une double in-
1l11 ence: les uns lui app ortent un influx excitateur, les 
autres un influx modérateur. Du concours régulier de 
ces deux ord res de puissances nerveuses paraît résulier 
le rh ythme des battements normaux . 

Si donc nous voulons produire chez un animal des 
palpitations nerveuses, deux méthodes se présentent à 
nous: ou bien nous agirons sur le système modérateur, 
ou bien , au contrai re, sur le système exci ta teur. Dans le 
premier cas, nous supprimons le fr ein, nous obtenons 
des palpitations paralytiques; dans le second cas, au 
contra ire, en excilant les nerfs moteurs, nous obtien
drons des palpitations irritatives. 

1' Palpitations paralytiques. - Il y a certainement 
au premier abord qu elque chose de paradoxal dan s 
l'accouplement de ces deux mols : pal pi talions et para
lysi e; et cependant, si l'on veut bien réfléchir à ce qui se 
passe dans le cas que nous supp osons, on a'ccordera qu'il 
est impossible de trouver un terme plus convenable et 
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till fait plu, Iwlurel; la paralysie d'un nerf d'arrêt ùoit 
nécessairement prodttire nne accéléra tion. JI f'nnt même 
<t.io 11l er qne ce lle clnsse de palp itntions, qni a été entiè
rement méconnue jusqu ' ici, es t loin d'ê tre la moins 
nombreuse. Encore devnons-nous nous placer à til t 
double point de vue, en r;lmliant le ne t·f va gue, qui es tlr· 
nerf d'arrêt par exce llence; en e ll'et, outre cette f'oncl.ion 
bi en dém ontrée, il es t encore le nerf vaso-lll oleur de;; 

artères ca rdi aq ues et peut de la sorte cnlrniner des trou
bles vnsculaires du cœur dont no us étud ie rons plus ta rd 
l'influence pathogéuique sur les pa lpitations. Qtwnt nu\ 

palpitations icrilatives, incl6penrlatnrnettt des c:wses qui 
agissent directement sur le cœur lui-même el su t· les nerfs 
qui l'all iment , il faut tenir compte enco re de la moelle et 
de l'encéphale. Dans ce derni er cas même ,qttell e est la pan 
que l' ott peu t a ttribuer aux nerfs tle la sc tt sibili lé géné
rale, en vi ,;agés com me point de dùpar t t!'aclion s rénexes 'l 

Le moyen le plu s sim ple patt i' protlu ire un e pa lpita
lion pnralylique, c' es t de supprim er le frei n. Or , rien 
n'est plus simple : il surnt de co uper le nerf ngne. 

No n seul ement nlors il se produit une accélération 
t;norme des battemen ts du cœur, mais ceux-ci devien
nent tremblotants, inégaux et un peu moins énergique" 
qn 'ù l'é lal norm al. 

De plus, un phénomène sur lequel lous les ohsen a
tenrs sont un animes , c'est l'excess ive anxi é té qui se prn· 
duit alors. Tous les animaux qui ont subi celte opération 
deviennent anxieux et tristes. C'es t là un fait qu 'il f::tt il 
accepter, qu el le qu'en soit d'a ill eurs l'inlerprélalion. 
De tout temps les médecins ont remarqué l'ex trême 
ai>a llement moral et les angoisses qui s'emparent des 
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indi vidus al!eints de pa lpitations du cœur. On expliquait 
ces phénnmènes par la conscience que les malndes ava ient 
,Je ia gravit é de leur étal , qui dounait comme un pres
sentiment de leu r !1n prochaine. Je ne veux pas nier ln 
part d'influence que peuvent revendiquer l'intell igence 
eL la réiTex ion dans un fait aussi important. Je ne puis 
œpeudant m'empêcher de fair e observer que hien des 
malades, dont l'é tat est pour le moins aussi grave, les 
phthisiques, par exemple, sont loin de présenter la 
même anxiété. 

Ne faut-il pas, en présence des résultats de l'expéri
mentation sur des animaux dépourvus de raison, invo
quer, dtl moins en partie, une cause organique, qui 
aurait son point de départ dans la paralysation conco
mitan te des 111ets respiratoires des mêmes nerfs pneumo-

. gastriques? 

2' Palpitations ÙTitatives . -Les palpitations spas
modiques ou irritatives ne peuvent être que le résultat 
tl'une excitation des ganglions automoteur;; du grand 
sympathique ou de ses origines dans la moelle. L'exci
tation des ganglions est impossible, mais rien n'est plus 
facile que d'exci ter le grand sympathique ; en pareil cas, 
li se produit toujours, comme l'on t démontré Cl. Bernard 
el Bezold, une augmentation du nombre des contractions 
ùu cœur, mais sans aucun trouble dans le rhythme. 

L'inlluence de la moelle n'est pas moins man ifeste : 
Legallois l'a dit explicitement, et von Bezold a prouvé 
récemment que l'exci tation de la moelle à diverses hau
teurs augme nte l'énergie du cœur et la pression arté
rielle; Ludwig el Thiry constatent le même fait, mais l'in-
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terprètent diŒéremment, c'es t-à-dire par la conlrac tiou 
des artères, qn i es t le fait prédominant , le résult at direct 
de la galvanisati on de la moelle. Touj ours est-il , qtt 'en 
pareil cas il se produit plutôt un surcroît qu'un trou ble 
dans l'activit é du cœur ; or ce ne sont pas là de vérita
bles palpitations. Il n'en est pas moins vrai qu'il existe 
clans la moelle cervicale un ou deux foyers cardiaques 
auxiliaires, qui peut-être même se retrouvent clans le 
bulbe; c'est pat· leur intermédiaire que les émotions 
provoquent des palpitations. On peul, sans cloute, enle
Yer l'encéphale presque en totalité sans interrompre les 
haltemen ts du cœur, comme on peut exciter impuné
ment les circonvo lutions; mais, qu and on arri ve ù la 
protubérance, l'excitation retentit manifestement sur les 
mouvements du cœur, qu'elle augmente de nombre; les 
centres cardiaques auxiliai res de la moelle cervicale el 
allongée sont clone incontestables; c'est par eux que se 
transmettent les impressions et la volonté. 

Les impressions qui, venant de la périphérie, troublent 
le cœur, suivent au contraire la voie réllexe; elles partent 
des organes, gagnent la moelle et se réfléchissent sm 
les filets sympathiques du cœur; ainsi on voit des a né· 
1niques atteints ùe dys pepsie, qu i à chaque attaque de 
dyspepsie ont des palpitations; on voit des chlorot iques 
dont les palpitations sont sous l'mfluence des lesions 
ovaro-utérines; mais, en général, ces palpitations spas
modiques sont le plus souvent directes, et je me hàle 
!l'ajouter que les palpitations spasm odiques sont plLtS 
rares que celles d'origine paralytique ; en un mol, le 
cœur est plus raremen t excité qu'atraibli . 

En excitant le pneumogastriqLte, on ne délermiue pas 
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ùe pal pitations, mais on produit ainsi des intermittences 
cardi aques, surtout lorsque, à 1 \~xempl e de M. Onimus , 
on emploie des courants très interrompus . 

Il nous faut aujourd'hui poursuivre cette étude et re
chercher s'il es t possible de faire des palpit ations par 
l'excitation des au tres net'fs du cœar, c'est-à-dire en 
agissa nt sur le grand sympathique, sur les ganglions 
cardiaques ou sur les centres encéphalo-m édullaires. 

Pour les ganglions canliaqtt es, la chose est impossi
ble , car nous ne pouvons les atteind re . En est-il de 
même du grand sympathique? Ce nerf es t aujourd'hui à 

la mode; et lorsqu'o n observe un tro uble cardiaque, 
une dyspnée, une dyspepsie, qu e l'on ne peut expliquer. 
on trouve commode de dire que le grand sympathique 
s' est mis de la partie. 

Or, le grand sympathir1ue n'es t pas ca pable de grand'
choso; il ne petit pas lui-m ême, et indépendamment de 
ses origines, faire quoi que ce soit. Si , après avoir coupé 
le tronc de ce nerf, on excite la po rtion périphérique qui 
va au cœur , on peut obtenir les elTets les plus vari és, et 
les physiologistes sont arrivés su r ce point aux résultats 
les plus contradictoires. Suivant Cl. ll ernard, on pro
duit une augmentation du nomb re des pul sation s, et 
d'après \Ya gner un e diminution ; Weber et Ludwig n'ont 
obtenu ni l'u n ni l'autre de ces résultats. Un autre phy
siologi,; te , J\Iolescholt, prétend q11e les elTet s varient sui
vant la puissance de l'excitation : si elle est très faible, 
on a une accélération; si elle es t très forte, un ralentis
sement du cœur; il dit que le sympathique es t un nerf 
moteur, dont l'excitation modérée doit faire contracter 
le cœur, mais il ajoute que ce nerf s'épuise très facile-
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lncnt, ct qu e cet épuisement sc produit presqu e immé
di atement dès que l'on emploie un excilanltr·ès fort . Je 
ne puis aùm ell re ces demières a:;se rtions. 

Ca r si l'on prend l ll l courant très faible, et il peine 
suffisa nt pùlll' fair·e contracter un muscle quelconque, 
on n'obtient aucune mo difka lion de l'action du cœur, et 
l'on ne peut, dès lors, considérer le sympatliiqtte comm e 
un nerf mote1u· ; ct j'ajoute que la second e partie de sa 
théorie n'es t pas plus exacte, car on sa it parfa itement 
que Je sympathique ne s'épuise pas plus vite, mais bien 
plus lente ment que les au tres nerfs. 

Si vou:; excitez le sympathi que, vo us pouvez, comme 
J'a vu Bezold, ob tenir une aceé li\ ralion du cœur, mais 
se ulement à la conJition qu e la press ion intravasc ulaire 
soit augmentée. Bezold a observé que le cœur ballait 
plus fréque mmen t lorsqu'il excitait en même temps le 
sympathique au cou et la région inrérieure de la moelle 
nprès l'avoir co up ée ; il est arrivé, il est vrai, an même 
résultat sans agir sur la moelle, mais non pas d'une fa
\/On constante : en excitant le sy mpathique sen! il a pu, 
21 fois sur 25, observer l' augmentation de la tension 
Yasculaire et l'accélération J u cœur; mais 4 fois il 
échoua complètement, et ne pro iluisit ui exageration de 
tens ion, ni accélération du cœur. 

C'est que, en e!Tet, les va isseaux jouent le rôle d'un 
régulateur pour le cœ ur , et c'es t pour cela qu'avec son 
cœur de caoutchouc, M. Marey ne peut réaliser tous les 
phénomènes qui se produisent chez l'homme. Là, en 
eJTet, le cœur possède des nerfs, et surtout les artères 
sont aussi pourvues de nerfs et se contractent ou se di
latent suivant les circonstances. Aussi l'opinion de Marey 
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·disant que l'accélération du cœur correspond à une di
minution de tension est-elle iufirmée par celle de Bezold 
qui a vu le contraire. 

Le sympathirJu e n'a aucune autonomie; c'est un nerf 
passif qui a seu lement pour rôle de transmettre les im
pressions venues des centres; et en second lieu, comme 
il transmet l'action des centres, l' excitation de ce nerf 
peut déterminer une accélération du cœur, mais seu-
1ement si, en agissant sur lui ou sur la moelle , on a 
produit une augmentation de la tension intravascu
·laire. 

J'arrive à l'action des centres nerveux; la clinique 
nous enseigne que sous l'influence de toutes les impres
sions subites excitantes ou déprimant es , les palpitations 
peuven t surveni r; mais, d'un autre côté, la pathologie 
expérimr,ntale nous montre que l'on peut mntiler et en
lever le cerveau sans déterminer de palpita lions. 

Il y aurait là une contradiction évidente, si nous n'ar
rivions il saisir le trai t d'union . 

Il est parfai tement exact que l'ablation du cerveau ne 
fa it rien sm le cœur ; car le cerveau n'agit pas directe
ment par lui-même; il n'agit que par un intermédi aire 
qui est la partie cerv icale de la moelle, d'après Bezold, 
ou le bulbe qui est le centre vaso-moteur, d'après Lud
wig et beaucoup d'autres physiologistes . Lorsqu'un e 
excitation douloureuse est produite, il faut d'abord 
(jU'elle soit perçue; et l'impression qui en résulte va 
agir ensuite sur les centres auxiliaires dL! bulbe ou de ln 
moelle, et j'ai montré déjà qu'il y a dans la moelle des 
iJar ties dont l'excitation augmente l'activité du cœur. 

Coupez la moelle, et excitez le bout périphérique, 
G. sEE, 2e édition. ii 
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vous déterminez ainsi une con traction des vaisseaux; et 
si vous examinez les vaisseaux du mésentère, vous les 
trouverez presque co mplètement e!Iacés; si vous cher
chez les artères périphériques, vous arriverez à peine 
à les sentir. En même temps, vous pourrez constater un 
refroidissem en t considérable de l'animal; de là résulte 
évidemment une augmentation de la tension inlravns
culaire ; un autre phénomène qui se produit en même 
temps est l'accélération du cœur. Par conséquent, Re
zold avait raison de dire qu'il y a dans la moelle des 
centres auxili aires qui déterminent une action sur le 
cœur. Peut-être ces centres, ou le centre principal tout 
au moins, se trouvent-ils clans le bulbe; mais cela n'a 
que peu d'impor tance; car on obtient les mêmes elfets 
en excitant le bulbe, mais touj ours à la condition qu'il 
y ait augmentat io n de la tension intravasculaire. 

En résumé, par une excitation quelconque, soit psy
chique, soit physiqLle, on peu t déterminer une accélé
ration du cœur; mais il faut pour cela qu'il y ait d'a
bord une augmentation de la tension vasculaire ; c'est 
consécutivement à celle-ci que se produit l'augmenta
tion d'activité, sinon d'action du cœur; c'est là le véri
table type de palpitations irritatives . 

B. Palpitations ?'é(lexes. - Il nous reste à étudier 
une dernière espèce de palpitations qui est beaucoup 
plus difficile à obtenir expérimentalement, hien qu'on 
les considère comme très fréquentes ; je veux parler des 
palpitations réfl exes. Le jeu des actions réflexes est cer
tainement très vrai, el ne peut être mis en doute dans 
certaines circonstances; mais il faut convenir que c'est 
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là encore un mol dont on a singuli èrement abusé: toutes 
les fois qu 'on est emb arrassé pour explique r un phéno
mène, on admet une a clion réllexe, et il n'est pour ainsi 
dire pas d'organe qui n'ait été le prétexte de ces actions 
réflexes: la peau, l'in testin, l' es tomac, l'utérus , etc., etc. 

Je laisse absolttment de cô té une hypo thèse émise 
par M. le pro fesseur Rouge t. Dans les ph énomènes 
réflexes, dit-il , la moe ll e se trouve dans un état de 
surexcilabililé analogue à celui qu e produit la strych
nine; ct il admet qu 'il existe alors un état con gestif de 
la moelle, une véritable lésion fonctionnelle qui , par 
elle-même, détermine des palpitations. 

On com prend difficilem ent qu' un e excitation puisse 
détermin er une conges tion de la moelle : et je n'insiste 
pas davantage sur ce point. 

Lorsqu'on veut produire un effet ré fl exe , on cherche 
d'abord à exc iter la peau , et l'on obtient généralement 
ainsi le résullat voulu. En es t-il de même des palpita
tions? Cela est beaucoup pins diflicil e qu'on ne le croit 
généralement. 

Si l'on excite les nerfs sensitifs, après avoir coup é la 
moelle, dit Bezold , on n'obtient pl us le moindre effet 
sur le bulbe; mais si l'on a conservé intacte la moelle et 
sa communication avec l'encéphale, on pourra voir une 
irritati on de la peau déterminer des palpitations : l'exci
tation va gagner les centres auxiliaires et de là revient 
vers le coeur . Mais Bezold a oublié de tenir compte des 
vaissea ux , et ri en ne démontre que l'on n'a pas, de celte 
façon, excité les centres vaso-moteurs et produit ainsi 
une augmentation de tension intravascul aire. 

Quoi qu 'il en soit , acce ptons le fait qu 'une excitation 
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vive des nerfs sensitifs peut agir sur le cœur et produire 
des palpitations. ])lais alors comment se fait-il qu'une 
douleur vive, nu lieu de déterminer des palpitations, 
produise des syncopes 0 On sait, en effet> que dans ln 
plupart des grandes douleurs, il y a un arrêt du cœur, el 
il faut bien admetlre f!LlC, dans ce cas> l'excitation va s1; 

porter sur le centre du nerf vague, dont l'exciüllion pr"
duit l'arrêt du cœur, att lieLl d'agir sur les centres 
auxiliaires ou vaso-moteurs qui clelcnninent les pal
pitations. 

Les palpitations réllexes ayant leur point de départ 
dans l'excitation des nerfs cutanés sont pour le moins 
fort douteuses, et les douleurs vives produisent souvent, 
ainsi que nous venons de le dire, des syncopes, mais non 
des palpitations. 

Avant de quiller ce sujet, je dois signaler un fait assez 
important étudié par Schiff et Loven. Quand on excite 
les nerfs do la peau, et par exemple le sciatique, et qu'on 
observe le cœur et les vaisseaux, on constate tout à ln 
fois nne augmentation de tension et un ralentissement 
dL! eœur : cela semble en contradiction avec tous les 
faits connus, car ces phénomènes ne marchent pas 
généralement de pair. Quelle que soit l'explication, il 
faut retenir le fait lui-même, car il contribue à prouYer 
que les excitations des nerfs de la peau ne donnent pas 
de palpitations, et pourtant on entend parler tous les 
jours de palpitations réllexes, nées de l'estomac, de l'in
testin ou de l'utérus. Voyons donc ce qu'il faut penser 
de celles-ci. Tout d'abord je dois vous faire remarquer 
que, chez les dyspeptiques> il est fréquent d'observer des 
palpitations d'origine réflexe. Ce sont presque toujours 
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les dyspeptiques Jlalulenls , chez lesquels il y a produc
tion exagérée ou dilfusion de gaz dans l'es tomac (que ces 
gnz se form ent là ou qu'ils aient été avalés, comme on le 
voit souv ent chez les dyspeptiqnes) ; en lOLll cas, les palpi
tations qui se mani fes tent alors sont dues simplement au 
déplacement du cœur, et sont d'origine mécanique. 

Ainsi donc, il ne fau t pils se hâter d'admettre dos 
pnlpitutions réfl exes, même chez les ùys peptiqLJes . 

Prenons l'intestin, qui. sous cc rapport, se prête mieux 
que l'estomac à un e e1nalyse ri goureuse . 

Trois éléments dans J'intestin peu1 e11l être, â priori, 
Je point de départ des p<llpilali ons: les nerfs, les parois 
musculaires, les vaissea ux . 

Si vous excitez les nerfs de l'intes tin , dm1 s un sens ou 
dans l\1 utrc, vous ne produirez aucun e action sur le 
cœur; el si vous prenez Je nerf pn eumogastrique, qui 
contribue pour une part il J'innerva tion de l'intestin, et 
que vous excitiez Je bout central de ce nerf ùans l'abdo
men, vous ne produisez pas encore de pal pitntions ; il 
semble au contrai re que les mouvements du cœur soient 
jllulôt ralentis. 

Pur l'excitation de3 vaisseaux, vous obtiendrez des 
ell'els très nets, mais non pas ceux que vous cherchez. 
Goltz a montré qLI'en excitant d'une façon quelconque les 
va isseaux de l'intestin, on produit immédiatement une 
paralysie du centre vaso -moteur qui se traduit par un e 
turgescence remarquable de lous les vaisseaux de l'ab
tlomen. 

Si vous excitez le centre vaso-moteur sans le paralyser, 
il se produit des palpitations ; mais voici quel en est le 
méca nisme : le bulbe es t anemié, conune tous les 
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organes, et dès lors il survien t un trouble dD ns 18 fonc

tionnement clL1 contre dct nerf vague, absolumen t co mme 
dans les cas où vous avez paralysé ce nerf. El voilà 
comment, cro yant partir d'une excitation, vous arriYez à 
la paralysie. Les palpitations d'ori gine irrilaliYe, spas
modiques, sont donc fortement compromises. 

II. - D Es INTEI\ iii!TTENCES AnTJFICŒLLES. - NoLts sa
volis ce qu'il faut entendre par co mot d'intermittences, 
et j 'ai déjà ùit qu'elles se distinguaient nettement de 
l'arhythmie. 

Les pulsations sont parfuilemen [régulières; seulement, 
de temps en temps, il en es t une qui manque; puis, it la 
suite de celle pause, la première pulsation est plus forte 
que les autres, et ce lte augmentati on d'énergie peut se 
sentir au doigt; elle peul aussi être appréciée au 
sphygmograplw. M. Marey a parfaitement constaté le fait, 
et il l'explique de la façon suivante : par su ite de l'anêt 
du cœur , la tension es t augmentée dans les vaisseaux, et 
sous celle influence il peut y avoir une augmentation de 
fréquence ou bien une au gmentation de force des pulsa
tions qui suivent immeJialemen t la pause. Les expé
riences de l\1. Onimus demontrent la réalité de ce fait: 
en électrisant le nerf pneumogastrique avec des courants 
très interrompus, il a pu produire des intermittences 
suivies de l'exagération de furce des pulsations . 

Pourtant, il peut, sous ce rapport, y avoir quclqLtes 
erreurs. Vous serez souvent consultés par des individus 
qui se plaindron t d'avoir ùes intermittences, el ce serunt 
principalement des fumeurs ou des gens qui abusent du 
café ; or il arrivera que chez eux la pulsation vo us 
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paraîtra plus énergique sa ns qu'elle le soit en réa lité; il 
y a li un e illusion dont il faut se défier; le doigt, qui 
est res té pendant un temps plus long que d'hab itude 
sans sentir de pulsation, est surpris par celle qui suit 
la pause et la croit plus forte qtJ' ell e n'es t en réalité. 

II en es t de même des malades qui sentant l'arrêt du 
cœnr, puis sentant aussi brusqu ement la reprise des 
J1attemcnts, peuven t se figurer que ce lle première pul
sation est beaucoup plus énergique que les autres . Le 
sphygmographe vous permettra de résoudre la question, 
el Yous pou rrez par ce moyen constater que si lil pulsa
tion qui suit l'in termittence es t souvent plus forte que 
les autres, il arrive aussi, dans certains cas, qu' elle ne 
s'en distingue nullement. 

Ill.- ARHYTH\llES EXPÉRBŒNHLES. - l\ est beaucoup 
plus tlifficile de reprodui re expérimentalemen t les arhyth
mies; néanmoins un travail récent dû à un observa teur 
très soign eux, Heindenhain, no us fournira sur ce suj et 
des renseignements très intéressants. 

L'arhythmie doit èlre distinguée des palpitation s et des 
intermittences ; le trouble peut porter sur l'enchaî ne
men t régulier des battements; après 3 ou 4 pulsations 
assez régulières survient une pause plus ou moins 
prolongée; puis les pulsations reparaissent plus ou 
moins précipitées qu'avant l'in lermission, et après 3, 4, 
6 pulsations survient une nouvell e pause; en d'a utres 
termes, les battements, au li eu de se succéder i1 inter
valles réguliers, son t séparés par des intervalles tantôt 
plus longs, tantôt plus courts. D'autres fois l'arhylhmie 
porte sur les éléments de la pulsation elle-même, et c'est 
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alors qu e vous pouvez trouver un dédoublemen t du 
premier et plus souvent du deuxième temps. Pomlnnt 
celle seco nde variété n'est pas l'arhylhmie vraie, cl c'est 
surtout la première form e qu e j'aurai en vue; mais ce 
n'est pas tout. En même temps que l' enchaînement des 
pulsations est troublé, il y a le plus souvent aussi de~ 
irrégularités dans la tension artérielle, et c'est même lü. 
le ph énomèn e le plus important au point de vue physio
logique. 

Ilciclcnhain , en étudiant le chloral et l'action de celle· 
substance sur les centres vaso-moteurs, a obsené, dans 
certaines circonstances, un trouble de la tension arté
rielle et une véritable arhylhmie du cœur; il a cherché 
alors si l'arlrythmie ne se produisait pas par l'intermé
diaire du sys tème nerveux, et il a vu que lorsqu 'on ob
tient des irrégularités elu cœur, elles dépendent presqu e 
toujours d'une irritation de la moelle. 

Ainsi les expériences de Heidcnhain nous montrent 
que par le fait d'une irritation de la moelle , la tension 
artérielle peut être modifiée , et que la série des batte
ments peut être enchaînée d'une façon tout à fait 
irrégulière . 

C'est Ht une véritable révélation, dont il sera facile de 
comprendre bientôt toute l'importance. 

Le premier phénomène que l'on constate est l'aug
mentation de tension qui coïncide avec un e accélérati on 
des battements du cœur; puis, plus tard, survient 
J'arhythmie ; mais celle-ci ne se produit pas toujours; 
en effet, pour que l'arhythmie se développe, il faut que 
l'augmentation de la tension soit considérable ct dépasse 
200 millimètres de mercure .Tant que le manomètre resle 
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au-desso us de ce clütrre, on a seulement la première 
série des ph éuomènes , c'est-à-dire l'a ugmentation de 
tension et les palpitations ; puis, lorsque le manomètre 
arrive à 200, 240 millimètres , l'arhythmie se pro

dui l. 
Voici main tenant l'expérien ce faite par Heidenhain , et 

sur laq uelle s'appui e ln doctrin e qu e je viens d'exposer 
en quelques mols: il curarise un animal et fait la respi
ration ar tificiell e ; puis, après avoir coupé les deux nerfs 
vagues , il sec tionne la moelle à sa partie supérieure et 
applique des électrodes sur la moelle allon gée . Un ma
nomètre a été préalablement introduit sous la carotide, 
etclès que la pression dépasse200 millimètres de mercure, 
on vo it se produire l'arhythmi e, en même lemps que su r
vient un désordre très marqué da ns la tension artéri ell e. 

On observe alors des variations subites dans la fré
quence et la force des battements cardiaqu es, un véri
table délire, une folie du cœm , comme on l'a dit , avec 
beaucoup moins de raison pour les palpitations . 

Dans d'autres cas , ce n'est plusl'arhythmie qui domme, 
ce sont les intermittences ; alors les pulsations sont ré
gulières, mais de temps en temps il en est une qui fai t 
défaut ; qu'il y nit arhythmie ou se ul ement intermittence , 
ce phénomène est fort in téressan t; il l'es t d'autnnt pl us 
qu'il ne se pro longe pas indéfinim ent; à un moment 
donné, l'arhythmie cesse et les battements redeviennent 
réguliers. 

Aussi les hypothèses que l'on peut faire pour expli
quer le fait ne sont pas nombreuses . Est-ce un trouble 
des ganglions du cœur? Il n' es t pas possible de le dé
mon\rer ; et d'ailleurs, si l'on suppose une excitation de 
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ces ganglions, cetle excitation deuait persister; car vous 
connaissez l'énergie d'action des ganglions cardiaques; 
le cœur d'un e grenouille détaché de l'animal continue à 
battre. Ici, au contraire, l'arhythmie cesse . 

Le trouble ne part donc pas des ganglions automo
teurs elu cœur; mais il porte sur le système modérateur: 
nerfs vagues et troisième ganglion. 

J'ai déjà dit que, dans l'expérience de Heidenhain, il 
y aYait tout d'abord une augmenta tion de la tension clans 
tous les vaisseaux; or cette augmentation se fai t aussi 
clans les artères coronaires, et par suite l'on conçoit qu'il 
puisse y avoir un trouble clans le fonctionnement elu 
troisième ganglion modérateur et elu nerf vague ; el de 
fait, on peut, clans ces conditions, obtenir des intermit
tences absolument comm e par l'excitation elu pneumo
gastrique. Du reste, la preme de la réalité de ce méca
ni sme est fournie par l' expérience suivante : lorsq ue, 
dans l'expérience de Ilcidenhain , l'arhythmic a cess8, on 
peut la faire reparaître, et cela simplement en excit ant 
le pneumo gastri qu e secti onn é. 

Ainsi le point de tlépart du trouble qui camctérise 
l'arhythmie est une exci ta tion de la mo elle épinière , et 
celle-ci produit tantôt seulement des intermittences, 
tantôt une arhythmie véritable. 

Maintenant que nous possédons les résultats de la phy
siologie, nous sommes armés pour la clinique ; car nous 
ne pouvons faire un pas dans l'étude des malades sans 
être guidés par l'expérin]entation. 

Je sais bien que celte doctrine rencontre des détrac
teurs; mais, je le répète, vous ne pouvez être sûrs de 
traiter convenablement un malade tan t que vous ne con-
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naîtrez pas le mécanisme des maladies el des symptômes . 
C'est aussi l'opinion que soutenait il y a quelque tem ps, 
devant moi, An ciral, le plus grand clinicien etle plus grand 
biologiste de notre époqne; je ne saurais dire combien 
m'est précieuse celle con firmation des idées que je clé
fends. Nous allon s actuell ement rRchercher les applica
tions à la pathologie que l'on peut faire des données phy
siologiques précédentes, en étudiant to ut d'abord les 
palpitations d'origine encéphalique. 

§ IV 

PATROLOGIE 

Jer Gr.ouPE . -Palpitati ons ne1·veuses proprement dites. 

A. PALPITATIONS n'oRDRE P SYCHIQtE. - On admet 
généralement que les passions déterminen t des batte
ments de cœur ; ces palpitations sont appelées psy
chiques. Les passions sont divisées en passions excitantes 
(joie, colère, surprise , etc .) et en passions dépri
mantes, comme le chagri n, la tristesse, la crainte, etc.; 
à côté de ces Lieux premiers groupes vienn en t se placer 
certaines influences dépressives qui amènent à la longue 
un état particulier désigné sous le nom d'épuisement 
nerveux, telles sont : les préoccupations morales et 
l'insomnie prolongée, auxquell es on ajoute également 
les travaux intellectuels ; mais , je ne saurais trop le ré
péter, les excès Lie travail , à moins qu' ils ne soient ac
compagnés de vives préoccupations, ne déterminent ja
mais de palpitations ; quant aux autres influences , elles 
ne sont point nettement démontrables. En ce qui touche 
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les passions, par exemple, on comprend combien est 
artifi cielle la classification qui précèll c, et parlan L com
bien il es t dirficile de détermin er leur vèril.ahle mode 
J 'action ; la colère , par exemple, excite-t-elle plLts que lü 
crainte, ou la joie plus que la tristesse? Nous ne savons 
pas ce qui excite et cc qui déprime, et nous so mmes trop 
souven t portés à attribuer une cause morale à tics trou
bles qui relèvent souvent d'une tou t autre influence; 
très souvent aussi les influences morales, aL!XfJttelles on 
aj oute tant d'importance, n'agissent prts directement sur 
le cœur , mais seulement par l'interm édiaire d'une cause 
physique ; chez les femmes hys téri ques, la plupart des 
palpitations sont mécaniqu es el du es à la distension de 
l'estomac qui refoule le cœur; et quand on ausculte une 
jeune fill e, il est fr équ ent d'entendre, outre les halte 
monts désordonnés de l'organe cardiaque , des gargo uil
lements sonores qui se produi sent dans l'abdomen ; or 
une émo1ion vive ne pourrait-elle pas détermin er des pal
pitations d'une fa~: on indirecte , en provoquant un déve
loppement de gaz cl ans l"eslom nc , cl agir , par conséquent, 
d'une façon médiale et pour ainsi dire mécanique? 

Cependant il n' en est pas toujours ainsi; comment 
alors pcut.-on expliquer la production des palpitations? 
Supposons qu 'il s'agisse d'une cause considérée comme 
excitante, d'une impression violente et subite, par 
exemple; on dit que l'excita tion va retentir, par voie cen
tripète, sur ln moelle ; mais l'excitation de la moelle 
détermine une augmentation de tension vasculaire, el 
non pas des pal pila li ons ; force es t donc de chercher une 
explication plus satisfaisant e. 

Lorsqu 'il se produit , sous l'influence d'une cause mo-
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rale, une excitation vive, le premier effet quel' on observe 
est la pâleur de la face, résultant elle-même d'une exci
tation des nerfs vaso-moteurs de cel te région; il est très 
vraisemblable d'admettre que· le même effd ait lieu en 
même temps snr les vaisseaux elu bulbe el y determine 
une véritable olighémie, et par suite une paralysation 
du nerf vague qui en émane; ainsi ces palpitations, qui 
parnissaienl devoir être rapportées à Lme cxcilalion, sont 
en dernière analyse de nature paralytir]tle. Toutes les 
palpilations d'ordre psychique ont sans doute le même 
mécanisme intime, et doivent par conséquent être ran
gées sous le chef de palpitations paralytiques. 

D. P ALPITATIONS HYSTÉRIQ[ES. -L'hystérie, comme 
toutes les névros~s, a un siège déterminé; mais si son 
étude esl restée jusqn'ici si obscure, c'est que ses locali
sations sont très multiples; elle frappe en ellet à la fois 
1~ système nerveux central et le système nerw~ux péri
phérique, d'où deux ordres de troubles fonctionnels; il 
existe en outre des hy stéries localisées, portant soit sm 
la peau, soit sur les nerfs ' 'aso-moteurs eux-mêmes; il 
est possible aussi que Llans l'hystérie il y ait des troubles 
proYenant de la moelle ou dL! bulbe; on comprend, en 
face de ce tt~ multiplicité des localisation s morbides, com
bien est difficile ~t compl~xe l'interprétation pathogé
nique des palpitations qui se produisent dans cette né
vros~ protéiforme. Un des premiers phénomènes que 
l'on observe chez les hystériques est la tympanite due à 
la paralysation ou au relilchemen t des muscles de l'abdo
men, de l'intestin ou de l'estomac; ce relàchement pont 
alterner avec des contractions spasmodiques d~ ces 
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mêmes p::trties ; l::t première questi on à se poser, en fa ce 
d'un e hystérique ::t tteinte de palpit::tlions, es t de savoir si 
celles-ô ne relèvent pas d' tl ne cau se mécanique, c'est-à
dire de la tympanile produisant le refoulem ent du dia
phragme; dans ce cas, de simples pollllres absorb::t ntes, 
associées à des laxatifs légers, suffisent habituellement 
à faire dis p araîtt·~ tous les troubl es cardiaques. 

1\Iais les hystériqu es peuvent avoir des palpi ta tions 
vraies el persistantes; cell es-ci sont alors d'ordre para
lytique. Peuvent-elles avoir des palpitations réflex es d'o
ri gine utérine? Tel est le point que nous discuterons dans 
un autre chapitre. Enfin il n'est pas rare d'observer dans 
l'hystérie des palpitations fausses, en d'autres term es, des 
sensations douloureuses perçues au ni veau tl e la région 
précordiale et dues au frémissement des muscles de la 
paroi thoracique antérieure. 

C. PALPITATIONS HYPOC IIONDR IAQUES . -A côté de l'hys
térie vient se placer une névrose très commune chez 
les hommes et qui provo qu e assez fré r1uemment des pal
pitations. 

L'hypochonùrie part habituellement du cerveau, mais 
elle peut avoir üne ori gine réfl exe. Les palpitations qui 
se montrent dans cette maladie sont de trois espèces, 
absolument comme dnns l'hys téri e, à savoir : 

1' Des palpit ations mécaniques; 
2' Des palpitations hypochondriaques véritables ; 
3' De fausses palpilalions. 
Les premières rel èvent directement elu trouble gas

trique et de la dyspepsie flatulente, si commune chez les 
hypochomlriaques. 
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Les secondes ne sont pas rares , et quand ell es se 
montrent, elles ne tardent pas à déterminer un état de 
tristesse profonde. On cite de véritables épidémies de pal
pitations, surtout parmi les étudi ant s, el j'ai déjà fait allu
sion à la maladie des étudiants d'Édimbourg. Si les indi
vidus n'ont qu e des palpitations p11res et simples, ce sont 
des cardiomanes; si au contraire il exi ste en même lemps 
des troubles diges ti fs ct de la tympani le stomacale, il s'agi t 
bien alors de véritables palpitations hypochondriaques. 

D. PALPITATIONS cnORÉIQLEs. - La chorée es t sou
vent accompagnée de pal pilations, et ce fait n'a rien qui 
doive nous surprendre ; dans l'immense majorité des cas, 
en elTet, la chorée est une affection rhumatismale, ainsi 
qu e j'ai été le premier à le démontrer ; il peul don c exister 
en même temps, comme autre manifestation rhum ati s
male, une affection cardiaque qui détermine par elle
même des palpitati ons ; en outre, les choréiques ne lar
dent guère à de l'en ir anémiqu es, à tel point que certains 
médecins s'adressent seulement à cette complication dans 
le traitement de la chorée ; voilà clone une nouvelle en use 
de palpitations; mais ce n'est pas tout : il est d' autres 
palpitations encore auxquelles on a donné le nom de 
choréiques, pour montrer que le trouble elu muscle car
diaqu e est de même nature que celui des muscles des 
membres; cette distinction a une certaine importance ; 
mon excellent collègue et ami M. Roger a quelque peL! 
exagéré en disant que tous les ch oréiques ont un e aflec
tion cardiaque, et, pour mon compte, je n'hésite pas à 
dire que la corrélation entre .les deux phénomènes est 
fréquente, mais non constante. 
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Il y a peu de temps encore, je voy ais en vill e un e 
jeune fill e clwreiqne, qui n'a pointù'a (fectiou cardiaqu e, 
qui n'a même jamais eu de rhumatisme, et qui cepen
dant presentait des pa lpi tations très caractérisées; dans 
ces conditions, peut-on assimiler les mouvements dL! 
cœur à ceux qui se pussent dans les membres ? Je ne ln 
crois pas; car je n'a i jarnai,; vn ces troubl es cardiaques, 
si ce n'es t dans le cas où la chorée se complirpwit d'hys
térie; dès lnrs ces palpitation s, dites choréiques, ren
trent simplement duns le cadre des palpitations ner
veuses. 

En résumé, les palpitations qui s'observent clans la 
chorée se rattachent à trois process us dilférents : 

1' A la lésion cardiaque concomitante; 
2' A l'anémie consécutive; 
3' A l'hysterie, qui n'es t pas rare chez les jeunes Ollcs 

choréiqu es . 

E. P ALP ITATrüNS o'onJGJ:'(E cÉnÉnno-sPINALE. - Les 
lésions cérebro-spinalcs déterminent très rarement des 
palpitations ; les maladies les plus graves du cerveau (ra
mollissements, tumeurs , etc. ), quoique produisant des 
accidents varies, n'amènent cependant pas de palpi ta
tions, et cela alors même que ces lésions sont en rapp ort 
avec une alTeclion ca rdiaque ; bien plus, les palpitations 
existant depuis un certain lemps peu vent disparaître chez 
un individu qui est pris d'une hémorrhagie cérébrale 
ou d'un ramolli ssem ent ; c'est un fa it qu e j'ai eu plu
sieurs !'ois l'occasion d'observer: ain si, un malade atteint 
d'affection cardiaque, présentant un souffle mitral hien 
net et des palpitations hien caractérisées, est pris d'une 
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attaque d'embolie cérébrale; dès ce moment, le so uffle 
disparaît et les palpitations cessent ; on peut d'aill eurs 
s'expliquer ce phénomène, bizarre en ap parence, en sup
posant qu e l'embolie est constituee par un ca illot ou une 
végéta tion qui gênai t auparavant le fonctionnement des 
valvules cardiaques . 

Quoi qu'il en soit, on pout dire d'une façon générale 
que les palpitations ne se voient guère dans les maladi es 
du cerveau; du reste , en y réfl échissant bien, on com
prend qu 'il en soit ainsi : en e!Iet, les lésions encépha
liques qui pourraient interesser le nerf vague et amener 
la paralysie sont immédiatement mortelles, en raison de 
leur ~iège dans le bulbe; il est bien rare, en effet, qu'un 
individu survive à une hémorrhagie bulbaire. 

Quelques auteurs ont dit que des néoplasmes compri
mant le pneum ogastrique clans son traj et intra-crânien 
pouvaient déterminer des palpitations; je n'ai jamais ri en 
vu de semblable, et je n'en connais pas d'exemple. 

Quant aux palpitations irritatives ou convul sives, elles 
ne peuvent pas avoir lieu dans les maladies cérébrales . 
Je ne voudrais pas être si affirmatif en ce qui concern e 
les maladies de la moelle : il est certai n que les palpita
lions sont très rares dans les diverses variétés de sclé
rose; néanmoins j 'a i vu, li y a sep t ou hui t ans, un ataxique 
qui était affe cté de palpitations très intenses, et clans un 
autre cas j'ai obse rve aussi des palpitations survenan t 
par accès . De son côté, notre regrette con frère Duchenne 
(de Boulogne) a constaté dans plusieurs cas d'ataxie loco
motrice des palpitations coïncidant avec des troubles de 
la phonation ; ce ne sont là d'ailleurs que des faits rares, 
dont l'interprétation me semble encore obscure. Je ne 

G. SÉE, 2e édition. 12 
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vois pas en effet comment l'altération des cordons posté 
rieurs peut déterminer des palpitations cardiaques. Eu 
fait, celles-ci peuvent être considérées comme exception
nelles dans les afl'ections médLiilaires; il en est une cepen
dant dans lnquelle les palpitations seraient très fré
quentes, au dire des auteurs: je veux parler de ce qu'on 
a décrit, particulièrement en Angleterre, sous le nom 
d'ù·ritation spinale; mais on a réLmi sous cette dénomi
nation une foule de phénomènes, tels que myosalgies, 
névralgies, hyperesthésies, etc., qui me paraissent devoir 
rentrer dans le cadre de la névropathie hystérique; el à 
ce titre les palpitations trouvent leur raison d'être dans 
cette maladie. 

Bref, les lésions cérébrales ou spinales ne déterminent 
que peu ou point de palpitations. 

F. PALPITATIONS RÉFLEXES. - Les palpitations ré
flexes, très difficiles à reproduire expérimentalement, 
ne sont point rares en pathologie, sans être toutefois 
nus si fréquentes ct aussi bien démontrées qu'on l'a pré
tendu. Nous avons déjà vu, clans la partie expérimentale 
de cette élude, que l'excitation de la pea11 aussi bien que 
la douleur provoquaient beaucoup plus souvent des syn
copes que des palpitations; laissant donc de côte ce 
point, occupons-nous des palpitations qui semblent 
avoir leur origine dans l'appareil digestif ou dans les 
organes génitaux; ce sont celles qu'on admet le plus 
généralement. 

1' Palpitations réflexes liées aux affections des 

organes diqesti(s. -li est parfaitement démontré qu'un 
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certain nombre d'affections intestinales déterminent des 
palpitat ions ; mais celles-ci méritent-elles la quali Oca tion 
de réflexes qui leur a été appliquée? Tel est le problème 
que nous allons essuyer de résoudre . 

a. Les palpitations ne-sont pas rares dans les cas de 
tympanite, quelle que so it d'ailleurs la cause de celle-ci; 
mais elles ne sont alors nullement réflexes , et résultent 
simplement du déplacement du cœur par le di aphragme 
refoulé. Dans certain s cas cependant, la ques lion est 
JJlus complexe; certains malades, en effet, alleinls d'nffec
tion ca rdiaque, présentent en même temps de la tympa 
ni le qui masqu e leur maladie primitive; en pnreil cas on 
pourra it , au premier abord, prendre pour des palpita
lions mécaniques des troub les fonctionnels uni quement 
imputab les à la lésion card iaque. 

0. Il est une atrection des intestins dont l'influence sur 
les palpitations ne saurait être méconnue: je veux parler 
des ve1·s intestinaux et p1L1s spécialement des t.xmias ; 
bien des fois, en e!Tet , j'ai été consulté par des indiYidus 
qui venaient se plaindre à moi de phénomènes nerveux 
et de palpitations uni quement provoquées par lu pré
sence d'un ver solitai re dans l'in testin ; cette cause 
échappe souvent à l'esprit de l' observateur; d' où la fré
quence des erreurs de diagnostic commises en pareil 
cas. 

Il y a peu de temps encore, je soignais une jeune 
femm e atteinte de palpitat ions qui restaient absolument 
rebelles à toutes les médications que j'avais tentées ; elle 
était déjà venue me voir une di zaine de fois, lorsqu'un 
jour elle me dit avoir remarqué clans ses garde-robes de 
petits frag ments blanchâtres; ce fut pour moi un trait cle 
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lumière ; je lui administrai aussitôt un ::mtihelmin thiqne 
qui ne larda pas à être suivi de l' expulsion du lœnia, et 
les palpitations disparurent comme par enchantement; 
telle est la seul e aflection intestinale qui, à mon sens, 
agisse par action réJlexe sur les palpitations. 

1. On a signalé aussi les ltémorTlwïdes comme cause a~ 
palpitations réflexes, mais .l a question est assez difficile 
à juger. 

En fai t, les hémorrhoïd es peuvent détermin er des 
palpitations dans deux conditions tlifférenles: ou Lien 
ell es ~o nt lluentes et les perle s du sang qu'entraîne la 
ruptme des vein es variqueuses ne lardent pas à jeter les 
malades dans un état d' anémie so uvent très profonde, 
les palpitations qui se mon trent en pareil cas so nt alors 
d'origine anémique ; ou bien les hémorrhoïdes form ent 
un véritable bourrelet qui, mettant obsta cle à la ùéféca
tion, provoque un e accumulation de matières et de gaz 
clans l'in testin; d'où lympanite et flatulence; les palpi
tations qui se manifes tent alors sont purement méca
niques et n'ont point d'origine réllexe. 

Friedreich dit avoir observé ùes pa lpitations chez une 
jeune fille atteinte de coliques, et il admet une corréla
tion entre ces deux phénomènes sans essayer d'en donner 
l'explica tion ; je ne saurais voir là un exemple de palpi
tations réllexes, car il aura it faliLI montrer avant tout 
qLl e le prétendu eJiet a disparu en même temps que sa 
cause. 

à. Troubles gastriques. - Quelques individus, dit- on, 
ne peuven t manger certains aliments (fraises, moules, 
écrevisses, homard, crevettes) sans avoir des éruptions 
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eutanées et des palpitations; je suis porté à croire 
que ces phénomènes ne se voient que chez les individus 
très impressionnables et chez lesquels la crainte de 
J'accident qu 'ils redoutent, à la suite de l'ingestion 
de ces aliments, joue un plus grand rôle dans la pro
duction des palpitations que l'action même de ces in
gestions . 

C'est surtout sous l'influence des dyspepsies que les 
palpitations semblent se reprod uire; mais il importe de 
distin guer à ce point de vue deux espèces de dyspep
sies . 

~- La ctyspepsie flatulente, qui produit cles palpita
tions d'une façon mécanique, parce qu'il y a toujours 
dans ce cas accumulation de gaz dans l'estomac ou dans 
le côlon; en faisant disparaître celte accumulation de 
gaz, on supprime du mêm e coup les palpitations. Une 
foule de ces malades qu'on envoie à Vichy ou à Carlsbad 
ne retirent aucun effet de ces eaux minérales; si on leur 
administre, au contraire, de simples purgatifs, on les 
débarrasse en même temps et de leur flatulence côlique 
ou stomacale et de leurs palpitations. 

~- Parmi les dyspepsies nerveuses, il en es t qui sont 
accompagnées de palpitations et d'autres qui n'en pro
duisent pas; les premières ne se voient que chez des 
hystériques ou chez des névropathes, et ce sont tl es pal
pitations nerveuses, comme celles que nous avons déjà 
étudiées, et non point des palpitations réflexes ; quan t à 
la seconde forme, la dyspepsie apeptique, elle ne déter
mine jamais, je le répète, de palpitations. 
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2' Palpitations liées aux affections des organes géni
taux. - Certaines affections utérines peuvent per
sister très longtemps sans déterminer le moindre 
trouble cardiaque ; il y a seulement trois états de l'appa
reil utérin dans lesquels les palpitations se présentent, 
ce son t : 

"'· La grossesse; 
~- L'G ménorrhée; 
-1. Les corps fibreux. 

"' · Grossesse. - Chez les femmes enceintes, les palpi
tations se montrent tantôt au début , vers le troisième 011 

quatrième mois, et dans ce cas elles sont sous la dépen
dance de la chlorose gravide ; d' autres fois elles sc 
mon trent à un e époque avancée de la gestation; alors le 
développement de l'utérus et le refoulement du dia
phragme, exerçant une compression mécanique ct indi
r.ecte sur le cœur, suffisent à en rendre compte. QuGnt 
aux palpitations réflexes, elles ne sont nullement dém on
trées. 

~ - L'aménorrhée peut aussi être accompagnée de pal
pitations; mais c'est encore ici la chlorose qui doit être 
mi se en cause, car c'est elle qui détermine à la fois et 
l'aménorrhée et les palpitations. 

y. Tumeurs fibr euses de l'utéms. - Enfin, il est des 
cas dans lesquels les palpitations surviennent chez des 
femm es afTectées ùe myômes utérins; lorsqu e ceux-ci 
provoquent des hémorrhagies ou des ménorrhagies ab on
dantes, les palpitations résultent évidemm ent de l'anémie 
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consécutive à de tels accidents; néanmoins on peut les 
voir survenir en l'absence de toute métrorrhagie anté
rieure, et souventl'ablation du polype suffit pour les faire 
disparaît re; on ne peut donc nier, en pareil cas, la pos
sibilité de palpitations réflexes, mais ce sont les seuls où 
celle influence soit admissible. 

Ici se termin e l'énum ération des di verses variétés de 
palpitations réfl exes. Quel que soit le point de dé]; art de 
l'excitation, ce lle-ci se transmet par le grand sympa
thique ou par le pneumogastrique jusqu'au bulbe; là 
elle agit directement sur Je noyau d'origine du nerf 
vagu e, et plu s souvent par l'intermédiaire ùu centre 
vaso-moteur sur les vaisseaux qui alimentent Je centre 
va gue; ceux-ci se contractent, et de là résulte la para
lysalion du nerf vague qui se produit toutes les fois que 
l'abord du sang dans le bulbe est troublé. 

2• Gnourc.- Des palpitations physico-dynamiques . 

Sous le nom de p alpitations physico-dynamiques 
il faut entendre tontes celles qui ont leur point de départ 
dans le système circulatoire, c'est-à-dire clans les capil
laires, les artères, les veines, et dans le cœur lui-même. 
Mais nous devons auparavant étudier les conditions phy
siologiques qui peuvent troubler le fonctionnement du 
cœur; elles sont de deux sortes : 1 • l'exercice; 2• les 
modificalions de la température. 

Sous l'influence d'un exercice violent ou d'efforts 
musculaires prolongés, les battements du cœur s'accé
»èrent, et l'on peut avoir de la sorte des palpitations 
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véritables; or comment expliquer un pareil phénomène? 
M. Marey affirme que la diminution de la tension ar

térielle favorise la circulation, et ses expériences dé
montrent en effet ce mécanisme ; mais, comme je l'ni 
elit précédemment, la loi de Marey, vraie en tant que 
loi physique, ne peut s'appliquer exactement à un or
gane dont les nerfs gouvernent el modilient le fonction
nement. 

Ici pourtant, c'est-à-dire dans le geme de palpita
tions que nous étudions actuellement., celle loi est peut
tHre plus vraie que pour les palpitations nerveuses, où 
nous avons vu une augmentation de tension suivie d'une 
acccléralion du pouls. Je veux bien admettre, avec Claude 
Bernard el Marey, une diminution de tension dans les 
cas d'exercice violent; mais il faut en même temps 
faire intervenir un autre élément: c'est l 'élévation Ùè la 
température ; or celte éléva Li on thermique est peut-être 
la condition qui favorise le plus l'accélération des batte
ments du cœur. 

On sait que le froitl fait co n tracter les petits vaisseaux ; 
inversement, sous l'influence de ln chaleur, lt~ s vais
seauy se trouvent relâchés; d'où résullerait une dimi
nution de tension vasculaire qui aurait pour effet d'ac" 
célérer les battements du cœur, mais le problème es t 
moins facile à ré so udre qu e l'explica lion hypothétique 
précédente ne permettrait de le supposer. Pendant les 
plus fortes ch,aleurs de J'été, il est des individus dont le 
cœur bat normalement, bien que cependant ils présen
tent une dilatation des Yaisseaux; on a donc fait ici, 
comme toujours, une loi, sans s' inquiéter des exceptions; 
et si l'on veut qu 'elle réponde à la réalité, les restric-
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lions et les amendements qu'on es t forcé d'y introduire 
la dénaturent complètement. 

La chaleur continue ne produit pas les mêmes 
eiTels que les élévations brusqu es de température. 
En déterminant ex périmentalement une aug·menta tion 
brusque et rapide de la température (de 20 à 30' par 
exemple) , on obtient des effets entièrement op posés il 
ceux que l'on aurait pu supposer tout d'abord, c'es t-à
dire un ralentissement elu cœur au li eu d'une accéléra
tion; et si l'on élève encore davantage la température, 
on peut observer un arrêt lélaniforme de ce l organe. 
Ce fait ava it déjà été vu il y a dix ou douze ans, au Col
lège de Fra nce, par Ca lli burcès, dans ses expériences sm· 
la con trac tilité muscul aire. Le professeur Cyon, en re
prenant ces recherches expérimentales , a pa rfa itement 
démontré que l' élévation graduell e de lu température 
proLhli t un e accélération de~ battements du cœur, tandi s_ 
{jlle sou éléva tion brusque et rapide détermine un effel 
tout op posé . 

Ainsi, à la suite d'un repas co pieux, bien que le sys
tème circul atoire soit rempli J e sang et présente une 
tension au moins normale, on observe cependant une 
accélération ùu cœur : ce fait ne peut s'ex pliquer que 
par l'augmentation graduelle et progressive J e la tem
péra ture. 

Arril'ons maintenant aux applications pathologiques , 
et vo yons ce qui se produit dans la lièvre, qui, comme on 
le sait, est essenti ellement caractérisée par une élévation 
de lu température. Beaucoup de fébricil ants, el en par
ti cu lier les malades atteints de fiè vre lente et les tuber
culeux , se plaignent uniquement de palpitations. Tout 
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récemment encore, nous voyions· à la consullation un 
malade qui se plaignait de battements de cœur el croyait 
être atteint d'une nffeclion de cet orga ne ; son pouls 
ballai t de 140 à 150 par minute; le lendemain de son 
entree à l'hôpital, nous fC11n es tout surpris de trouver, 
au so mmet du poumon, une caverne tnbercul euse, 
quoique ce malade ne présentât aucun des attributs exlé· 
rieurs de la phlhisie pulmonaire. 

Deux faits semblables ont été notés par moi à un 
court interva ll e; je fus consullé par une jeun e fill e de 
province chez laquelle le médecin qui me l'adressa it 
avait cm reconnaître l' existence d'une all'eclion car
diaque; or je ne trouvai rien à l'examen du cœur; 
mais je constata i au somm et du poumon droi t une 
matité prononcée avec quelques craquements, et j' ap pris 
alors que ce tte jeune fill e toussait depuis six mois et 
avait beaucoup mGigri depuis cette époque ; les fait s de 
ce genre ne sont pus très rares, et me semblent utiles 
à connaître, cGr ils démontrent la nécessité d'une 
exploration minutieuse de tous les organes. 

Cil ez les tuberculeux, on peut observer des palpita
tion s conscien tes ou non, ou bien une élévation de la 
température snns pGlpitntions, sans qu'il y ait de fi èvre 
appréciable. Ces tuberculoses sont presque toujours 
insidieuses, et à un moment donné prennent un e mar
che gGlopante; c'est surtout chez les malades dont les 
lésions sont très peu avancées que l'on observe les accé· 
lération s dn pouls sans élévation très notable de latem
pérature; et chez ceux qui ont déjà des cavernes, le pouls 
res te ·souvent absolument normal. Ainsi j'ai vu , il Y a 
quinze jours, un jeune homme qu e je connais depuis 
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dix ans; tous ses frères sont mort phthisiques; il porte 
au sommet du poumon une caverne immense, et malgré 
cela il use largement de la vi e, sans avoir jamais eu la 
moi ndre trace de fi èvre. 

Il existe donc deux genres tle ph Lhisiqucs : les uns 
éréthiques elles autres torpides ; on a dit que les phthi
sies torpides sc voient sur to ut chez les scrofuleux, tandis 
que la première variété affecterait surtout les jeunes 
gens excitables et nerveux. Je dois, tout en repoussant 
celle dichotomie erronée, reconnaître qu'il existe deux 
form es cliniques de la phthisie, importantes à distin
guer; l'une avec accélération consid érable de la circu
lation, et l'autre absolument sans fi èvre. 

Arrivons maintenant aux cas dans lesquels la circula
tion générale est troublée; sans qu'il y ait élévation de 
chaleur extérieure ou intéri eure ; ain si ch ez les indivi
dus polysarciques, et par ticulièrement chez les femmes 
arriv ées à un cer tain âge et présentant un embonpoint 
très marqué, il n'est pas rare de constater des palpita
tions parfois intenses. Ces individus polysarciques doi
vent être divisés en deux ca tégories : les uns sont 
rouges et présentent tous les attributs de la pléthore; 
les autres sont pâles, et l'on dit vulgairement qu'il s ont 
une mauvaise grai sse; en effet, chez eux le développe
ment excessif du panicule graisseux les gêne et en trave 
la circulation capillaire; le cœur, pour surmonter cet 
obstacle, est obligé de travaill er dava ntage; il finit par 
s'épuiser à la longue, devient graisseux à son tour, quand 
il ne présente pas déjà une surcharge adipeuse, pareille 
à celle qui existe dans tous les organes; dans ces derniers 
lemps, on a soumis ces malades à un traitement spécial; 
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on leur a fait faire des cures d'nmaigrissemcnt; il est 
certain que s'il n'y a pas encore chez eux de surcharge 
graisseuse thi cœur, on peut obtenir de bons effets de 
la cure d'amaigri ssement, tell e qu'elle se pratique à 
Marienbad, c'est-à-dire par l'emploi combiné du régime 
de l'eau minéral e et de l'exercice. On obtient de la sorte 
un elfet réel, non seulement sur l'embonpoint, mais 
encore sur les troubles d11 cœur, ct en particuli er sur 
les étouffements et les palpitations dont se plaignent les 
nw lades. 

Quant aux individus chargés d'embonpoint, d'appa
rence robuste et considérés comme pléthoriques. fau t-il 
imputer les palpitations qui se produisent chez eux it la 
pléthore, ainsi que l'ont fait la plupart des auteurs (ln
ciens el. la plupart des modern es? 

Mais d'abord existe-t-il une pléthore ? Celte ques tion 
souleva des discussions très vives au dix-huitième el au 
dix-neuvième siècle, el l'on se so uvien t encore du célèbre 
mémoire d'Hoffmann et de la dissertation de Boerhaave, 
qui semblaient ad mettre une augmentation réelle de la 
masse du sang. Or cette prétendue pléthore en masse 
est impossible à déterminer. L'existence de la pléthore 
globulaire est-elle mieux démontrée ? Aujourd'hui que 
la numération des globules est devenue chose facil e, on 
dit bien qu'au-dessous d'un certain chiffre il y a de 1'':1-
némie, mais on ignore complètement où commence la 
pléll10re. 

Les remarquables recherches d'Andral et de Gavarret 
ont montré que sur JOOO grammes de sang, il y a en 
moyenne 125 gram mes de globules desséchés; mais on 
voit des individus chez lesquels le chiffre des globules 
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dépasse 130 et même 140, et qui ne sont pas cependau t 
pléthoriques . La pléthore hyperglobulique reste donc 
encore à démontrer. 

Certains médecins ont elit aussi qLt 'il n'y avait que des 
pléth ores advasa , c'est-à· dire des pléth ores vasculaires ; 
on peut, en ell'et, avoir une augmentation de la circula
tion dans certaines parties ; mais encore fau t-il savoir si , 
dan s ce cas, il y a augmentation de la circulation arté
rielle, ou bien sim ple stase vein euse; en fait, la plupart 
des individu s qu'on appelle pléthoriqLteS ont seulement 
un développement exagéré du système vein eux ; et la 
preuve en es t dan s la déhilitation profonde dans laquelle 
les plongent les émissions sanguines ; ainsi donc la 
plethore résulte le plus souvent d'une stase veineuse OLt 
bien d'un accroissement partiel de la circulation arté
rielle ; ainsi se trouvent confirmées les belles recherches 
de Claude llernanl sur les circulations locales. 

Or, chez ces individus, qu 'on appelle pléthoriques, 
les palpitations se rattachent le plus so uvent à une lésion 
ou du moins à un trouble fonct ionnel elu cœur . Beaucoup 
de ces prétendus pléthoriques sont hémorrhoïclaires ; le 
flux sanguin , après avoir duré deux, trois ou quatre 
mois, se supprime, et les palpitations deviennent plus 
intenses ; ces malades, alors, ne manquent pas cl'altri
huer à la pléthore les t ro ubles cardiaques dont ils sont 
a!Teclés ; mais si les palpitations sont devenues plus for les 
après la suppression elu flux hémorrhoïdaire, c' est que 
pendant plusieurs mois les perles de sang ont été abon
dantes, et de la sorte les malades sont devenus ané
miques. 

La qualification de p léthoriques appliquée à ces pal pi-
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talions, est donc aussi faus se que l'interprétation pntiJo
génique qui en a été donnée jusqu'ici. 

Après avoir étudié les condition s physiologiques qui 
peuvent troubler Je fonctionnement elu cœur et exa miné 
l'influence de l'exercice , de Ja tempéra ture, de lu fi èvre 
et de la pléthore sur le développement des palpilalions, 
abordons maintenant l'exam en des lésions vasculaires. 

A. - P ALPJTAT!Oi\S l'AH L~S!ONS VASCULAIRES. 

Supposons qu'un vaisseau présente sur son trajet une 
tumeur qui le comprime, un anévrysme avec des caillols 
qui en rétrécissent la cavité ; clans ce cas, la tension 
artérielle sera co nsidérablemen t augmentée en amont de 
l'obstacle, c'est-à-dire entre la tumeur ou l'anévrysme 
et Je cœur. 

Il en sera de même si la circulation se trouve gênée 
par la lésion d'un organe qu elco nque; c'est ainsi, par 
exemple, que cl ans la maladie de Br·ight, par suite de 
la diminution dn champ de la circulation rénal e, lu ten
sion est notablement exagérée clans l'artère rénale el 

dans l'aorte; et la conséquence fatale de ce t accroisse
ment de tension vasculaire es lune hypertrophie du cœur. 
Or je démontrerai bientôt qu e l'hypertrophie cardiaque 
par elle-même ne détermine pus de palpitations, et que 
celles-ci sc produi sent seulement lorsqu'il existe en 
même temps que l'hypertrophi e une lésion atrophianle 
du myocarde; on comprend cl one que les palpitations ne 
soient pas fr équ emment observées dans les conditions 
pathologiques précédentes. Quelquefois cependant ell es 
peuvent se prochlire, et voici par quel mécanisme . 
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Tandis que la tension est augmentée dans les artères en 
amont de l'obstacle, ell e est diminuée dan s ce lles qui 
sont nu-desso us; par suite, l'influence du cœu r n'arrive 
plus facilem ent aux capillaires: d' où résulte une accumu
lation de sang dans le sys tème veineux, d'autant plus con
sidérable que le cœur sevrde plus difficilement ; c'est alors 
que se produisent les pa lpitations; mai3 enco re celles-ci 

· n'ont-elles li eu que si l'hypertrophie cardiaque est in
surfisante pour maintenir l'équilibre de la circulation . 

Les palpitations sont encore plus rares dans les cas où 
l'obstacle siège sur une des bran ches de l'al'l ère pulm o
naire, car alors la lésion es t habituellement limitée , et 
J'e iTet à peu près imperceptible. 

B. - PHPITAT!ONS PAR LÉSIONS CARDIAQUES , 

a. Influence des ectopies du cœur sur les palpitations. 
-Avant de commencer l' étude des palpitations liees aux 
maladies dn cœm, nous devons examiner l'eJiet elu dépla
cement de cet organ e. Le cœur peu l être dépl acé par des 
épanchement s cle liquide ou par les accumulations de gaz 
dans l'alJdomen; nous avons déjà vu combien cette der
nière cause agissait fr équemment sur les palpitations; 
telle est en ellel l' origine de la plupart des palpita tions 
chez les hystériques et les dyspep tiques. 

Les épan che men~s pleura ux peuYent déplacer le cœur, 
et dans ce cas la pointe de cet organe vinl frapper soit 
sous le sternum, soit même à son côté droit; mais il est 
remarquable que ces déplacements du cœur, même les 
plus accentués, ne donnent que rarement li eu à des pal
pitat ions el déterminent le plus souven t les syncopes ou 
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même la mort subite. Ce dernier accident a été noté un 
assez grand nombre de fois dan s la pleurésie, sans que 
l' examen !llicroscopique ait pu en rendre compte; quel
qu efois on a constaté une embolie pulmonaire, mais dans 
l'immense majorité des cas la mort ne pouvait être expli· 
qu ée qu e par le déplacement du cœur. 

Il n'est pas toujours nécessai re pour cela qu e l'é pan
chement soit très abondant, et je me rappelle l'hi stoire 
J'Lm malade qui mourut brusquement Jans le cours 
d'une pleurésie avec épanchement de moyenne intensité, 
au moment où la thoracenlhèse allnit être pratiquée et 
snns avoir présenté jamais la moindre dyspnée; je crois 
donc pl'Lldent de se tenir toujours en garde contre un tel 
acciùent, et de recourir à la thoracentèse même lorsque 
l'épanchement paraît modéré; car, à vrai di re, nous ne 
P"ssédons aucun moyen d'évaluer avec exacti lude la qnan
tilé do li rtuide contenue dan s la cavité pleurale. 

Il existe un autre genre de déplacement dont l'influence 
g1'néralement méconnue a cependant une importance 
considérable. J 'ai souvent été consulté pour des enfants 
de huit à douze ans, ou des adolescents de douze à dix
huit , qui se plaignaient de palpitations. L'examen du 
cœur me fai sai t, dans ces Cùs, constnter un e impulsiou 
éclatante sans la moindre trace de bmit de sou ffle. Chez 
quelques-uns de ces malades, il existait une hyper trophie 
du cœur. Ma is si on ne trouve aucun signe Ll e lésion cardia· 
que, ni d'augmentation plessimétrique, on est alors porté 
à conclure en général à J'existence de palpitations ner· 
veuses; et si le jeune homme paraît fa ligué, on ne manque 
pas d'attribuer à l'onnnisme les troubles fonctionnels dont 
il se plaint. Or, assez souvent le malnde ost absolument 
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innocent de cette inculpation, et les palpitations recon
.naissent une tout autre origine. Ces cas-là, je le répète, 
ne sont pas très rares, et j'en ai observé pour ma part, 
depuis dix années , au moins une centaine d'exemples . 

Lorsque chez un enfan t on ne trouve pas la cause des 
palpitations, si même l'on conçoit quelque doute sur 
'leur origine, on doit faire déshabi ller le malade et exami
ner attentivement sa poitrine ; presque toujours alors on 
•peut constater une conformation vicieuse du thorax; le 
plus souvent c'est un déjettement en masse vers l'un 
des côtés; par t;xemple les cô tes gauches sont plus 
saillantes que celles du côté droit, qui son t au contraire 
affaissées : d'où résulte une voussure saillante d'un côté 
et une dépression plus ou moins profonde du côté 
opposé; en même temps le sternum est dévié et porté 
tantôt à droite, tantôt à gauche de la ligne médiane. 

Dans d'autres cas, les côtes restent normales elle ster
mun seul est déformé; il peut directement proéminer 
en avant, ou bi en faire saillie seulement dans sa partie 
supérieure, en même temps que sa par tie inférieure 
semble enfoncée. D'autres fois, enf1n , c'est la partie infé
rieure qui proéminera à un tel degré que l'appendice 
xyphoïde form e une pointe en avant de la poitrine. De 
toutes ces déforma tions, la première est la plus fréquente 
et celle qui amène le plus souvent les palpitations. 

Il y a un an , je fus consulté par un jeune homme de 
quatorze ans qui présentai t des palpitations très intenses 
et qui avait été soumis sans succès aux traitem ents les 
plus variés; l'idée me vint d'examiner sa poitrine, et je 
~on statai que le thorax présentait une obliquité considé
rable. Co mme dans tous les cas analogues, je conseillai 

G. SBE, 2' édition . 13 
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à ce malade la gymnastique, c'est-à-dire des mouvements 
combinés ayant pour résultat de faire développer la poi
trine d'une façon symétrique. A cet âge, le thorax es t 
encore assez fl exible et malléable pour se modifier sous 
l'influence des contractions musculaires; et lorsqu'on a 
soin de faire faire ces exercices cl 'une façon méthodique, 
et principalement au lit ou couch é sur un plan résistant, 
afin d' éviter de fati guer tous les muscles , la poitrine, en 
général, revient à sa forme normale et les palpitations 
disparaissent. Chez le jeune homme dont je viens de 
parler, je n'ai pas employé d'autre moyen , et j'ai 
obtenu cependant le plus complet succès; les deux côtés 
du thorax sont à peu près égaux et les palpitations ont 
complètement cessé. 

~. Influen ce des maladies du p éricarde.-D'après la 
plupart des auteurs, la péricardite serait caractérisée 
par une douleur plus ou moins intense, par une gêne 
notable de la respiration et enfin par des palpitations. 
Or ce tableau clinique est peu conforme à la réalité des 
faits ; déjà depuis près d'un demi-siècle , mon illustre et 
regretté collègue Bouillaud a démontré que la péricar· 
dite rhumatismale ne détermine le plus souvent aucun 
trouble fonctionnel et qu'elle passe inaperÇLJe si l'on 
n'a pas soin d'ausculter le cœur. Les exceptions à cette 
règle sont véritablement très rares. 

Friedreich , il est vrai, a prétendu que la péricardite 
déterminait, dans tous les cas, une douleur plus ou 
moins vive; malgré l'autorité de ce dernier auteur, je 
ne puis admettre ses conclusions, et, d'après ma propre 
expérience, je me crois en droit d'affirmer que, le plus 
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souvent, il n'existe dans celle maladie ni douleur ni 
palpitation. Il peut bien arriver que le choc du cœur 
paraisse plus intense et surtout qu 'il soit perceptible 
dans une étendue plus grande qu'à l'étal normal; que 
le pouls soit plus ample et plus fort. Mais, à moins de 
compl ications, il n'y a pas le moindre trouble dans le 
rhythme cardiaque. Ce fait n'a rien qui puisse nous 
surprendre, car les palpitations ne se voient guère tant 
que la circul ation périphérique n'est pas troublée, et la 
péricardite est précisément une des maladies dans les
quelles ces troubles sont les plus rares. 

Je me rappelle encore deux malades entrées dans 
mon servi ce en 1870 et 1871, l'une et l'autt·e atteintes 
de péricardite avec double bruit de frottement, et qui 
ont pu reprendre leurs occupations journalières alors 
que l'auscultation fa isait encore percevoir des signes 
très évidents. 

Ainsi la péricardite peut exister sans déterminer le 
moindre trouble dans la circulation périphérique ou 
pulmonaire. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel des acci· 
dents pnissent se manifester: c'est lorsque, avec la péri
cardite, coexiste une myocardite ou une dégénérescence 
du muscle cardiaque ; alors les accidents ne sont plus 
imputables à la périca rdite elle-même, mais bien à l' al
tération du tissu propre du cœur. 

Enlln il arrive parfois que les deux feuillets du péri · 
carde se soudent l'un à l'autre, et que la cavite séreuse 
s'oblitère complètement, sans que pour cela la circulation 
soit incomm odée d'une fa çon quelconque. En pareil cas, 
on peut quelquefois noter au niveau de la région précor
diale une dépression du quatrième ou du cinquième 
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espace intercostal; mais il est extrêmement rare de voir 
se développer des troubles fo nctionnels. 

y. Influenc e des rt (/'ections cardiaques )JI'opremcnt dites 
sur les palpitations . - Éludions maintenant, au point 
de vue de leur influence sur les palpitations, les mala
dies du cœur lui-même, c'esl-à-dit·e l'hypertrophie, la 
dilatation avec ou sa ns dégénérescence graisseuse, la 
myocardite chronique, puis les lé3ions va lvulaires, et en 
dern ier lieu une all'eclion qtü a pour sy mptôme prin
cipal et en quelque sorte essentiel les palpitations; je 
veux parler de la maladie de Basedow. 

1 o Ifypertmpltie du cœur. - L'hypertrophie donn e 
raremen t lieu aux palpita tions; le choc du cœur qui paraît 
plus in tense, se fait seul ir dans une étendue plus gra nde; 
mais il n'y a là rien de ce qui caractérise la palp itation . 
Aussi , lorsque je trouve chez un malade à la fois une 
hypertrophie et des palpitations, je me défie toujours et 
je cherc lw avant tout la lésion primordiale qui a deter
miné les deux phénomènes, car ce sont ordinuircmenl 
les malad ies dont l'hypertrophie es t l' effet qui donnent 
lieu aux palpitations ct non l'hypertrophie elle-même; 
on a dit pomtant qu'il pouvait y avoir des hypertrophies 
primitives et indépendantes de toute lésion du cœur ou 
des vaisseaux; on est allé même jusqu 'à décrire l'hyper
trophie isolée de chacune des parties du cœur (du ventri 
cule droit, voire mème celle des oreillettes). Je crois 
devoir mettre en doute l'existence de ces hypertrophies 
primitives ; et dans l'immense majorité des cas, celles 
qui ont élé décrites comme telles étaient en réalité 
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consécutives; ain si, dans les cas de déformation thora
ci<p!e chez l'adolescent, ainsi encore chez l'adulte dans 
les cas d'obésité, qui gêne la circulation périphérique, 
et consécutivement le cœur. J'ai observé aussi des 
!1 ypertrophies de croissance; j 'en discuterai plus tard 
la nature. 

Or on a prétendu que les professions qui nécessit ent 
nn grand déploiem ent de force musculaire pouvaient 
favoriser la production d'une hypertrophie du cœur; or, 
il ce compte , la plupart des ouvriers devraient être 
atteints de celle affection; l'observa tion montre , au con
traire, que loin d'en traver la circulation capillaire dans 
les muscles, les contractions musculaires la favoris ent. 

Les médecins allemands, il est vrai, prétendent avoir 
observé, à la suite de la dernière guen e, des hypertrophies 
du cœu r, qu 'ils attribuent aux exercices forcés et aux 
fatigues de la campa gne ; le même fait a été noté aux 
Etats-Unis par un médecin américain, après la guerre de 
>écession ; sur 10 ens dans lesquels le cœur était volumi
neux , il y avait, dit ce dernier , 4 cas de dilatation el 6 
d'hypertrophie portant tantôt sur le cœur droit, tantôt sur 
le cœur gauche; sans repousser d'u ne fa çon absolue ces 
assertions, je voudrais être assuré que le cœur, chez 
ces individus, était parfaitement normal avant les exer
cices musculaires auxquels on attribue le développement 
de l'hypertrophie. Dans tous les cas, je conteste l'in ter
prétation qui en a été donnée; je nie d'abord l'influence 
exclusive de l'exercice , et s'il en élnit besoin, je pourrais 
invoquer l'exemple des facteurs ruraux, qui marchent 
toute la journée sans avoir d'hypertrophie cardiaque. 
Les fatigues, les souffrances de toute sorte, en un mot 
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l'épuisement, peuvent bien avoir une influence sur le 
développement anormal du cœur; mais, dans ce cas, il y 
a beaucoup plutôt une dilatation qu'une hypertrophie de 
cet organe; Je cœur forcé, pour ainsi dire, se laisse dis
tendre, mais ne s'hypersarcose pas (Voyez le chapitre 
suivant, DES FATIGUES DU CŒUR). 

On a dit enfîn que l'hypertrophie pouvait être le ré
sultat des palpitations; il y a lù, ce me semble, une 
méprise, et nous allons discuter la valeur de cette opi
nion. Elle se fonde sur l'observation des phénomènes qui 
se passent dans un muscle travaillant outre mesure; 
mais la comparaison n'est pas exacte: le biceps augmente 
de volume lorsqu'il produit une somme de travail plus 
considérable, à la condition, toutefois, qu'il fasse un tra
vail effectif; s'il se contracte sans but utile, s'il se meut, 
pour ainsi dire, dans le vide, il n'y a pas de raison pour 
qu'il s'hypertrophie; il en est de même du cœur, dans les 
;:as qui nous occupent actuellement. Nous avons déjà elit, 
en effet, que dans les palpitations il n'y a pas une exagé
ration de l'action du cœur, mais seulement une répartition 
vicieuse-de l'activité de cet organe. 

On peut bien voir survenir une hypertrophie chez un 
individu qui présente déjà des palpitations, mais cela 
ne prouve nullement qu'il y ait une relation entre ces 
deux phénomènes ; ce sont seulement deux effets d'une 
même cause, et l'on peut toujours, en pareil cas, affirmer 
qu'il existe quelque part un obstacle circulatoire. 

2' Examinons maintenant l'influence de la myocaTdite 

chronique sur le développement des palpitations. 
La myocardite chronique est très fréquente. Elle peut 
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sLtccéder à une myocar'clite aiguë développée clans le 
cours de la fièvre typhoïde, de la variole, etc.; car si l'on 
conteste encore les lésions de l'endocarde que l'on a 
décrites clans celle maladie, on ne peut nier les alléra
tions elu myocarde, analogues d'ailleurs à celles qui 
portent sur le système musculaire en général. 

La myocardite chronique peut aussi succéder à une 
hypertrophie, qui d'autres fois aboutit à une dégénéres
cence granulo-graisseuse : h un moment donné , l'h yper
nutrition se transforme en hyponulrition, si l'on peut 
ainsi dire ; mais le passage de l'un à l'autre de ces états est 
le plus ordinairemen t méconnu. En e!fet, le plus souvent 
les malades ne se plaignent de rien, ou bien ils ont 
seul ement une dyspnée plus ou moins marquée ; le diag
nostic ne peut guère alors se faire que par exclusion. 

La percussion ne donne rien, car la myocardite peut 
exister sans dilatation du cœur. On a parlé de sensa
tions éprouvées par les malades au niveaL! de la région 
précordiale, mais elles n'existent pas toujours, et n'ont, 
en tout cas, qu'une valeur relative. Lorsque les douleurs 
sont violentes, il y a souvent, en outre, une tendance aux 
syncopes et un ralentissement elu poul s ; d'autres fois le 
pouls est petit et faible, car le cœur n'a plus la force de 
chasser le sang; dans des cas très avancés, il y a de plus 
des irrégularités ; mais les palpitations ne se voient 
guère dans les myocardites, quelle que soit d'ailleurs 
leur origine. 

3' Il n'en est pas de même clans les cas de dilatation. 
On peut même elire qu'il n'y a guère de dilatation sans 
palpitation. Le cœur est généralement alors fia sque, 
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ramolli et présente une tendance marquée à l'atrophie 
et à la dégénération granulo-gmisseuse. Il se contracte 
mal; aussi les art ères reçoivent peu de sang et la tension 
artérielle est abaissée; par conséquent , dit lVI. Marey, (des 
contrac tions sont plus faciles, plus fréquentes, el les pal
pitations se produisent ». Golt z explique les palpitations 
d'une autre façon: (( Si l'impulsion du cœur est faible, 
dit-il , elle ne se propage plus jusqu'un système veineux; 
par conséquent le sang stagne dans les veines, et il en ré
sulte un engorgement du cœur, puis des palpitations., 

Quoi qu'il en soit , que l'on adop te la th éorie de 
lVI. :Marey ou celle de Goltz, la diminution de tension 
dans les art ères ou l'engorgement du sys tème veineux, 
le fait certain , c'est qu 'il se produit des palpitations. 

Ainsi l'on voit la rel a ti on qui existe entre les troubles 
circulatoires et les palpitations. Si les troubles sont plus. 
marqués , les hydropisies peuvent survenir. 

L'existence de palpitation s constitue donc déjà un e 
forte présomption en faveur d'une dilatation du cœur ; 
celle-ci se reconnall du reste à d'autres signes qui sont : 
l'augmentation de volume de l'organe et les caractères 
du pouls, qui es t petit , fai ble, très souvent irrégulier, et 
enfin, fréquemment, l'absence du bruit diastolique. 

Ainsi, jusqu'à présent, la question est assez simple, 
et 11 ous pouvons la résumer en disant que les palpita
tions se voient dans les cas de déplacements du cœur et 
surtout dans les cas de dilatati on. 

4• Nous arrivons maintenant aux lésions valvulaù·es, 
et là nous trouvons une confusion encore plus grande. 
Il semble en ellet, si l'on consulte les auteurs, que les 
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palpitations so ient de règle dans les lésions valvulaires. 
11 faut ici pourtant faire des distinctions. JI y a des 
lésions du cœur qui sont d'une innocuité vérit ablement 
étonnante , et surtout qui sont , pour ainsi dire incapables 
de donner des palpitations. Au premier rang de ces 
lésions figurent le ?'étrécissement aortique. Il se ca rac
térise par un bruit de souffle à la base et au premier 
temps, par la petitesse du pouls et par l'a ugmentation 
de volume du cœur. En effet, le ventricule gauche 
s' hypertrophie, et cette hypersarcose su ffit pour rétablir 
l'équili ble : la circul ation se fait régulièremeni, et l'on 
n'obsene pas le moindre signe de palpitations ; quel
quefois même le pouls est ralenti. 

Dans l'insuffi sance a01·tique, les· phénomènes sont 
bien différents : non seulemen t il peut y avoir des pal
pitations, mais on peut même dire qu'elles sont de 
règle. Je n'ai pas besoin d'insister longuement sur la 
symptomatologie si nette de la maladie de Corri gan : 
chacun connaît le souffle diastolique caractéri stique, et 
les si g~1e s fournis par le pouls . Aussi le diagnos tic est-il 
toujours facile. Mais j'ai dit précédemment qu'il y a des 
lésions elu cœur qui ne se trach!Îsent par aucun sym
ptôme fon cti onnel, et qui> par suite, peuvent rester 
méconnues. L'insuffisance aortique est un des meilleurs 
exemples que l'on puisse donner à l'appui de ce fai t. Il 
est des individus qui se plaignent d'avoir des migraines, 
et chez lesquels, avec un peu d'habitude, ou constate 
une pâleur très marquée de la face; l' examen du cœur 
révèle chez eux l'existence d'une insuffisance aortique. 

En effet, par suite elu reflux elu sang dans l'orifice 
aortique, il y a chez ces malades une ischémie plus ou 
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moins marquée de la tête, et comme l'ischémie est une 
des causes les plus fréquentes de la céphalalgie, il n'est 
point étonnant que ces malades se plaignent d'avoir de 
la mi graine : quand on les interroge, souvent ils disent 
qu'ils n'ont pas de palpitations; mais, par un interroga
toire plus minutieux, on ne tarde pas à apprendre qu'ils 
ont des palpitations tontes les fois qu'ils veulent faire 
un exercice un peu énergique, et en particulier monter 
un escalier ou marcher sur un plan ascendant. 

Ch ez eux, le pouls est toujours large et parfaitement 
régulier : il ne présente pour ainsi dire jamais d'arhyth
mie; et cc fait suffit à légitimer la séparation que j'ai 
établie entre les palpitations et l'arhythmie . 

Les palpitations n'ont pas , à beaucoup près, la même 
importance dans les lésions mitrales. Il n'est pas néces· 
saire d'attendre l' apparition des palpitations pour dia
gnostiquer une insuffisance mit1·ale. La dyspnée, les 
hydropisies, l'augmentation de volume du cœur, et 
surtout l'existence d'un souflle qui manque bien rare
ment suffisen t à la faire reconnaître. 

Mais il n'en est pas de même cl u 1·étrécissement mitral, 

car il peut persister pendant dé longues années sans 
donner lieu à aucun symptôme . .Te connais depuis vingt
cinq ans un malade qui présente un souffle très net à la 
pointe, avec l'arhythmie la plus complète; il a aujour
d'hui soixante-quinze ans et n'a jamais éprouvé le 
moindre accident. On voit ainsi un grand nombre de 
malades portant une lésion qui ne se traduit par aucun 
trouble fonctionnel et qui souvent ne détermine même 
pas de dyspnée; puis, à un moment donné, ils ont une 
hémiplégie et meurent subitement. 
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Lorsque ces malades présentent des palpitations, le 
diagnostic est d'autant plus difficile que l'on peut im
puter ces palpitations à d'autres causes accidentelles, 
et par exemple à des pertes de sang provenant d'hémor
rhoïdes rompues, etc. 

!)• Palpitations liées à la maladie de Basedow. -
Nous avons consacré à l'étude des palpitations réflexes 
et physico-dynamiques un lemps assez considérable, 
mais qui , je l'espère, n'aura pas été perdu; car, en cher
chant à creuser un sujet, on touche nécessairement à 
beaucoup d'autres. Aujourd'hui , avant d'aborder les pal
pitations anémiques, nous devons examiner celles de la 
maladie de Basedow. Devant bientôt revenir plus lon
guement sur cet intéressant sujet, je me bornerai à vous 
rappeler ici que des trois phénomènes qui cons tituent la 
lriade pathologique ou le trépied morbide, ainsi qu'on l'a 
dit, il en est un primordial et absolument essentiel : je 
veux parler des palpitations. Je n'ai, sous ce rapport, 
rien à changer à ce que j'ai dit dans mes Leçons sur les 
anémies (1). 

Ii y a quelques mois, M. Beni-Barde a cité deux faits 
dans lesquels il paraissait n'y avoir jamais eu de palpita
tions. Mais à la statistique de M. Beni-Barde, qui com
prend seulement une vingtaine de cas, je puis opposer 
celle bien autrement importante de von Graefe, qui, sur 
deux cent cinquante cas, a toujours vu les palpitations 
précéder ou du moins accompagner les autres sym
ptômes. Aussi laisserai-je de côté les deux cas de M. Beni-

(!) G. SÉE, Des anémies. Leçons recueillies et rédigées par M. le doc
teur Raynaud. Paris, JS68. 



'204 MALADIES DU CŒU !\ . 

Barde, d'an tn nt plus qu'ils n'ont point été observés au 
début, et CJLle les pnlpitalions peuvent avoir existé à ce 
moment sans être remarquées des malades . Ainsi que 
l'a dit le professeur Claude Bernard , les exceptions à une 
loi générale ne sont le plus souvent qu'apparentes et 
résultent de conditions spécial es. Or ici la règle géné
rale, c'est que la maladie de Basedow a pour base con
stante une nffecti on cardiaque ou une névrose du cœur. 
En effet, je crois qu'il peut y avoir clans cert ains cas, 
comme point de départ, nne maladie du cœur. Les au
teurs disent toul le contraire et considèrent les palpita
tions comme étant toujours le résuliat d'un trouble 
fonctionnel; mais celte opinion es t certainem ent trop 
absoh1e. Quoi qu'il en soit, il fau t se rappeler que dans 
la maladie de Basedow il y a toujours des palpitations, 
et que dans ces conditions le cœur bal avec une fré
quence vraiment extraordinaire. 

3c GnouPE . - Palpitations humorales ct diathésiques. 

A. - PAL P!TATIOr>;S PAH ANÉMIE. 

1' Palpitations par anémie post-hémordwqique. -
Nous arrivons maintenant aux palpitations qui dépen
dent de l'anémie et des diathèses. L'anémie est de 
nos jours la maladie dont on admet le plus facilement 
l' existence. Autrefois, on le sait , tout le monde était 
pléthorique; chacun se fais ait saigner au printemps, 
el les femm es enceintes agissaient de même chaque 
mois; de là on est tombé dans l'erreur inverse, et 
aujourd'hui c'est l'anémie qui est de mode. Or il faut 
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se rappeler que, en dehors de la période de croissance, 
J'anémie est extrêmement rare en tant que maladie pri
mitive. Lorscru'on entendra parler d'anémie, et surtout 
d'anémie grave, on cherchera toujours la cause, et sou
vent on trouvera, par exemple, qu 'elle résulte de pertes 
de sang qui , au premier abord , ne paraissent pas très 
considérables : les pertes de sang produi sent très faci
lement des palpitations . Lorsqu'on fait un e saignée à un 
animal, on voit immécliatement le pouls s'accélérer; et 
chez Je cheval, où il est normalement très lent, on le 
voit s'élever de 40 à 100 pulsations, et en même temps 
on constate qLIB la pression intravasculaire s'abaisse 
des ùeux tiers. 

Si, par exemple, on introduit clans la caro lide un 
m,;nomèf.re , on voit le mercure tomber de 100 à 50 ou 
même à 40. On comprend facilement comment se pro
duisent les palpitations en pareil cas. 

Chez l'homme, on ne fait plus guère de saignées, et 
sur tout de saignées abondan tes; de sorte que l'on a 
rarement l'occasion d'observer ces phénomènes. Ils ne 
sont, du reste, jamais aussi marqués que chez les ani
maux, auxquels on retire en général, dans les expé
riences, des quantités considérables de sang. Lorsqu'on 
fait une saignée ch ez l'homme, on constate le plus 
souvent une accélération du pouls; mais parfois aussi 
il y a un ralentissement, qui résu lte alors soit de l'é
motion produite par la phlébotomie, soit de la nausf\e 
qui l'accompagne souvent. Je passe du reste rapidement 
sur ces faits, que vous aurez rarement l'occasion d'ob
server. Il n'en est pas de même ùe quelques autres hé
morrhagies et particulièrement des hémm·dwïdes. 
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Les hémorrhoïclai res ont souvent des palpitations, et 
cela pour deux ra isons : la première, c'est qu'ils son t 
généralement constipés, et l'on sait que l' accumulati on 
dans l'intes tin des matières et des gaz refo ule le dia
phrngme et gèn e le fonctionn ement du cœur; mais en 
outre ils ont aussi de te mps en temps des pert es de sang 
plus ou moins abondantes el dev iennent anémiques . On 
aura sous ce rapport de grandes difficultés à leur per
suader que cet écoulement qui les rend exsangues n'est 
pas un bien, et le plus ordinairement on n'y réussira 
pas . Il faudra elu moins se conte nter de modérer ce flux 
et surtout de fai re cesser la constipation qui exagèr~ 

encore la conges tion anale . Pour cela on devra employer 
non pas les purgati fs qui dépa?seraient le but, mais les 
laxatifs clo ux, et par exemple un mélange de fleurs de 
soufre, de magnésie et de crème de tartre, dont le ma
lade prendra chaque jour deux cuillerées à café. 

Chez les femm es, on trouvera une autre cause dont 
so uvent elles ne se doutent pas : ce sont les ménon·ha
gies . Certaines femmes, en effet, perdent pendant huit 
ou dix jours à chaque période menstruelle, et l'on sait 
que ces époques reviennent non pas tou s les mois, mais 
tous les vingt-hui t jours. Certaines d'entre elles éprou
vent même des avances plus ou moins grandes. On com
prend facilement qu'une déperdition aussi régulière et 
aussi considérable ne manque pas de produire des pal
pitations. 

Ici même se présente une difficul!é : Trousseau ratta
chait ces pertes ou, si l'on préfère, ces -ménorrhagies à 
la chlorose; et il avait remarqué pourtant que le fer, 
loin de réprimer les perles, tendait plutôt à les aug-
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men ter; quant à moi, je n'ai point vu de chlorose primi
tive dans ces conditions, et les hémorrhagies sont alors 
la véritable cause de l'anémie. 

Les palpitations peuvent aussi être observées dans les 
anémies qui succèdent aux hémorrhagies par lésion de 
l'utérus, corps fibreux, polypes, etc. Je n'insiste pas sur· ce 
sujet, non plus que sur les m étrorrhagies puerpérales, 
et j'arrive aux hémoptysies. Elles ne peuvent guère pro
duire de palpitations que dans deux conditions: lors
qu'elles sont très abondantes, mais le fait est rare, et 
elles sont alors très souvent mortelles, et en second lieu 
lorsqu'elles sont complémentaires rles règl es ; mais alors 
encore elles ne persistent ordinairement pas très 
longtemps. Je ne m'arrête pas non. plus à l'hématurie 
qui, sauf dans les cas de cancer du rein, n'est que peu 
abondante. 

Enfin , chez les individus qu'on appelle hémophiliques, 
les hémorrhagies qui se produisent par différentes vnies 
ne tardent pas à amener l'anémie avec toutes ses consé
quences. A côté de l'hémophilie se place le sc07·but, qui 
détermine pourtant des perles de sang moins considé
rabl es, mais par contre une faibl esse bien plus marquée. 
Dans le scorbut, les battements du cœur sont extrê
mement faibles, et ce fait avait déjà été noté par Lincl, 
qui insiste dans son ouvrage sm· l'adynamie profonde 
du système musculaire et du cœur en particulier. 

L'anémie, on le sait, présente au point de vue étiolo
gique un grand nombre de variétés; sans revenir ici sur 
ce sujet que j'ai déjà traité ailleurs, je rappelle seule
ment quelles sont ces variétés principales. A côté des 
anémies par hémorrhagies se placent celles qui pro-
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viennent de déperdition par les sécrétions, puis celles 
d'inanition, d'épuisement musculaire , d'aération insuf
fisante ; les anémies diatl1ésiques compléteront ce 
chapitre, il nous restera alors à considérer les chlo
roses, c'est-à-dire les anémies qui se rattachent au 
développement de l'individu et en particulier les chlo
roses mcns tmelles qui sont véritablement le type du 
genre. 

Il nous fa ut maintenant rechercher dans quelle me
sure ces diverses variétés d'anémies son t capables de 
produire des palpitations: 

2" Palpitations pm· anémie de déperdition. - Je ne 
reviens pas sur les anémies consécuti ves aux hémor
rhagies, et j'aborde tout de suite les anémies par déper
dition. En tète de celles-ci se placent celles qui resul
tent des perles sé lllinales, des excès de co'it, et plus 
particulièrement de l'onanisme. Ici les causes qui inter
vienn ent sont mulliples; car, outre la déperdition du li
quide spermatique, il faut faire entrer en ligne de compte 
l'excitation nerveuse toute particulière qui l'accompagne , 
et celte dernière n'est peut-être pas le facteur le moins 
important. Il peut y avoir un épuisement ; mais il y a sou· 
vent aussi une surexcitation nerveuse analogue à celle 
qu'on observe en général ch ez les in di vi dus faibles, et c'est 
alors qu'on peu t voir se développer les accidents que les 
Anglais ont englobés sous le nom d'initation spinale. 
Par suite , les palpitations peuvent dans ces conditions 
sc produ ire de deux façons : ou bien l'épuisement est le 
fa it principal , et la paralysie du pneumogastrique rend 
compte des phénomènes cnrdinc1ues ; ou bien c'est la 
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surexcitabilité qui domine , elles palpitations sont, dans 
ce cas, d'origine irritative; qu el qu 'en soit le mécanisme, 
les palpitations sont extrêmement fréquentes à la suite 
des pertes séminales et surtout de l'onanisme. Mais, 
qu 'on le remarque, et ce fait es t très important, toutes 
les déperditions sont loin de produire le même phéno
mène: les dimThées abondantes et longte mps répétées, 
les sueurs profuses déterminent un épuisement qu el
qLwfois considérable, mais il es t bi eu rnre qu'elles pro
duisent des palpitations. Ceci montre qu'il ne fau t point 
confondre dans une même description toutes les anémi es 
par déperdition, et qu'il importe au contraire de fai re 
des distinctions précises et physiologiques. 

3' Palpitations par anémies d'inanition. - Les 
auémies provenant de l'inanition sont du reste dans le 
même cas, et les palpitations, dans ces conditions, ne 
sont rien moins que fréquentes. 

4' Palpitations pa1' anémies d'épuisementne1·veux ou 
musculaire. - Nous arrivons aux anémies par épuise
ment musculaire ou ne1·veux. Celles-ci ont été admises 
un peu trop facilement. Lorsque le muscle travaille, 
a-t-on dit, non seulement il respire, mais il s'use, et par 
conséquent le travail doit produire un excès d'u rée que 
l'on doit retrouver dans les urines. Pendant vingt ans, on 
a admis le fait sans chercher à le vérifier, puis, lorsqu'on 
l'a tenté, on a vu que le travail ne déterminait pas la 
moindre augmentation de l'urée; les exercices les plus 
actifs sont sans action à ce sujet et ne déterminent point 
d'épuisement; nous n'avons clone pas à nous préoccuper 

G. S:ÉE, 2c édition . 
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de la question des palpitations dans ces conditions, et 
de fait, on peut constater tous les jours que les ouvriers 
n'ont point de palpitations. J'ajoute que Je système ner
veux ne s'epuise pas plus que le système musculaire, et 
que les travaux intellectuels, même lorsqu'ils sont 
poussés à l'excès, n'amènent pas d'épuisement. Sans 
doute il arrive que des palpitations se produisent chez 
les individus qui se livrent aux travaux intellectuels, 
mais seulement lor5qLùls ont en outre des préoccu
pations. Mais, je le répète, le travail en lui-même, 
mécanique ou intellectuel, ne développe pas de palpi
tations. On a pensé qu'il pouvait produire autre chose 
et en particulier une hypertrophie du cœur. J'ai déjà 
abordé ce sujet et je n'y reviendrais pas si je n'avais 
trouvé, dans un des derniers m1méros des Archives de 
Virchow, une expérience très curieuse. Un physiologiste 
a cherché à faire artificiellement des hypertrophies, et 
dans ce but, il a commencé par faire sur des animaux la 
ligature de l'aorte; mais, comme la mort survenait rapi
dement, il s'est contenté de lier de grosses artères. Or 
il est arrivé ainsi à ce résultat très intéressant, que, sur 
de jeunes animaux, l'hypertrophie se développe, tandis 
qu'elle fait défaut chez les plus âgés; ce physiologiste, 
qui n'est nullement médecin, est parti de là pour dire 
que s'il existe une lé3ion cardiaque, Je cœur doit, chez 
les vieillards, aboutir à la dilatation, et au contraire 
s'hypertrophier chez les jeunes gens. C'est en effet ce 
que la clinique permet de vérifier le plus souvent. Il a 
remarqué, en outre, que l'âge n'était pas Je seul élément 
à faire intervenir, mais que le mode d'alimentation 
avait aussi une certaine influence : l'hypertrophie ne 
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se développe que chez les animaux qui sont hien 
nourris. 

Ainsi, chez les an imaux jeunes et hien nourris, on 
peu l produire une hypertrophie en déterminant un 
obstacle à la circulation du sang art0riel. On s'est aussi 
demandé si dans les exercices musculaires l'obstacle à 
la circulation, qui a lieu dans le muscle en travail , ne 
sernil pas suffisant pour proch!ire l'hyper trophie car
diaque; mais une étude plus précise a montré que cet 
obstacle est contestable ou au moins très faible. 

5' Palpitations dans les anémies par aération insuf
fisante.-Un mot sur les anémies par insuffisance d'aiT . 
On sait que les Parisiens passent tous pour être anémi 
ques, et l'on a été jusqu'à consacrer tout un livre à la 
malaria w·bana. C'est là un tableau de fantaisie, et les 
paysans sont souvent plus anémiques que les Parisiens. 

Je n'attache pas une importance excessive à l'agrandis
sement de nos rues qui a été fait depuis plusieurs années , 
car cet agrandissement a éte obtenu aux dépens des ap 
partements qui sont plus petits; mais ce qui compense 
à Paris l'insuffi sance d'aération qui peut exister, c'est 
l'alimentation qui est généralement bonne et riche en 
principes azotés. 

Pourtant, en n'ad mettant pas que le séjour des villes 
ait une grande influence sur la production de l'anémie, 
je parle à un point de vue général , et je laisse de côté 
certaines professions où l'anémie et les palpitations sont 
extrêmement fréqu entes. Pour en prendre un exemple 
il me suffit de citer les cuisinières, qui vivent dans un e 
atmosphère riche en acide carbonique et pauvre en 
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oxygène, et qui sont, on le sail, si communément anémi
qu es, par conséquent si souvent atteintes de palpitations. 

B. - PALPITATIONS DITES DIATllÉSIQUES . 

Les palpitations diatltésiques son t celles qui relèvent 
d'une cause générale ou constitu tionnelle. On ci te comm e 
exemple : la goutte, le rhumatisme, la tuberculose, Je 
cancer. Voyons donc si les palpitations sc rencontrent 
dans ces maladies et comment elles se développent. 

1 • Goutte. -On sail que le fait le plus constant dans la 
goutte es t l'uricémie : lorsqu'un malade a un véritable 
accès de goulte, le sang se décharge de J' excès d'acide 
urique; est-ce pour celte raison qu 'on cherche, en 
général, à respecter les accès de goutte? Beaucoup 
de goutteux ont des palpitations, mais beaucoup aussi 
ont des maladies du cœur. Les Anglais, qui ont bien 
étudié la goutte parce qu'elle est fréquente chez eux, 
les Anglais, dis-je, ont VLt qu'il peut se développer 
des maladies du rein par le fait de l'uricémie, et ils 
ont vu, d'autre part , qu'il peut se produire des lésions 
cardi aques consécutivement à l'altération du rein. Le 
rein est en eifel souvent malade chez les goutteux, tel
lement qu 'en Angleterre on a créé le mot de gouty 
kidney. Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant 
qu 'il puisse y avoir des palpitations; mais on a dit auss 
que celles-ci pouvaient exister sans qu'il y eût de mala
die de cœur, et simplement à titre de tro uble fonction
nel. Je ne crois pas que cette opinion soit exacte ; car, 
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si l'on voit assez souvent des goutteux atteints de troubles 
dyspeptiques plus ou moins graves, il est extrêmement 
rare d'observer chez eux des palpitations; encore ne 
peut-on les attribuer à la suppression des accès de goutte. 
Je n'ai pas besoin de rappeler la crainte que l'on a eue 
de tout temps de supprimer ces accès. Or, si celle crainte 
a été souvent exagérée, il y a cependant, à cet égard, 
quelqLJe chose de vrai ·: il est certain que les goutteux, 
lorsqu'on vient à supprimer chez eux un accès, ont sou
vent des dyspepsies ou des gastralgies. J'ai dit tout à 
l'heure que l'uricémie était, à mon avis, impuissante 
à produire des palpitations; mais lorsque, à la suite de 
la suppression d'un accès, le sang reçoit subitement 
une certaine quantité d'acide urique, il est fort possible 
que le système nerveux soit troublé par cette modifica
tion subite de la composition du sang; mais l'innervation 
du cœur n'est pas atteinte, et, à moins de lésions maté
rielles préexistantes, il n'y a pas de palpitations. 

2' Rhumatisme. -Dans le rhumatisme, les palpita
tions se rattachent ordinairement soit à l'anémie, soit à 
une maladie du cœur. Je n'insiste pas sur ce fait qui est 
connu de tous. 

3' Tuberculose. -Je ne m'arrêterai pas non plus aux 
palpitations de la tuberculose, dont j'ai parlé précédem
ment. 

4' Carcinose.- Quant au cancer, j'ai dit, dans une 
autre occasion, que l'on pouvait observer, avant toute 
manifestation locale, des troubles nerveux variés que 
l'on désigne sous le nom de phénomènes nerveux pré-
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monitoires de la diathèse cancéreuse. Parmi ces trou
bles doivent figurer les palpitations. 

En étudiant l'inlluence des anémies sur les palpitations, 
• j'ai fait remarquer que certaines d'entre elles, et parti

culièrement les anémies par inanition et celles qui sont 
consécutives aux diarrhées prolongées, produisent rare
ment des palpitations, et que, tout au contraire, les ané
mies posl-hémorrhagiques et les chloroses sont, de toutes, 
celles qui en déterminent le plus sùrement. On a cer
tainement été frappé de ce fait, dont je dois maintenant 
donner l'explication. 

Dans l'inanition, tous les tissus sont en souffrance, et 
non seulement leurs fonctions sont plus ou moins trou
blées, mais ils subissent une véritable atrophie : c'est un 
fait que Chossat avait déjà parfaitement constaté. L'alté
ration du sang accompagne celle des tissus, mais elle 
n'est point prédominante, et même, dans le plus grand 
nombre des cas, la diminution des globules est loin 
d'être en rapport avec la dépréciation subie par les tissus. 
La même chose a lieu dans les diarrhées chroniques. Là 
encore, l'altération du sang n'est que l'une des manifes
tations du trouble général de l'organisme. Il en est tout 
autrement dans les anémies qui succèdent aux hémor
rhagies. 

Ici le sang est altéré immédiatement, et il est altéré à 
la fois clans tous ses éléments. Il se répare à la vérité, 
mais d'une façon très inégale. La quantité d'eau ne tarùe 
pas à devenir normale; mais la fibrine et l'albLimine se 
reforment beaucoup plus lentement, et la diminution du 
chiffre des globules persiste beaucoup plus longtemps 
encore. 
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C. - P ALPITATIONS CHLOROTIQUES . 

La chlorose es t véritablement le type de l'aglobulie. 
On a dit qu 'il y a hydrémie dans la chlorose. Si l'on 
veu t dire par là que la proportion d'eau es t augmentée 
relativement au chiffre des globules, ceci est parfaite
ment exact. Mais ce n' est pas là l'hyd rémie dans le sens 
précis du mot, el il n'es t pas vrai que l'eau soit plus 
abondante d'une façon absolue. 

La véritable altéra tion du sang dans la chlorose con
siste dans la diminution du chiffre des globules, dans 
leurs chnngements, et dans la diminution de la matière 
colorante du sang. 

Lorsqu'on cherche à expliquer le développement des 
palpitations dans l'aglobulie, la première idée qui vient 
à l'esprit, c'est que le sang arrivant au bulbe en moindre 
qu antité, on doit avoir des effets analogues à ceux que 
donne la paralysation ou la section du nerf vague. J'ai 
déjà cité plusieurs fois l'expérience de Küthe, qui est, en 
réalité, une imit ati on grossière de ce qui se passe chez 
les chlorotiques. Lorsque, par la ligalurr. de la carotide , 
on supprime ou l'on entrave l'arrivée du sang dans le 
cerveau, on observe tout de suite une accélération con
sidérable des battements du cœur. Küthe a voulu faire la 
contre-épreuve de cette expérience, mais elle ne paraît 
pas avoir la valeur qu'illui attribue. Avant de lier la ca
rotide, il fai t la section des nerfs vagues, et il remarque 
alors qu'il n'y a plus d'action sur le cœur au moment de 
lilligature : cela est tout naturel, puisque la section du 
pneumogastrique est le meilleur moyen de produire les 
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palpitations. DL! reste) ce n'est pas l'exagération de ten
sion résultant de la li ga ture qui détermine les palpita
lions; car, si l'on injecte de l'eau dans le bout périphé
rique de la carotide, l' excès de tension qui en résulte est 
Bans action sm le cœur. Le point véritablement impor
tant est l'i schémie du bulbe. 

Ce n'est, du res le, pas le seul élément dont il faill e 
tenir compte : non seulement le bulbe reçoit moins de 
sang, mais encore ce sang contient plus d'acide cm·uo
nique et moins d'oxygène; on sail, en eiTet, qu e l'oxy
gène est fixé par les globules , et l'on comprend, dès lors, 
que la richesse rlu sang en oxygène est directement pro
portionnelle à sa richesse en globules . 

Enfin, il est un e dernière circonstance que je dois 
aussi signaler. 

Virchow a cherché dans ces derniers temps à démon
trer qu e le sys tème vasculaire est aiTaibli dans la clilo
rose, et plus récemment encore) un médecin suédois a 
établi qu'i l y a, dans certain s cas, une diminution plus 
ou moins notable de l'énergie cardiaque. On comprend 
très bien que, dans une péri ode avancée de la chlorose , 
la nutriti on vienn e à languir, car l'aglobulie ne consis te 
pas seulement dans une diminution du nombre des glo
bules, mais ùans une altérat ion de leur qualité. Aussi 
j'accepte parfaitement ces idées sur l'élut atonique ùu 
cœur et des vaisseaux, et je les accepte d'autant mieux que 
cet état ex plique certaines par ticularités assez bizarres 
ùans l'his toire ùela chlorose. En eiTet, les chlorotiques ne 
se ressemblent pas toutes : il en est qui ont des battement s 
très précipités, des pulsations très énergiques en appa
rence, en un mol ùes palpitations très nettes ; et d'autres, 
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au contraire, ne présentent ni souffle dans les vaisseaux, 
ni trace de palpitations; mais, chez elles, on trouve le 
pouls maigre, petit, nnllement résistant. Cela ne peut 
être dù qu'à la lésion que je signalais tout à l'heure. Il 
y a dix ans, j'avais déjà attiré l'attention sur ce fait et 
sur la distinction qu'il y a lieu d'établir à cet égard entre 
les chlorotiques, mais l'explication restait à trouver. 

JI peut arriver encore que chez des femmes qui auront 
eu pendant plusieurs années des battements de cœur, de 
la dyspnée, de la gène pour monter les escaliers, les pal
pitations cessent à un moment donné, et que le pouls de
vienne petit, misérable, et prenne en un mot les carac
t_ères du pouls de poulet, suivant l'expression vulgaire; 
il est clair qu'en pareil cas on assiste à la période de dé
nutrition du cœur. 

i c Gnon}E. - Palpitations toxiques. 

Abordons main tenant l'élude des palpitations toxiques, 
c'est-à-dire de celles qui se développent sous l'influence 
de certains poisons. Leur ét11de est d'autant plus impor
tante que ces poisons sont précisément de ceux dont 
nous usons tous les jours, tels sont : le tabac, le café, 
le thé, etc. 

TABAc. - Le tabac a en ses détracteurs et ses parli
'ans enthousiastes, tous aussi absolus les uns que les 
autres. Nous aurons à combattre les uns et les autres, 
car j'espère montrer que le tabac a tout à la fois des 
avantages et des inconvénients. On l'a accusé de pro
duire toutes sortes de maux. Le tabac, a-t-on dit, pro
duit l'ataxie, engendre l'épilepsie, conduit à la folie et 
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mène à l'impuissance. Ce sont là des assertions fantas
tiques dont je m'embarrasse d'autant moins que, le plus 
souvent, on a confondu à dessein ou l'on n'a pas su isoler 
les effets elu tabac de ceux de l'alcool. On a compris 
dans une même réprobation ces deux agents, et les socié
tés de tempérance qui se sont fondées les ont attaques 
Lous deux; on sait ce qu'elles ont obtenu . Ce sont là des 
considérations extra-scientifiques que je laisserai com
plètement de côté; je ne m'occuperai pas non plus des 
arguments que pourrait nous fournir l'économie poli
tique, et j'envisagerai le tabac exclusivement au point 
de vue scientifique, c'est-à-dire que nous l'étudierons 
comme tous les médicaments et les poisons. 

La nicotine est, personne ne l'ignore, le principe 
essentiel du tabac; il en existe certainement d'autres, 
mais la nicotine est de tous le plus actif et celui qui re
sume en lui les avantages et les inconvénients du tabac. 

Pour bien connaître l'action du tabac sur l'homme, il 
est essentiel de passer en rr-vue les diiTérentes manières 
dont il peut agir, ou, en d'autres termes, ses diven 
modes d'introduction dans l'organisme. Nous distingue
rons donc l'empoisonnement aigu et l'intoxication chro
nique; celte dernière est en général désignée sous le 
nom de nicotisme; elle est professionnelle ou hahiluelle. 

I. ExPÉRIMENTATION. - L'empoisonnement aigu par 
le tabac est facile à décrire: il suffit, en effet, comme l'a 
fait observer un de mes élèves, M. Blatin, d'examiner les 
débuts d'un apprenti fumeur pour en posséder les pre
miers symptômes, et les observations de cas plus graves 
provenant de l'absorption du poison par la bouche, par 
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Je rectum ou par une surface dénudée fourmillent dans 
Ja science ; mais avant d'entreprendre celte étude, il 
nous se mble plus rationnel de décrire les différents 
effets de la nico tine sur l'organisme . 

La nicotine es t un des poisons les plus violents que 
J'on connaisse. Toutes les espèces animales, depuis la 
grenouille jusqu'à l'homme, sont susceptibles de subir 
les fun estes effets de cet agent; un huitième de gou!te 
peul parfois produire les accidents les plus graves; deux 
à trois gouttes de nico tine instillées dans l'œil d'Lm lapin 
ou d'un chien constituent une dose suffisante pour faire 
périr ces animaux. Jusqu'à Claude Bernard, qui un des 
premiers a fait quelques recherches ex périmentales sur 
la nicotine, la science ignorait presque co mplètement 
les propriétés physiologiques de ce redoutable alcaloïcle, 
et ne connaissait guère que les symptomes de l'empoi
sonnement par le tabac; mais grâce aux recherches 
modern es , les effets de ce poison sont aujourd'hui, on 
peutie dire, parfililemenl connus. 

Dans toute la série animale, la nicotine agit: 
1' Sur les systèmes cardio-vasculaire et respiratoire ; 
2' Sur le système nerveux central et périphérique ; 
3' Sur les organes digestifs et sur les séct·é tions. 
Pour bien étudier ces différents modes d'action, nous 

croyons préférable d'intervertir l'orùre des phénomènes, 
en commençant par les effets que la nicotine exerce sur 
le système nerveux. 

1' a. Action de la nicotine sur le système nerveux 
centml. -L'action de la nicotine se fait sentir sur le sys
tèmenerveux central. Dans toutes les expériences, les ph y-



220 MALADIES DU CŒUR. 

siologistes ont constaté que la nicotine excitait la moelle 
allongée et, de la sorte, produisait des convulsions; mais 
il est une foule d'autres substances qui semblent agir 
de même; telles sont: la strychnine, la thébaïne,la piero
toxine, l'ammoniaque et plusieurs de ses composés (le 
bromure et le chlorure d'ammonium); or, tOLites ces 
substances ont été confondues au point de vue des effets 
qu'elles produisent sur les centres nerveux, et l'on a dit 
que toutes influaient sur la moelle, dont elles augmen
taient l'excitabilité; mais des expériences très précises 
ont démontré que ces substances, dites convulsivantes, 
doivent être distinguées en deux classes; les unes, comme 
la strychnine, la brucine et la thébaïne, produisent des 
convulsions tétaniques purement réflexes, car la moindre 
excitation, le plus léger contact suffisent à les réveiller; 
les autres, au contraire (picrotoxine, nicotine) , produisent 
plu tôt des mouvements généraux, toniques et cloniques. 

La picrotoxine détermine toutes sortes de convul
sions et de mouvements, tantôt de l'emprosthotonos, 
tantôt de l'opisthotonos, tantôt des convulsions clo
niques, avec tiraillements violents des muscles de la face, 
du trismus, des mouvements désordonnés dans les 
membres, etc. M. Rœber, le premier, a démontré que 
l'action de la picrotoxine ne relève nullement de la 
moelle épinière, car chez les grenouilles, après avoir 
séparé la moelle du bulbe par une section transversale, 
il a constaté que la picrotoxine ne procluit plus de mouve
ments convulsifs dans les membres, contrairement à ce 
qui a lieu dans l'empoisonnement par la strychnine. En 
détruisant les couches optiques, Rœber a pu obtenir 
encore quelques convulsions, mais elles étaient très 
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faibles; aussi n'hésit e-il pas à conclure que la piero
toxine porte son action sur le bulbe et non sur la moell e; 
ainsi s'expliquent les ell"ets produits par ce lle sub
stance: convu lsions générales, ralentissement elu cœur, 
uccélérulion des mouvements respiratoires , spasme de 
la glotte et , de plus, perte intermittente du pouvoir 
réfl exe de la moelle, ce qui est précisément l'inverse de 
J'action produite par la strychnine. 

On peut aussi modifier l'expéri ence de la fa çon sui
vante. Si chez un animnl empoisonné par ln strychnine 
on coupe la moelle, le tétanos contin ue; au contraire, 
chez un animal empoisonné par la piero toxine, la section 
de la moelle fait cesser les mouvements de la partie 
inférieure du corps: ainsi donc le point de départ des 
convulsions est bi en duns le bulbe, et les expériences 
physiologiques ont montré qu 'il en est de même pour 
la nicotine. Le mode d'action de ces deux substances 
diffère donc de celui de la strychnine et de la thébaïne : 
celles-ci produisent un véritable tétanos, avec prédomi
nance d'action des muscles extenseurs ; clans l' em poi
sonnemen t par lu picrotoxine et la nicotine, ce sont, au 
contraire, les fléchisseurs qui paraissent le plus contrac
tés et la tête est fort ement fléchie. Il existe encore 
d'autres influences qui légitiment absolument la dis
tinction que je viens d'établir: avec la piero toxine et la 
nicotine , on n'observe point de véritable convulsion 
comme avec la strychnine, mais plutôt des oscillations 
intermittentes clans les fibres musculaires; les membres 
deviennent tremblollants. Claude Bernard avait déjà 
signalé ce phénomène en l'attribuant à l'olighémie mus
culaire, résultant elle-même d'une contraction des arté-
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rioles . Le point de départ de ces contractions fib ril
laires est bien dans le bulbe, et nous avons déjà dit 
qu'une section de la moelle les abolit complètement. 

A l'inverse de la strychnine, qui exagère l'r.xci
tabi lité réJl~xe de la moelle, la nicotine la dim inue 
d'une façon manifeste, et il semble que la convulsion 
soit suivie d'une véritable paralysie. Dans J'empoi
sonnement par la strychnine, les excitations les plus 
légères , l'action seul e de l'air, suffi sent pour éveiller 
les convulsions ; avec la nicotin e, une excitation même 
assez forte ne produit rien. La substance toxique a 
agi sur le bulbe et a produit une convulsion qui resle 
isolée et n'est suivie que d'un affai ssement plus ou 
moins prolongé. 

Tous ces faits trouvent leur application on plutôt leur 
confirmation chez l'homme. Nous voyons des fumeurs 
présenter un tremblement très caractérisé, et chez 
quelques-uns nous observons même, outre celte trému
lation, un affaibli ssement q11 e l'on ne peut expliquer que 
par l'abus du tabac . On " ci té des cas de pare sie qui 
n'avaient pas d'autre cause. 

Les expériences peuvent encore no us rendre compte 
d'un autre fait que nous retrouverons plus tare!. Les 
fumeurs ont un privilège: c'est que les effets du tabac 
ne durent pas, et que, au contraire, il s se dissipent très 
rapidement : on sait aussi qu'ils arrivent vile à aug
menter les doses, car il existe, sous ce rapport, une 
accoutumance très remarquable. 

La même chose a lieL! dans l'empoisonnement aigu 
artificiel; au débul, il suffit, pom obtenir des effets très 
appréciables, de 1/6' ou 1/8' de goutte, mais très vite on 
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est obligé d'employer des doses beaucoup plus considé
rables. En outre, les effets se produisent tout de suite, 
mais ils disparaissent presque immédiatement. Il en est 
tout autrement avec les poisons cumulatifs, co mme la 
digitale, qui, donnés à une certai ne close tous les jours, 
n'agissent pas imm édiatement, mais dont l'action une 
fois produite se continue, et persiste même alors que 
l'on cesse d'en donner de nouvelles closes. 

La ni co tine est, au contraire, absolument fu gace dans 
son action, et celte circonstance est très favorable à 
l'élud e des effet s produits par cette substance. En effet, 
si nous soupçonnons chez tm fumeur que certains acci
dents peuvent résulter de l'abus du tabac , recomman
dons-lui de ne plus fum er, et au bout de cruelques jours 
il nous se ra permis de conclure. 

Tels son t les effets principaux produits par la nicotine 
sur les centres nerveux . Encore un mot à ajouter : 
Rosenthal et Uspinsky ont constaté dans leurs expé
riences sur la strychnine, que les convulsions cessent 
lorsqu'on fait la respiration artificielle. Je laisse de côté 
le mécanisme de ce phénomène, mais je dois faire 
remarquer qu'avec la nicotine on n'obtient rien de 
semblable. C'es t un caractère de plus à adj oindre à 
ceux que nous avons déjà indiqués. Ainsi l'action de 
la nicotine sur les centres nerveux peut se résumer de 
de la façon suivante : une seule convulsion qui épuise 
bientüt le pouvoir réfl exe de la moelle el est suivie de 
paralysie. 

L'empoisonnement aigu a pu être observé chez 
l'homme et a produit des effets identiques à ceux ob
servés chez les animaux. Deux jeunes médecins russes, 
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Dorzall et Henrich, n'ont pas craint d'expérimenter sur 
eux-mêmes, et ont poussé l'expérience à ce 110int que 
l'un d'eux a fai lli en mourir. 

Sans insister sur les phénomènes locaux prod uits llUr 
ln nicotine dans ce cas, j' indiquerai seulement les etfets 
produits sur les centres uerveux. Dnns une première 
période, ces deux expérimentateu rs ont éprouvé de la 
céphalalgie, . des vertiges , de l'ob tusion des sens, de la 
somnolence, en un mot, tous les phénomènes qui se 
retrouvent dans le nicotisme aigu; mais l'un d'eux, ayant 
voulu pousser plus loin l'ex périence, a été pris tout à 

coup d'une prostration extrême : ses extrémités étaient 
del'enues froides, bientôt il se produisit un tremblement 
uvee convulsions cloniques géHérales envahissant les 
muscles respirateurs eux-mêmes; le visage devint d'une 
pâleur extrême et une syncope vint à propos interrompre 
l'expérience. Ainsi, chez l'homme il existe une analogie 
éviden le avec les phénomènes observés chez les animaux. 

~- Action de la nicotine sw· les nerfs et sw· lts 
muscles.-Étudions maintenant 1 'action de la nicotine sur 
le système nervo-musculaire. Si l'on inj ecte sous la peau 
d'une grenouille une fort e solution de nicotine, on peut 
bientôt observer qu e l' excitabilité des nerfs moteurs au 
galvanisme est not ablement diminuée chez les uns , tout 
à fait disparue chez les autres ; ordinairement ce sont les 
nerfs qui sont le plus rapprochés du li eu de J'mj eclion 
qui sont le plus profondément atteints. Ce fait a été mis 
en lumière récemment par le docteur Dl a tin qui est porté 
à penser que, dans ce cas, le poison était transporté, 
moins par la circulation que par l'imbibition, à travers 
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les tissus. L'expérience suivante montre, du reste, la 
justesse de son appréciation: "Nous prenons une gre
" nouille vivante, dit-il, et nous serrons fortement avec 
" une ligature tout un des membres postérieurs, à 
" J'exception des vaisseaux et des nerfs. De cette façon, 
" le poison ne peut plus venir aux nerfs que par l'inter
" médiaire de la circulation; l'imbibition n'est plus 
" po:sible. Nous injectons alors la nicotine sous la peau 
,, de J'autre membre, et, au bout d'un instant, nous 
" remarquons que sur le membre empoisonné les nerfs 
" sont insensibles à l'excitation électrique, tandis que 
" 5Ur le membre qui porte la ligature, les nerfs répon
" dent encore d'une manière assez évidente il cette ex ci
<< tation, quoique leur excitabilité propre soit mani
" festement diminuée. " 

De ces expériences, ii résulte que la nicotine à forte 
dose détruit J'excitabilité des nerfs, et la diminue sim
plement si les doses sont faibles; la sensibilité, au 
contraire, est presque toujours conservée; elle n'est 
affaiblie que si les doses sont extrêmement fortes. Quant 
aux muscles excités, d'abord ils perdent au bout de 
quelque tempsleurforce de contraction, et l'on voit même 
dans les empoisonnements graves la motilité s'éteindre 
complètement. Ce dernier fait a été démontré par un de 
mes anciens élèves (M. Julien), et," quoiqu'il soit contraire 
aux assertions de notre éminent physiologiste Cl. Ber
nard, ii me semble conforme à la vérité. Cl. Bernard, en 
effet, n'a vu, à mon sens, qu'une partie de la réalité; ii 
dit que J'excitabilité des nerf,; et des muscles moteurs 
est conservée: cette opinion n'est vraie que pour les nerfs 
du cœur, mais elle est erronée pour Je système nervo-

c. SÉE. 2c édition. i 5 
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musculaire en général. Le savant professeur n'a tenu 
-compte que de la première période , c'es t-à-dire de celle 
des contractions musculaires et du tremblement, mais 
dans la seconde, l' excitabilité des muscles se perd plus 
Du moins complètemcut. 

y. A ction de la nicotine sw· l'iris. - Quoiqu'elle 
ait été observée depuis longtemps, l'acti on de la nico
lins sur la pupille a été fort discutée. Ce lle di vergence 
d'opinions lient, d'une part, à ce que l' on n'a pas tenu 
compte de la période de l'intoxication, et que, d'autre 
part, on n'a pas suffisamment pris en consid ération les 
doses du poison employé. Tous les phénomènes qui se 
passent cl~ns l'iris so us l'influence de la nico tine, out 
leur siège clans le sphincter iri en on plutôt clans le nerf 
qui l'anime; les fibres radiées innervées par le grand 
sympathique n'y jouent qu 'un rôle secondaire. Chez un 
animal empoisonné par le nicotine , on obse rve d'abord 
du myosis dCt à l'excitat ion du nerf de la troisième paire 
p~r la substance toxique; mnis, de même que clans les 
autres ner fs, l'ex citab ilité ne tarde pas à être detruite 
so us l'influence de fortes doses, ct l'on voit la dilatation 
de la pu pi lle succéder à son resserrement. La paupière 
supérieure tombe plus ou moi11 S, le strabisme apparaît , 
le globe oculaire devient fix e : preuve bien évidente de 
la paral ys ie elu moteur oculaire co mmun . C'est vainc
ment alors que l'ou tentera de galvanise r les filets de
remls in excitables de la septième paire. 

2• Action de la nicotine suT le cœw· et sw· !es vais
seaux. - L'action de la nicotine sur le cœur el sur 
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les vaisseaux est très importante, ainsi que nous le ver
rons, surtout quand nous étudierons l'empoi sonnement 
chronique. Les observations faite s sur l'homme n'ont pas 
fourni de résultats bien intéressants : on a vu qu'avec une 
ilose faible le pouls était ralenti, et qu 'à une dose trop 
grande il survenait une accélération qui di sparaissait du 
reste assez rapid ement. Chez les animaux, on a pu étudier 
les ell'ets de la nicotine d'une façon plus intime: les pre
mières expériences ont été faites par Traub c et par 
l{osenthal, et l' on ne peut leur reprocher que leur 
extrême minutie. Lorsqu'on donne la uico line à petite 
dose, les phénomènes que l'on observe so ut les suivants : 
Il y a d'abord une périotle très passagère qui dure toul 
au plus un e demi-mimite. Pendant ce lt e co urte période , 
la press ion artérielle s'abaisse de moitié et le chiffre des 
pulsations baisse de plus d'un tiers. Celte période est 
cell e qui nous intéresse le plLlS, parce qu e les fum eurs 
s'anêlent généralement à une dose peu consid érable, et 
in suiüsante pour produire les effets de la seconde 
période. Or , ces efl ets de la seconde phase sont précisé
ment l'inverse de ceux de la première:· la pression monte 
d'abord très rn pidement, puis plus lentement, mais peut 
en tous cas être doublée, et graduell ement aussi le poul s 
augmente de fréquence. C'est celle seconde période qui 
a été vue par Cl. llernard, et c'est l'observ ati on des phé
nomènes produits à ce moment de J'expérience qui lui a 
fait considérer la nicotine comme un poison vasculo
cardiaqu e. 

Les troubles apportés par la nicotin e dans le fonction
ll ement elu cœur et des vaisseaux nous rendeul compte 
lle certains phénomènes qu'on rencontre SOL!Vent chez 
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les fumeurs. Tantôt il y a un ralentissement plus ou 
moins prononcé, avec ou sans intermittences; tan
tôt il y a des palpitations, et nous retrouvons là deux 
variétés correspondant aux deux stades déjà signa
lés. 

Traube étudie encore deux autres périodes, mais elles 
sont peu importantes et n'ont pas d'intérêt pour le sujet 
qui nous occupe. 

Dans la troisième période, le pouls revient à son chiffre 
normal ou même le dépasse, en même temps que la ten
sion vasculaire s'abaisse. 

Enfin, clans une quatrième période, ces phénomènes 
s'accentuent encore; mais celte période n'a plus pour 
nous aucun intérêt, car elle ne , s'observe jamais chez 
l'homme. Qu'on se rappelle seulement que les phéno
mènes principaux sont: le ralentissement cln pouls, puis 
l'augmentation de la pression, et un peu plus tard l'ac
célération du pouls. 

Ces expériences ont été répétées chez le chien et le 
lapin, et elles ont donné des résultats analogues lors
qu'on a employé des doses faibles. Ce sont ces elfets 
qu'il nous fant maintenant interpréter. 

Le premier phénomène est le ralentissement du cœur; 
or, il y a physiologiquement deux moyens de ralentir le 
cœur: le premier consiste à paralyser ou à sectionner 
les nerfs accélérateurs; le second à exciter les nerfs 
modérateurs, de même que dans m1e machine à vapeur 
on peut ralentir la rmrche en diminuant la quantité de 
vapeur ou en serrant le frein. 

Eh bien! c'est en excitant le système des nerfs mode
rateurs que la nicotine ralentit le cœur; mais cette incli-
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cation est encore trop vague et nous devons chercher 
sur quell e partie de ce systèm e agit la nico tine. Claude 
Bernard et Traube avaient pensé que c'était sur le nerf 
pneumogastrique lui-même; mais il est maintenant 
démontré que l'on peul couper le tronc du nerf vague 
sans que le cœur cesse de se ralentir, et par suite, il 
tl evient probable que l'action est localisée plutôt sur la 
ba ndelette intermédiaire ou sur le ganglion . Nous avons 
du reste un moyen de décider la question . Il es t aujour
d'hui bi en démontré par les expéri ences de Dezold et 
de l'un de mes anciens internes , M. i\Ieuriot, que l'atro
pine a le pouvoir de paralyser complètement l'action du 
ganglion modérateur. L'inject ion d'une dose très faible de 
cette substa nce(! à 2 milligramm es) suffit pour produire 
une accélération considérable des battements du cœur, 
qui ne peuvent presque plus être comptés; et l'on peut 
par lit apprécier combien est sin guli ère l'idée de donner 
la belladon e pour calmer les palpitations. Ainsi, la bella
done es t à ce point de vue un antagoniste du tabac, seu
lement l'antagonisme est moin s complet qu 'on n'aurait 
pu le croire; car la ni coti ne parait agir sur la bandelette 
intermédiaire, et l' atropine sur le ganglion lui-même. 
Toujours est-il que le ralentissement du cœm chez les 
an imaux ni co ti sés tient à une action excitante sur la por 
lion intra-card iaque elu système modérateur; on peut, 
en effet, produire le ralentissement elu pouls en injec
tant de la nico tine, alors même que to us les nerfs du 
·Cœur sont supprimés; le poison es t alors directement 
transporté par le sang jusque sur ce lle portion intra-car
diaque. Ainsi, je le répète, le premier effel de la nico
tine, ~·est-à-dire le ralentissement du pouls, tient à une 
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excitation du système modérateur spécialement duns sa 
portion intra-cardiuqne. 

J'ajou te immédiatement que si l'on veut répéter plu
sieurs fois l'expérience, la même dose ne su ffit plus, et 
l'on doit employer une qnantilé deux , trois, quatre foi s 
plus considérable: il semble que l'orga nisme s'habitue à 
l'instant mème au poison. Et du resle il n'en est pus 
autrement chez les fumems; une doss qui avait déter
miné des accidents es t très vile bien support ée et arrive 
même il ne plus produire d'e ffet appréciable. 

Le seco nd phénomène observé par l'action de la nico
tine est une augmentati on de tension dans les vaisseaux, 
car la dépression du début ne dure que quelques in
stants. 

Ce fait de l'augmentation de tension a été noté par 
tous les observateurs et entre au trss par Cl. Bernard, 
qui lui attribue le développement des phénomènes ner
veux, el j'njoule qu' il pourrai t bien avoü· ra ison ; aussi 
en me plaçant sons l'égide de notre grand physiologiste, 
j'ai considéré le tabac comme un poison vasculo-ear
cliaqLle. Nous reviendrons plu s tard sur ce point , mais 
contentons-nous pour le mom ent d'é tudier cette aug
mentation ds tension vasculaire: ells es t véritablement 
énorme, à tel point qu'ell e peut être doublés , BI en 
mèm e lemps les battements du cœLlr deviennen t plus 
énergiquss. Or, qu elle ss t la cause de la contraction des 
tuniques art éri ell ss qui produit cBtlB augmen tation de 
tension '1 Es t-ce une action directe du poison s11r les 
tuniqu es elles-m èmes ? Est-ce une action sur les gan
glions moteurs? ou enfin une excitation dss centres 
vaso-moteurs qui siègent dans le tube et la moelle 
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allongée? Je ne crois pas qu 'on puisse admettre une 
action du poison sur les tuniques vasculaires. On peut 
Lliscuter la question de savoir si le poi so n n'excite pas 
les ganglion s auto-moteurs en même temps que le gan
glion modérateur, et cette op inion pourrait être admise; 
mais la troisième hypothèse me semble beaucoup plus 
plausible, et nous rend compte de lous les phénomènes . 
Les centres vaso-moteurs étant excités, il en résulte une 
contrac tion des tuni ques artéri ell es ; puis Je cœur, pour 
luller coutre l'excès de ten sion , bat plus énergiqu ement 
et plus fr équemment, et l'on comprend aussi que l'effet 
su r le cœur ne se produise qu'un peu plus tard. 

Ainsi, la nicotine produit d'abord uue excita tion du 
système modérateur, d'où ralenti ssement du pouls, puis 
une excitation du centre vaso-moteur , d'où contraction 
des vaisseaux et augmentation de la pression intra-vas
culaire. 

A une autre périod e tout cela va changer : le pouls va 
s'accélerer el la pression diminuera; puis le pouls de
viendra irrégulier; et ces effets que l'on observe chez 
les animaux en expérience se reproduisent aussi sur 
l'homm e. On verra des fum eurs qui ont, à un moment 
donné, du ral entissement du pou ls, présenter à un autre 
mom ent des palpitations, puis de l'arhythmie. Il es t 
d'ailleurs très fa cile de comprendre suivant quel méca
nisme se produit celte accéléra ti on du cœur : à force 
d'être excité, le système modérateur finit par s'épuiser 
el se paralyse complètement; le cœur, qui n'a plus de 
frein, reste pour ainsi dire à la discrétion du pouvoir 
auto-moteur; ses battements augmentent de fréquence, 
il s deviennent désordonnés et plus ou moins irréguliers. 
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La diminution de pression intra-vasculaire est un phé
nomène du même ordre, et résulte aussi de l'épuisement 
consécutif à une excitation exagérée. 

Lorsque l'on injecte au lieu de doses modérées de 
fortes doses de nicotin e, on observe d'emblée une accé
lération considérable du pouls, résultant de la paralysie 
immédiate du système mod érateur. Mais cela n'a point 
d'application à l'homme, et ce qui nous intéresse plus, 
est l'action des petites doses répétées. Celte expérience 
n'est pour ainsi dire que la reproduction de ce que font 
journellement les fum eurs. Le premier efl'et qu 'on ob
serve en pareil cas, est un ralenti ssement du pouls; puis 
l'augmentation de tension, qui est la règle dans les cas 
où l' on donne de petites doses, ne se produit pas ou ne 
dure que peu de lemp s, et est vite remplacée par la dé
pression qui es t le fait d'une nouvelle dose; et ainsi par 
la répétition des doses ou obtient un ralenti ssement 
persistant du pouls, comme avec la di gitale; il y a ce
pendant entre l'action de ces deux substances une difl'é
rence fondam entale. 

Les phénomènes du début sont identiques, mais à 
partir d'un certain moment, la digitale ne borne plus 
son action aux nerfs modérateurs, ainsi que le fait la 
nicotine ; elle ugit aussi sur le muscle cardiaque. C'est 
un fait que je me borne à signaler, mais je rappelle, en 
terminant, la différence que présentent au point de vue 
de leur action sur le cœur les doses faibles données une 
ou deux fois el les dos es faibl es répétées . 

3• Action de la nicotine sur la digestion, sur les sé
c1·étions et sw· la températw·e. - Pour en finir avec 
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l'étude physiologique du tabac , il nous res te à étudier 
son action sw· la di_qestion, sur les sécrétions et sur la 

tempémture . 
L'aciion de la nico tine sur l'intestin a été étudiée , il y 

a près de deux ans, par deux nul eurs all emands, Hasch el 
Mayer, el ils ont observé des faits très intéressant s qui 
viennent à l'ap pui des observations faites sur l'h omme . 
L'action du tabac sur le tube diçestif es t en quelque 
sorte vul gaire, et l'on trouvera beaucoup d' individus 
qui, pour se procurer quelques garde-robes , se con ten
tent de fumer à jeun. Or, voici ce que montrent les expé· 
riences sur les animaux : Après une injection de nicotine 
on observe d'abord dans l'intestin de très petits mouve
ments, puis une sorte de contraclion létanique des 
parois intes tinales, avec décoloration ùe l'intes tin; il se 
produit alors un e pause qui dure de quatre à huit mi
nutes, el pendant tou l ce temps on n'observe ni phéno
mènes tétaniques, ni même aucun mouvement. Enfin , 
dans un e demière phase, l'intestin se réveill e, mais 
alors, au lieu de contractions tétaniques, il présente des 
mouvements péristaltiques analogues à ceux qu'on 
observe dans la période de digestion. C'es t là un fait 
très intéressant, et pour le produire il suffit d' injecter 
quelques goulles d'une solution de ni co tine à 2 p. 100. 
Basch el Mayer ont aussi consta té ce fait que l' intes tin 
s'accoutume très vite à la nicotine, et que pour obtenir 
les mêmes effets il faut augmenter très rapidement les 
doses. 

J'ai déjà signalé ce tte circonstance à propos de l'ac
lion du tabac sur le sys tème nerveux, el j 'ajoute seule
ment que l'action laxative dont je parlais tout à l'heure 
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ne s'observe que chez les individus qui font rarement 
usage de ce moyen. 

Jhanl donné le l'ait d'une action de la nicotine sur le 
lulle digestif, comment faut-il l'interpréter? On croyait 
autrefois, et l'on dit souvent encore, que le tabac agit 
rlirectement sur l'intestin, à la façon des poisons, des 
narcotico-àcres, et qu'il produit une purgation en irri
tant les parois de l'intestin. Mais il n'en est rien, et il est 
au contrnire parfaitement démontré que la nicotine agil 
sur le lube digestif par l'intermédiaire du système ner
veux et de la circulation. 

J'avais déjil, il y a huit ans, émis celle opinion, que 
tous les effets du tabac résultent de son action sur le sys
tème circulatoire, el j'avais signalé la nicotine comme 
étant le type des poisons vasculo-cardiaques . Celte opi
nion est aujourd'hui confirmée de tous points par les 
expüiences de Hasch et Mayer: ils ont parfaitement vu 
que l'action sur l'intestin n'est que consécutive à celle 
produite sur Je système circulato ire , et ils ont même 
établi entre les phénomènes circulatoires et les effets du 
poison sm l'intestin une eorrélalion très curieuse. On se 
rappelle que le tabac produit d'abord un ralentissement 
elu pouls, puis avec ce ndentissement du pouls une aug
men talion considérable de la pression vasculaire. Or, les 
petits mouvements de l'intestin se produisent pendant la 
première période, et c'est au moment de la contraction 
générale des voisseaux que se produit le tétanos intes
tinal; aussi n'est-il pas étonnant qu'à ce moment l'intestin 
soit très pâle. Eufin, la pnuse qui succède à ces contrac
tions tétaniques correspond à la dépression de J'action 
elu nerf vague et à la détente de l'appareil vaso-moteur, 
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c'est-à-dire au moment où le pouls qui s'était ralenti 
redevient fréqu ent. 

Ainsi, on Je voit, la ni co tine es t 1m poison vasculo
cardiaque, et c'est de son action sm· les vai sseaux qne 
resultent les phénomèn es intestinaux. C'est de là nussi 
que résul tent les p luhwmènes séCJ·étoù·es encore mal 
étudiés, et les modifications de la température qui ne 
sont gu ère mieux connLws . On se rappelle aussi que 
nous avons rnltaché à cette action Sllr le système circn
latoire les phénomènes cé rébraux eux-m êmes. 

JI. EFI'ETS sun L'nomJE.- Après l'é tude ph ysiologiqu e 
que nous venon s de faire, il. nous faut maintenant étudier 
l'action du tabac sw· l'homme . J'lia is dès l'a bord , je pose 
une qu esti on fort importante: Qu'es t- ce que la fum ée d11 
tabac? En effet, des médecins, et :;urtout des chimistes . 
ont prétendu qu e la fum ée du tabac ne contient pas de 
nicotine : telle es t, du moin s, l'op inion émise par Zeis , 
Wohl, Eulenberg, etc ., qui onl prétendu qu 'il exi ste dans 
la fum ée de labnc un aé id c spécial, l'acide pi..:oliqne. 
D'autres chimislr.s , Vogel et Neubaur, attribnent au con
traire à l'hydrogène sulfuré et à l'hyd rogène cyanique 
les effets de la fu mée de lubac. 

Mais, d'un autre côté, Heubel a démontré d'un e faço n 
certaine que la fum ée de tabac contient de la ni co tine, 
mais qu e celle- ci est en grande partie co mbin ée à des 
bases de fa çon à former des sels. 

Du reste, les expériences fait es sur les anim au x avec 
la fum ée de tabac ont montré qu'elle est toxiqu e pour 
tous les animnux , el qu 'ell e produit sur eux les mêmes 
effets qu e lu nicotine, et , d' un autre côté, il est d'obser-
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vation vulgaire que des individus qui se trouvent dans 
une atmosphère de fumée de tabac, sans fum er eux
mêmes , peuvent éprouver des elTets analogues à ceux 
que produit le tabac en nalure. 

Le tabac, ainsi que beaucoup d'autres substances, 
agit loca lement comme corps irritant sur la muqueuse 
de la bouche ou des fo sses nasales , suivant sa voie d'in
lroduction. 

Examinons donc l'action topique de celle substance. 
L'individu qui mâche les feuilles de tabac, le chiqueur, 
puisqu'il faut l'appeler par son nom, est su rtout exposé 
aux accidents locaux produits par le tabac. Il se produit 
chez lui un véritable état inflammatoire des gencives, de 
la bouche et du gosier. 

La nicotine dissou te par la salive ne tarde pas à porter 
dans l'es tomac son action irritante. La pe1·te de l'appélit 
et la soif continuelle en sont les moindres in convénients. 

Expec torée ou versée dans le tube di gestif, la salive 
abondamment sécrétée en dehors du travail de la diges
tion, alTaiblit le sujet, rend les fonctions languissantes, 
amène promptement cette émaciation si commune chez 
les gens qui ont coutume de mâcher le tabac, et prédis
pose si nguli èrem ent à ces all'ections de l'estomac dont il 
est si difficile parfois de se rendre maître. No us ne par
lerons que pour mémoire de ces inflammations des 
gencives qui s'éternisent sous l'influence locale du 
poison, de ces dents déchaussées, sales, noires et bran
lantes , de cette haleine fétide, de toute cette bouche 
enfin, véritable foyer pestilentiel qui fait du chiqueur 
un êlre repoussant. Les tristes conséquences de l'usage 
du tabac mâché sont connues de tous) mais nous devons 
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insister sur ce fait, c'est que, mis constamment en con
tact avec ln muqueuse, le poison se trouve dans des con
ditions particulières d'absorption, et que par cette voie 
la nicotine pénètre activement dans l'économie . 

Que dirons-nous du priseur? Quoique pendant long
temps l'usage de priser ait fait partie des bonnes ma
nières, les résullats, pour en être moins dégoütants, 
n'en sont pas moins pernicieux. 

La muqueuse des fosses nas::1les, incessamment irritée 
par le contact de la poudre excitante, se tuméfie, ré
trécit les orifices qu'elle tapisse, et finit par les obstruer; 
le larmoiement montre bientôt que l'écoulement des 
larmes ne se fait plus d'une manière norm<Jle; enfin, 
l'épaississement des surfaces, uni à l'amoindrissement 
progressif de l'excitabilité nerveuse, peut amener ln 
perte complète du sens de l'odorat. 

Aussi bien que le chiqueur, le priseur voit p::1sser le 
tabac dans le tube digestif, comme lui il s'expose aux 
troubles de l'estomac, plus que lui aux aO'ectivns du 
pharynx, véritable débouché du tabac introduit par les 
narines. 

Le fumeur de pipe est celui qui présente les troubles 
locaux les plus caractérisés , tels qu e l'érosion des dents 
sur lesquelles repose le bout de la pipe tenue dans la 
bouche; l'altération des gencives par suite de l'infiltra
tion du tabac entre les sertissures. Mais l'accident le 
plus grave est assurément le cancroïde de la lèvre et de 
la langue: c'est généralement la lèvre inférieure qui est 
envahie et le côlé gauche de cette lèvre plutôt que le côté 
droit. D'après M. le professeur Boui sson, qui ::1 consacré 
à ce sujet un intéressant travail (Gazette médicale, 1859), 
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le cancroïdc des lèvres, autrefois très rare, s'est répandu 
proporti onnellement au développement qu'a pris en 
France la consommation t!u tabac. Si l'on co nsidère que 
l'habitude de fum er n'a pas encore pénétré parmi les 
femmes, on sera étonné de savoir que sur 6'1 cas d'épi
thélioma de la lèvre inférieure, 6 seul ement appar te
naient ù des femmes ; mais les accid0n ls locaux produits 
par le tabac peuvent encore étendre leurs ravages sur le 
pharynx ct jusque dans les voies aérienn e:;. Nulu 'ignore 
la fréqttence extrême de l'angine gra nul euse chez les fu
meu rs invé térés : la paroi postt\rieme du pharynx es t 
parsemée de gran ulations rou geàlres ou jaun ùlres dues 
à l'h ypertrophie des foll icules enflammés; ces gra nula
tions, d'a près les études laryngoscopiqttes de M. Krisha
ber, se propagent presque toujours dans ln cavité laryn
gée . Leur ex tension aux cordes voca les en traîne la ra ucilé 
de la YOix el parfois même une véritable ap honie. M.. Lay
cock a cil é môm e un cas d'ulcération des cartila ges du 
lar )rtX qu'i l rappol'le à cell e cause. Tous ces accidents 
locaux pa raissent relativement faibl es el. lt; get·s quand 
on les corn pare aux effets protl uils dans l'organisme par 
l'absorption habi tuelle de l'alcaloïJe du tabac; ces der
niers ont été soigneusement étudiés par i\I . Blat in . " Ces 
" phénornènes généraux, dit-il, afl'eclent les mêmes élé
" ments que dans l'intoxication aig11ë; ma is, comme le 
,, poison agil lentement ct it petite dose , ils restent long
" temps ava nt de se man ifes ter; il s n'envahissen t pas or
" dinuirernent tous les appareil s à la fois; ils se montrent 
» d'abord sur tel ou lei point, su ivant les suseeptibilit és 
" particulières des individus ou les dilférenles causes 
>> débi iilanles par suite desquelles l'organisme ne pou-
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, vant expulser graduellement et peu à peu la substance 
, abs~rbée, cetle substance est accumulée indéfiniment 
, dans les tissus, jusqu'à ce qu'elle s'y trouve en dose 
, suffi,ante pour exercer SOli action toxique. " 

Nous ne noterons que polir mémoire le trem!Jlement 
et les vertiges si fréquents chez les individus adonnés à 
l'usage elu ta!Jac. 

Le systèmr, circulatoire présente dans le nicotisme 
chronique les mêmes trou!Jles fonctionnels que nous 
avons signalés à propos de l'empoisonllement aigu, ce 
sont toujours des intermittences dans les battements du 
cœur dues aux troubles apportés par la nicotine dans 
l'innervation cardiaque. Le docteur E. Decaisne a étudié 
avec soin ces derniers phénomènes et est arrivé aux con
clusions suivantes : 

1" L'abus du tabac à fumer peut produire sur certains 
sujets un état qu'il appelle le nicotisme du coeur, et qui 
se traduit par les intermillences dans les battements de 
cel organe et dans les pulsations de l'artère radiale. 

2" Il sufllt, dans certains cas, de suspendre ou bien de 
réduire J'usage chi tabac à fumer polir voir disparaîlre 
entièrement ou diminuer l'irrégularité dans les fonc
tions du coeur (1 ). 

Ce trouble circulatoire trouve une explication facile 
si l'on se reporte aux effets physiologiques de la nicotine 
sur la moelle allllngée et le pneumogastrique. Tout le 
processus palhogénique peut se résumer en effet dans 
les termes suivants: excitution légère et de courte durée 
du pneumogastrique, suivie de diminùtion ou de paralr-

(()Mémoire lu à l'Académie des sciences, mai lSGC. 
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sie plus ou moins longue de son excitabilité, décharges 
irrégulières de l'innervation des ga nglions intra-cardia
ques livrés à eux-mêmes : telle est la série des modifica
tions fonctionnelles qui constituent les intermittences 
dans les battements du cœur el les palpitations qui letu· 
succèdent. 

Des intermittences cardiaques à l'an gine de poitrine 
la distance est courte et peul être fa cilement franchie. 
Ces derniers accidents , dont Beau a rapporté de nom
breux exemples, ne seraient, suivant Blatin, qu'une con
séquence plus ou moins éloignée d'une excitation du 
pneumogastrique. Ce tte excitation n'est-elle pas , dit-il , 
de l'h yperesthésie qui doit forcém ent irradier daus le 
plexus cardiaque et peut donner ainsi naissance à des 
névralgies de ce réseau nerveux? Un accès d'angine de 
poitrine, ajoute-t-il plus loin, offre deux ord res de sym
ptômes, le pl us souvent entremêlés , que pourtant il est de 
toute importance de distinguer: l'un, constant, caracl!\
risant à lui seul la maladie, est dû à l'affec tion même du 
plexus cardiaque; l' autre , essent iellemen t variable sui
vant les indi vid us, provient des irradiations doulou
reuses qui le plus souvent prédominent dans la région 
qui a été le siège primitif de l'hyperesthésie. Ce n'est 
pas là une théorie (Voy. plus loin l'article : Angine de 
poitTine). 

Le tilbac peut agir de même sur les branches pulmo· 
naires du pneumogastrique et provoquer de la dyspnée 
et des accès d'asthme. 

Les terminaisons gastriques de ce nerf n'échappent 
pas non plus ù l'influence nieotique : en agissan t sur 
elles, le tabac, suivant les doses, les excite ou les para-
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lyse. Dans le premier cas, la nicotine devient un auxi
liaire de la diges tion ; dans le second, l'anorexie sur
vient, l'appétit disparaît, la dyspepsie se montre, le 
dépérissement commence; en un mot, les troubles gas
triques sont créés. 

Beaucoup de fum eurs habituels présenten t des dila
tations appréciables de la pupille , quelques-uns même 
sont atteints de mydriase complète avec perte totale de 
la faculté accommodatrice. Mackensie (Maladies de l'œi!, 
t. Il , p. 830), et Siche! (Union médicale, 1860 ; An
nales d' Oculistique, 186tî) ont rap porté des observa
tions concluantes d'amblyopie et même cl'amaurosr. 
causées par J'abus elu tnbac. Sur 37 cas de double 
amaurose idiopathique, Hutchinson (Annales d'Oculis
tique, 1864) en a trouvé 23 chez des fumeurs invétérés . 
Wooùs Worth a également publié 3 cas de ce genre , et 
mr. Testelin et Warlom ont ont décrit avec soin les ca
ractères ophthalmoscopiques de cette ama11rose. 

Enfin, la nico tine, par l'action énergique qu'elle n 
sur l'organisme, doit jouer un rôle considérable dans 
l'étiologie de beaucoup de maladies dont les sources 
sont res tées jusqu'ici mystérieuses. Si l'on considère 
qu'ell e a deux façons de frapper l'économie, directe
ment, en attaquant la moelle ou les centres nerveux, in
direc tement, en modifiant la circulation, on est étonn é 
que l'organisme puisse résistei' si longtemps h son in
fluence délétère. 

Un certain nombre d'observateurs ont noté l'engour
dissement de l'intelligence, la diminution progressive 
de la mémoire, les hallucinations, au nombre des consé-
quences les plu s habituelles d11 nicotisme chronique. 

G. SÉE, 2' édition. 16 
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Gueslain et Hugon ont en outre signalé la double in
fluence du tabac et des spiritueux sur le développement 
presque inouï de la paralysie générale en Belgique. 
De son côté, M. Jolly, dans un récent mémoire lu de
vant l'Académie (21 février i865), a insisté sur la part 
que prend le tabac au développement progressif des 
maladies mentales, et plus particulièrement à l'étiologie 
de la paralysie générale des aliénés. Plus récemment en
core, l\L Leudet a consacré une intéressante leçon cli
nique à l'examen des circonstances qui provoquent l'in
tolérance de la fumée du tabac (Clinique médicale de 
l'Hôtel-Dieu de Rouen, p. 571-583), et voici les conclu
sions auxquelles est arrivé ce judicieux observateur: 

1 • Certaines modifications physiologiques ou patholo
giques peuvent provoquer l'intolérance momentanée ou 
permanente de la fumée de tabac. 

2' Chez beaucoup d'individus, la tolérance du tabac 
n'est pas absolue. 

3' La jeunesse, l'adynamie des convalescents, la nu
trition insuffisante, c'est-à-dire l'hypoglobulie, prédis
posent à l'intolérance. 

4' L'alcoolisme, surtout compliqué d'accidents gas
triques, est une cause prédisposante à l'intolérance. 

5' Parmi les causes d'intolérance, il faut ranger la 
fatigue intellectuelle et morale, la phthisie accompagnée 
de palpitations et de troubles nerveux. 

6' Les excitabilités anom<1les de l'appareil circula
toire chez les gens anémiques, lymphatiques, obèses; 
certaines malaùies du cœur. 

7' La dyspepsie, la gastrite alcoolique; 
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8' Quelques maladies du système nerveux, comme le 
tremblement congénital, la paralysie générale et peut
être quelques affections organiques du cerveau. 

Ill. P ALPITATIONS PRODUITES PAR LE THÉ ET PAR LE CAFÉ. 

- A côté des palpitations déterminées par l'abus du 
tabac viennent se placer les troubles cardiaques qui 
surviennent si fréquemment par suite de l'u sage habituel 
el excessif du café et du thé concentrés. " L'ingestion 
de ces substances, dit Friedreich, paraît en effet avoir 
pourrésultat de rendre très facil ement excit able le sys
tème nerveux, et particulièrement le système nerveux 
excita-moteur du cœur. » 

L'abus du thé peut déterminer des troubles graves 
dans l'innervation du cœur. Les accidents qui se déve
loppent sous cette influence sont des accès de palpita
tion avec oppression précordiale, imminence de suffo
cation et sentiment d'une fin prochaine. Dans l'inter
valle de ces accès, il n'existe aucun phénomène morbide 
du côté de l'organe central de la circulation. 

Dans la plupart des faits connus, la suppression du 
thé a suffi pour amener la guérison. Ces accidents ont 
été signalés principalement par ies auteurs auglais, et 
en particulier par E. Percival (Some bTief notices of 
the deleterious and the medicinal e!fects of green tea, 
in Dublin hospital Reports , 1817) et par Stokes (Tmité 
des maladies du cœur et de l'aorte, trad. par Sénac, 
1864, p. 525 , 529) . 

Il n'y a point habituellement de caractères spéciaux 
permettant de distinguer les palpitations causées par 
l'abus du thé des autres troubles nerveux du cœur; 
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mais, lorsque l'abus du thé a été porté très loin, il sur
vient parfois des accidents sérieux. 

Il en est de même pour les accidents causés par le 
café : j'ai observé plusieurs fois, notamment chez des 
étudiants, des palpitations ou des intermittences dues 
à l'abus du café. 

lV. PALPITATIONS PRODUITES PAR L'ALCOOL, LA CANNELLE, 

LE CHLOROFORME ET PAR CERTAINS VIRUS . - A CÔté de CeS 

poisons cardiaques dont l'effet est indéniable, il con
vient de placer certaines substances toxiqtres ou viru
lentes qui peuvent à leur tour provoquer des palpita
tions : 

Les personnes qui n'ont pas J'habitude des boissons 
fermentées ressentent des palpitations et une gêne dans 
la région précordiale lorsqu'elles en font usage . 

Royer-Collard observe que, chez les individus qui 
usent habituellement des boissons alcooliques, la cir
culation s'accélère à chaque ingestion nouvelle. " Pen
dant la vogue du système de Brown, dit Joseph Franck (!), 
on voyait souvent des individus, que l'on obligeait à 
boire du vin auquel ils n'étaient point habitués, éprou
ver des battements de cœur. 

Mobuis a signalé des palpitations produites par l'u
sage habituel de la cannelle. 

De son côté, E. Simon in (2) a parfaitement établi que 
l'hyperkinésie cardiaque dans la chlm·oformisation ap
partient à la période d'excitation. 

(!) J. FRANK, Path . int e>~w , t . IV, p. 508. 
(2) S no~ONIN , De l'emploi de l'éthe>· et du chlol'o{ol'me. Paris, 1856, 

p. ~07. 
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Enfin je ne vous mentionnerai ici que pour mémoire 
J'accélération et l'irrégularité du cœur observées dans 
l'empoisonnement par le venin des serpents à sonnettes 
et par le virus rabique dans la pr·emière période de l'hy
drophobie. 

Cette dernière variété d'hyperkinésie cardiaque a 
probablement pour cause la paralysalion du système 
vague, soit dans sa terminaison cardiaque, soit dans son 
ganglion modérateur ou plutôt dans ses origines bul
baires. Les récentes expériences de Pasteur paraissent 
en effel démontrer que le virus rabique se localise plus 
spécialement dans cet important département du sys
tème nerveux. 



APPENDICE AU CHAPITRE IV 

MALAD IE DE BASE DOW 

Cette maladie singulière n'est pas, à beaucoup près, 
aussi rare qu'on l'a affirmé. J'en ai observé pour ma 
part près de cent exemples, el parmi les cas ·qu 'il m'a 
été donné d' examiner , un certai n nombre avaient été 
méconnus. C'est ainsi que j'ai vu des malades présenter 
les caractères les plus typiques de l' affecti on, et qui ce
pendant avaient été traités , les uns pour un e simple ané
mie, d'autres pour une malad ie du cœur . Celte ques tion 
du diagnostic est donc de la plus haule importance en 
clinique. Trois symptômes primordiaux caractéri sent la 
maladie, et leur réunion constitue ce que l'on a appelé 
la t1·iade symptomatique; ce sont : 1 • les palpitations; 
2• l'exophthalmie ; 3• le goître. 

La première mention se trouve dans les travaux des 
oculistes français ùu xvm• siècle. Saint-Y ves , Bouscruel 
et Bellanger (1721 ) et après eux Demours, paraissentl'a
voir les premiers observée. 

En Allemagne, Brucke a décrit cette affection en pre
nant pour point de départ les phénomènes oculaires; 
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un fait digne de remarque, du reste, c'est que de nos 
jours encore les malades s'adressent presque toujours 
en premier lieu aux oculistes avant de consulter les 
médecins. Les palpitations ne leur causent qu'une mé
diocre préoccupation; pour l'exophth almie, c'es t tout 
autre chose, chez les femmes surtout. C'es t ainsi qtJe 
de Graefe, dans le cours de sa carrière a pu observer 
plus de deux cents exemples de la malad ie de Basedow. 
On s'explique de cette manière qu'au début de son hi s
toire, celte curieuse affection soit restée confinée dans 
le domaine de l'ophthalmologie. 

Plus tard et dans notre siècle un autre symptôme 
fixe l'attention des observateurs, c'est le gonflement de 
la thyroïde, et avec Parry la maladie tombe dans le do· 
maine de la chirurgie. En '1825, Parry, dans un mémoire 
intitulé: Enlargement of the thyroid gland in connection 
with enlargem ent or p alpitation of the heart, décri t 
huit cas d'une affection qu'il considérait co mme un 
goitre compliqué d'hypertrophie du cœur et de palpita
tions, et qui n'étaient autres que des exemples de la 
maladie dont il est ici question. Dans les huit cas rap
portés par cet auteur, il n'es t fait qu'une seule fois 
mention de l'exophthalmie. 

Ce n'est que plus tard que cette affection attira l'a t
tention des médecins, et c'est à Stokes que revient le 
mérite d'en avoir tracé la première descripti on clinique 
vraiment exacte, ainsi que l'on peul s'en assurer en li
sant le chapitre de son remarquable traité des maladies 
Liu cœur ayant pour titre : Action ex a,qérée des artères 
du cou et du cœur, suivie de l'augmentation de la glande 
thyroïde et des globes oculaires. « Voici, dit Stokes en 
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terminant , les conclusions qu'on peut formuler sur celle 
maladie encore si peu connue : 

, 1' Dans certaines circonstances particulières, l'ac
tion ùu cœur peut être surexcitée d'une fa çon perma
nente, les contractions devenant rapides, irrégulières el 
plus énergiques que de coutume. Cet état est caractérisé 
par trois phénomènes remarquables, savoir : la turges 
cence de la glande thyroïde, les battements exagérés 
des artères du cœur, et l'augmentation du volume des 
globes oculaires; 

)) 2' Celle affection ne s'accompagne pas de fièvre ni 
des signes et des symptômes de l'inflammation du cœur; 
elle se rapporte plutôt à des troubles fon clio11nels ; 

, 3' L'alfection dont il s'agit es t plus commune chez 
les femmes : elle s'associe alors à l'hystéri e, aux névral
gies et aux troubles ulérius ; cependant, elle peut exister 
chez l'homme, avec tous ses phénomènes caractéris
tiques; 

n 4" Elle se développe à tout âge, à partir de l'époque 
de la pu berlé; 

, n' Elle présente des périodes d'exacerbation et 
des moments de rémission. Ces variations semblent dé
pendre de l'état des fonc tions du cœur; 

, 6' L'hypertrophie de la glande thyroïde est toul à 
fait indépendante des causes qui produisent ordinaire· 
ment le goitre endémique; 

>> 7' Celle hypertrophie s'accompagne habituellemen t 
d'une pulsation diastolique; 

>> 8' Au battement diastolique, on voit se joindre les 
signes physiques ordinaires de la varice anévrysmale; 

)) 9' Le murmure elle frémissement cataire occupent 



FORMES FONCTIONNELLES D~S MALADIES DU CŒUR. 24,9 

la tumeur tout entière ou seulement qu elques-unes 
de ses parties. Ils varient d'intensité, suivant qu'on 
les examine sur des points différen ts, ou bien aux dif
férentes périodes de la maladie. 

, 10' Ces signes disparaissent dans les stades ultimes 
en même temps que la glande devient plus dense ; 

>> 11' Les veines jugulaires ou les grosses vei11es qui 
traversent la tum eur présentent des murmures variés , 
soit au moment où la maladie est en voie d'accroisse
ment, soit même après qu'elle a duré fort longtemps ; 

>> 12' Il est possible que la sensation connue sous le 
nom de boule hystàique soit due à l'existence passa
gère de la maladie encore à son début; 

>> 13' Le battement exagéré des artères du cou ne 
peut s'expliquer ni par la régurgitation du sang dans le 
cœur, ni par un reflux sanguin vers le cerveau; on ne 
saurait non plus y voir la preuve d'une excitation géné
rale du système artériel ; 

n 14' Des bruits de souffle et une impulsion double 
se retrouvent souvent dans les carotides; 

" 15' L'hypertrophie des globes oculaires ne s'ac
compagne pas nécessairement d'une altération de la 
vision; elle ne paraît pas produire la prédisposition 
aux inflammations des tissus profonds de l'œil ou de la 
membrane qui le recouvre; 

>l 16' Cette hypertrophie de l'œil varie dans son dé
veloppement pendant le progrès de la maladie; elle 
peut disparaitre en grande partie, sinon complètement; 

>> 17' Lorsque la maladie s'est terminée par la mort, 
les désordres anatomiques qu'on a rencontrés consis
tent dans la dilatation et l'hypertrophie du cœur, l'ac-
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croissement du calibre des artères thyroïdiennes infé
rieures et la dilatation des veines jugulaires; 

>> 18• Il y a des cas mixtes dans lesquels une bron
chicèle ordinaire existant depuis longtemps subit l'in
flu ence de l'apparition plus récente d'une affection or
ganique ou nerveuse du cœur; 

» 19• La maladie paraît consister essentiellement en 
un trouble fonctionnel du cœur, qui peut être suivi d'al
térations organiques. » 

Je vi ens de rap porte'' tout au long les conclusions de 
Stokes, afin de montrer la part importante qui revient à 
cet auteur dans la description de cet.te maladie . L'il
lustre clinicien de Dublin accorde à Graves le mérite 
d'avoir le premier distingué, en 1835, l'hypertrophie 
particulière de la th yroïde du goîlre ordinaire ; il a émis 
l'idée, ajoute-t-il, qu e le corps th yroide se rapproche 
un peu du tissu érectile par sa structure, et que la 
sensation de la boule hys térique n'est pas toujours 
simplement nerveuse, mais qu'elle est clue à un e aug· 
mentalion de volum e réelle, mais passagère de la thy· 
roïde. 

Le savant annotateur de Graves, M. le professeur Jac
concl, revendique pour cet auteur la priorité de la dé
couverte de cette singulière affection, qn 'il propose avec 
Trousseau, de désigner sous le nom de maladie de 
G1·aves; mais si l'on compare les trois observations 
sommaires rapportées par cet auteur à la description 
aussi remarquable que détaillée qu' en a tracé Stokes, il 
semblerait plus légitime de donner à la maladie le nom 
du clinicien qui l'a si remarquablement observée. Si, 
d'autre part) on vent rester fidèle à la tratlilion, l'épithète 
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de maladie de Saint- Yves ou de Parry serait plus con
forme aux données chronologiques (1 ). 

L'affection qui nous occupe porte souvent le nom de 
maladie de Basedow: c'est qu'en effet, dès 1840, le 
médecin silésien a rapporté quatre observations où sont 
signalés les trois symptômes cardinaux de cette maladie, 
qu'il a étudiée, il faut le reconnaître, d'une façon nette et 
précise. C'est donc à lui que doit appartenir, sinon la 
priorité absolue de la découverte, du moins le mérite 
de la première description réellement complète (2). 

CAusEs. -Toutes les statistiques s'accordent à dé
montrer que le sexe féminin présente une prédispo
sition spéciale à contracter cette maladie. On peut dire 
en effet que six fois sm· sept le goître exophthalmique 
se rencontre chez des femmes. C'est de plus un e mala
die de la jeunesse et de l'âge adulte ; et son rrwximum 
de fréquence porte sur la période de la vie qui s'étend 
de vingt-cinq à cinquante ans. 

Les causes réelles de la maladie nous sont à peu près 
inconnues. On a invoqué l'anémie, la chlorose, l'hys
térie; ce sont plutôt des causes prédisposantes qui fa
vorisent le développement de la maladie, mais dont 
l'intervention est loin d'être nécessaire , comme le dé
montrent les faits. Il n'y a pas très longtemps, Walden
burg (ùe Berlin) a rapporté un cas de maladi e de Basedow 
survenu pentlant la période de convalescence de la 

(l) Récemment on a réclamé la priorité pour H. Marsh (2 obs. pu
bliées en 1842). 

(2) Les premières observations fra nçaises sont dues il Charcot, C01·lieu , 
Aran. 
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fièvre typhoïde. Est-ce une raison de faire figurer cette 
dernière dans l'étiologie du goitre exophthalmique? non; 
mais il me paraît juste de dire que tout ce qui entralne 
un état de dénutrition des centres nerveux, c'est-à-dire 
toute ca use d'anémie grave , prépare le lerrain aux in
fluences occasionnelles dont l'intervention dans le dé
veloppement de celle maladie n'est pas douteuse. Ainsi 
agiraient les diathèses scrofuleuse (Basedow, de Graefe, 
Fischer), tuberculeuse ct cancéreuse (Fournier, Olli
vier), goutteuse (Graves), successivement invoquées 
comme origine de la maladie.-W. Begbie(I) rapporte 
deux observations de traumatisme céphalique suivi de 
maladie de Based ow ; Von Graefe cite un fait sem
blable. 

L'inOuence exercée par les émotions morales ne sau
rait être méconnue ; les préoccupations vives et pro
longées, les chagrins de toute nature jouent un rôle 
considérable dans le développement de la maladie et 
plus encore dans son évolution.Je connais un négociant 
bordelais, atteint depuis de longues années déjà de la 
maladie de Basedow, dont la santé est en apparence 
excellente tant que ses affaires commerciales prospè
rent; tandis que les accidents du goitre exophthalmique 
dont il est depuis longtemps affecté, s'accentuent sitôt 
que surgit quelque embarras dans son négoce. 

On a voulu voir dans les troubles de la menstruation , 
fréquents chez les femm es atteintes de goître exophlhal
miqu e, une cause occasionnelle de cette maladie. Il me 
semble qu 'on a perdu de vue en cette circonstance, que 

(1 ) W. B EGDIE, On st•·uma exopldltalmica (Edimb. med. jou>·n. 1868). 
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les troubles de la fonction menstruelle so nt chose com
mu ne chez les anémiques et surtout chez les chlorotiques 
qui fourniss ent un contin gent respectable à la maladie 
de Basedow. Il est clair d'ailleurs que l'aggravation im
primée à l'anémie et à la chlorose par la persistance des 
accidents du goître exophthalmique retenti ra sur les 
fonctions menstruelles déjà troublées. 

En résumé, les causes prochaines de la maladie et 
ses causes déterminantes sont obscures et dou teuses; la 
seule qui pu isse entrer en li gne de compte sont les émo
tions morales . 

DÉBUT ET SYMPTÔMES DEL,\ MALADIE.- Dans l'immense 
majorité des cas, la maladie se développe d'une façon 
lente, gradu elle, insidieuse; elle débute en générnl pnr 
des palpitations qui attirent à peine l'attenti on des ma
lades; puis le cou devient un peu gros, mais cette aug
mentation de volume du corps thyroïde peut passer 
longtemps inaperçue; la maladie, à ce premier terme, 
resle souvent méconnue et peut même échap per à l'exa
men d'un observateur consciencieux et expérimenté; 
mais, quand l'exophthalmie apparaît, le diagnostic peut 
être établi avec certitude. 

D'autres fois l' exopiJthalmie se montre brusquement 
surtout à la suite d'émotions violentes; témoin cette 
jeune malade, dont parle Trousseau dans ses Leçons cli
niques, qui vi t éclater la triade symptomatique de la 
maladie de Basedow sous l'influence d'une vive et dou
loureuse impression . Mon éminent prédécesseur cite 
encore l'exemple rl'une femme de soixante ans qui , à la 
suite du chagrin violent qu'elle avait ressenti à la mort 
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ùe son père, vit dans l'espace d'une nuit se développer 
de semblables accidents. 

De Graefe rapporte le fait d'un jeun e homme qui 
après s'être livré, pour la première fois, avec ardeur 
aux plaisirs vénériens, f11t pris le lendemaind'exophthal
mie, de goître et de palpitations; bref, de tous les 
symptômes de la maladi e qui nous occupe. 

Malgré ces exemples, on peut dire que le début de 
la maladie est ordinairement lent et grad uel ; mais, 
quell e que soit son évolution initiale, les palpitations 
en constituent le phénomène primitif prédominant el 
indispensable; ce sont elles qui ouvrent, continuent el 
terminent la scène morbide. Ce phénomène est tout à 
fait assimilable à l'accélération énorme des pulsations 
qui résulte de la section du nerf pneumogastrique ; la 
fréquence des battements du cœur peut atteindre le 
chi!Tre de 14·0, HiO et même 200 par minute; un autre 
phénomène qui accompagne les palpitations et qui a 
échappé à l'o bservation de la plupm·t des auteurs , est 
l'arhythmie. Je l'ai constatée hien des fois, et de Graefe 
l'a également notée ; il a même remarqué, en tre autres 
particularités vraiment singulières, que cette arhythmie 
est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, el 
que la maladie est plus grave lorsqu'elle atteint le sexe 
masculin. Cette arhylhmie constitue un signe à la foi s 
fâcheux et important, car ell e indique souvent une lé
sion valvulaire. 

Je ne dis pas que l'arhythmie soit toujours le signe 
d'une maladie du cœur, elle peut être un simple trouble 
fonctionnel ; mais le plus souvent elle dérive d'une lé
sion des valvules ; les in tervalles entre les contractions 
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sont inégaux, et l' énergie de celles-ci est si faiLle que 
le pouls radial n'y correspond pas ; en d'autres ternies, 
les contractions cardiaques ne sont pas assez puis
santes pour lancer le sang artériel jusqu'aux extré
mités. Il se produit dans ce cas de véritaLl es faux pas 
du cœur, pour me servir de l'expression de notre illustre 
maître Bouillaud; celte intermittence, ce faux pas du 
cœur lient, selon l' éminen t professeur, à ce que le ven
tricule gauche, n'ayant pu se remplir de sang pendant 
la diastole, se contracte réellement, sinon tout à fait à 
vide, du moins sur une très petite masse de sang. 

Dans ce dernier cas , on observe de la dyspnée, de 
l'oppress ion, signes habituels des maladies du cœur. 

Si j'insiste sur ce point, c'est que je liens à mettre 
en lumière un fai t qui, à mon sens, reste trop ignoré, à 
savon· qu'il existe deux formes distinctes de la maladie 
de Basedow; dans la première, le cœ ur est sain ou 
du moins ne présente que des troubles purement fonc
tionnels ; dans l'autre, il existe une lésion matérielle de 
cel organe. 

Si l'on percute la région précordiale chez des indi
vidus atteints de la maladie de Basedow, on trouve le 
plus souvent que le cœur a conservé ses dimensions 
normales; mais souvent aussi les limites de la matité 
sont accrues et trahissent une augmentation de volume 
du cœur, qui peut tenir elle-même soit à une hyper
trophie, soit à la dilatation de ses cavités. Certains 
auteurs ont prétendu que cette matité anormale aug
mente lorsque l'excitation du cœur est plus marquée, 
et qu 'elle diminue, au contraire, lorsque les palpitations 
cessent (Romberg, Aran). 
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Celle hypertrophie cardiaque, qui n'est qu'un épi
phénomène, mai s dont l'existence dans bon nombre de 
cas de goître exophthalmiqu e ne saurait être niée, a 
suscité des interprétations très diverses dont la plupart 
me paraissent inacceptables . Bouillaud a co mparé celle 
hypertrophie à celle qu 'on rencontre assez souvent 
chez les chlorotiques et qui a contribué à faire croire 
que la chlorose étai t liée à un rétrécissement congénital 
relatif des vaisseaux. Dès lors l'hypertrophie cardiaque 
lui paraît chose très naturelle dans le goîlre exophlhal
mique : << En effet, dil-i!, la maladie n'est elle-même 
qu'une anémie . ,, J 'ai dit plus haut ce que je pensais de 
l'assimilation de ces états morbides, goître exophlhal
mique et chl orose ou anémie. 

Trousseau n'accorde à l'hypertrophie ca rdiaque qu'une 
signification tou t à fait secondaire. Il la compare à 
l'h ypertrophie cardiaque transitoire qui survient dans 
le cours de la grossesse : " Je ne crois pas, dit-il , que 
la maladie amène nécessairement l'hypertrophie car
diaque ; cependant je comprendrais qu'elle pùt déter
miner une lésion analogue à l'hypertrophie elu cœur 
observée pendant la grossesse, hypertrophie qui pour
rait être passagère et disparaître quelques semaines ou 
qu elques mois après la guérison de la maladie, ou qui 
paraît devenir définitive dans certains cas assez rares 
jusqu'ici. Beau lui-même pense que clans la maladie de 
Graves, s' il y a hypertrophie du cœur , cett e lésion est 
curable. 

D'autres auteurs, et c'est le plus grand nombre, ont 
admis que l'hypertrophie cardiaque était la conséquence 
des palpitations. Je m'inscris en faux contre cette doc· 
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trine; l'accélération du rhythme cardiaque n'entraîne 

aucunement l'hypersarcose des fibres contractiles du 

myocarde. Le cœur s'hypertrophie lorsqu'il est obligé 

de suffire à un travail exagéré par suite d'une lésion 

de ses appareils valvulaires ou par suite d'un obstacle 

périphérique au cours du sang. En ce cas le surcroît 

d'activité du cœur se traduit non par une accélération, 

mais par une énergie plus grande de ses contractions ; 

systoles et diastoles sont plntôt prolongées, celles-ci 

pour que les cavités dL! cœur puissent se remplir d'une 
pltis grande quantité de sang, celles-là pour que les 

ventricules aient ensuite le temps de chasser tout leur 

contenu dans les artères. Mais dans les cas de palpi

tations proprement dites, le cœur se livre à une course 

désordonnée, les diastoles et les systoles sont raccour

cies; les ventricules ne reçoivent qu'une moindre 

quantité de sang, pendant les diastoles dont la durée 

est diminuée; pendant les systoles ils déverseront d'au

tant moins de sang dans les artères que leur contraction 

est moins énergique. Le travail utile du cœur pour une 

durée déterminée est amoindri. Et voilà comment chez 

un fumeur, par exemple, le cœur aura beau palpiter 

pendant des mois et des années, jamais, à moins de 

complications, les fibres n'arrivent à l'hypersarcose. 

Eh bien, dans le cas de goitre exophthalmique il en 

est tout à fait de même, les palpitations, phénomènes 

d'ordre essentiellement paralytique, comme nous l'a

vons suffisamment établi, n'engendreront pas davantage 

l'hypersarcose, à moins de circonstances spéciales. Ces 

circonstances, quelles sont-elles? 

Tout d'abord nous avons dit que la maladie de Ba-
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sedow peut se compliquer de lésions organiques, val
vulaires ou d'orifices, et alors le développemen t de 
l'hypertrophie du myocarde s'explique sans difficulté. 
Or, notre observation personnell e nous a démonlré 
que toutes les variétés de lésions organiques du cœur 
peuvent se rencontrer conj ointement avec la triade 
symptomatique de la maladie de Basedow. 

Puis il n' est pas impossible que la tuméfacti on de la 
glande thyroïde qui constitue le second symptôme car
dinal de la maladie, en comprimant les vaisseaux du 
co u, crée un obstacle mécanique à la progression du 
sang chassé du ventricule gauche ; et alors les elforts 
nécessités par ce tte gêne circulatoire, nous expliquent 
le développement de l'hypertrophie cardiaque, trouble 
nutritif qui est bien rarement primitif. C'est ainsi que 
M. Charcot a pu dire que cette hypertrophie, dans le 
cas de goîlre exophthalmique, n'est qu'un phénom ène 
de seconde date. A-t-il eu rai son d'ajouter qu'elle ne 
saurait êlre le point de départ de trou bles circulatoires? 
Je crois, pour ma part, que beaucoup de phénomènes 
vasculaires qu 'on obsen;e chez hon nombre de malades 
sont imputables à la lésion card iaque. Les grosses 
artères du th orax, du cou et de la tête reflètent exacte
ment l'état fonctionnel et anatomique du cœur. Elles 
sont le siège de battements visibles qui s'exagèrent 
sous l'influence de la moindre émotion. Une pression 
exercée sur leur trajet à l'aide du stéthoscope fait naître 
des souffles intimes, surtout aux carotides. Celles-ci, 
quand le cœur est hypertrophié, battent plus violem
ment encore que dans l'insuffisance aortique, et les 
souffles éclatants qu 'on perçoit à leur niveau résultent 
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autant de la force accrue que de la vitesse des ondées 

sanguines. 

Toutes les art ères superficiell es du corps sont d'ail
leurs le siège de battements puissan ts que l' examen 
ophthalmoscopique nous laisse apercevoir jusque sur 
les art ères de la rétine. Récemment un ophthalmolo
giste de l'Allemagne, M. Becker (1), relatait des faits 
qui demontrent que toujour,; la maladie de Basedow 
s'accompagne de pulsations spontanées des artères de 
la rétine qu 'il attribue, à tort selon moi, à la para lysie 
des nerfs vnso-moteurs. Je citerai d'ailleurs, dans le 
cours de ce chapitre, des expériences de Filchne qui 
démontrent l'inexactitude de celle interprétation. 

Les grosses veines du cou sont souvent dilatées el 
proéminentes. Parfois elles présentent le phénomène 
du pouls veineux, et alors dans ce cas l' ex istence d'une 
lésion organique du cœur n'est pas douteuse. 

2' Le deuxième phénomène, dans l'ordre chronolo
gique, c'est le gonflement de la glande thyroïde, ou 
autrement dit le goître. La tuméfaction porte généra
lement sur un seul lobe, et n' est pas d'habitude aussi 
prononcée que dans le goître ordinaire. Elle lient sou
vent à une dilatation des vaisseaux thyroïdiens qui sont 
alors le siège des battements diastoliques . Ces troubles 
peuvent disparaître; leur disposition est même parfois 
très rapide, dans certains cas presque subits. Ce ca
ractère de curabilité est, du reste, commun aux trois 
ordres de s~ mplômes, malheureusement la guérison est 

(1) BEcKEn (Kiinisch. Mon atsblatt(ür Augenheillwnde, t. XVIIJ, 
p. 1, 1880). 
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le fait exceptionnel; la maladie suit une marche très 
lente, même quand elle doit guérir; en général, elle 
aboutit à une terminaison fatale. 

Le phénomène le plus saillant consiste dans un bat
tement diastolique et du souffle, ce qui a fait penser à 
l'existence d'un gollre anévrysmatique ou à un e bron
chocèle vasculaire (Virchow). On a noté aussi, je le 
répète, l'apparition et la disparition subite de la tumeur; 
mais quand la mort a lieu, les résultats des recherches 
anatomiques ne s'accordent pas entre eux. On a en 
effet signalé les lésions les plus variables. Le plus sou
vent on trouve des hyperplasies simples du tissu inters
titiel avec dilatation des veines et quelquefois des artères 
thyroïdiennes. Il en était ainsi dans un cas de Tranbe el 
de Recklinghausen, et dans deux autres cas publiés l'un 
par Barth el l'autre par Trousseau. Dange a trouvé une 
fois un goître gélatineux. Dans tm cas de Nauman, il y 
avait des foyers hémorrhagiques dans Je corps th yroïde. 

llantz et Basedow lui-même ont trouvé des hydatides. 
Enfin Praèl a signalé un goîlre énorme avec induration 
cartilagineuse de la glande. En résumé, la maladie de 
Basedow ne se lie à aucune variété spéciale du goîlre, 
ni à un volume déterminé ni à un stade de celui-ci. 

Dans beaucoup de cas, on peut se demander, avec 
Graves, s'il y a un goître ou une simple tuméfaction de 
la glande. La tuméfaction d'ailleurs est presque toujours 
suivie d'un goîlre véritable qui évolue, en passant d'une 
hyperplasie consiùérable le plus souvent uniforme à la 
production de gé latine, ou de kystes, ou d'indurations 
scléreuses. L'hyperplasie semble tenir surtout à la di
latation vasculaire et à la stase veineuse qui en résulte, 
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qu'il y ait ou non lésion cardiaque. La dilatation arté
rielle est beaucoup plus rare, et quand elle existe, elle 
est généralisée. Reste à se demander si la dilatation 
vasculaire, quand elle se montre indépendamment de 
toute lésion du cœur, est consécutive à un trouble de 
l'innervation motrice. Or, les expériences de Cl. Bernard 
ont établi ce fait, que la paralysie vaso-motrice peul 
persister pendant des mois, sans provoquer des phé
nomènes hyperplasiques. 

3' Arrivons maintenant au troisième groupe de phé
nomènes, c'est-à-dire à l'exop!tt!wlmie. Les globes ocu
laires deviennent plus saillants. Parfois il n'y en a 
qu'un qui proémine; toujours l'un des deux est plus 
saillant que l'autre. Le regard devient fixe et présente 
un aspect de sauvagerie tout à fait caractéristique, en 
même temps qu'il devient stupide et hébété. Pal'fois 
aussi la fente palpébrale semble beaucoup plus allongée 
que de coutume ; les mouvements de clignement sont 
plus rares, plus incomplets, et, comme l'a démontré de 
Graefe, le mouvement consensuel de la paupière supé
rieure manque lors de l'élévation et de l'abaissement de la 
ligne visuelle. Stellwag a noté l'arrêt des mouvements 
latéraux des deux globes, bien que le pouvoir convergent 
des deux yeux demeure intact. La cornée perd souvent 
sa sensibilité; sa surface devient sèche, mate, et de Graefe 
a noté quatorze fois son ulcération. Les autres sym
ptômes ne méritent d'être rappelés que pour mémoire. 

Ainsi la sécrétion des larmes peut devenir plus abon
dante. Les conjonctives sont rouges et parfois chémo
tiques. On a encore signalé une paralysie double des 
nerfs adducteurs qui est loin d'être constante (Stellwag). 
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L'examen ophlhalmoscopique permet parfois de cons
tater un état flexueux ou la dilatation des veines de la 
rétine; dans certai ns cas plus rares, le pouls artériel 
spontané de la rétine (Becker). 

A l'autopsie, on trouve souvent des infiltrations sé
reuses et l'hyperplasie du tissu graisseux rétro-bulbaire. 
Nauman a cité dans un cas la dégénérescence athéco
mateuse de l'artère ophthalmique; Recklinghausen, la 
dégénérescence graisseuse des muscles de l'œil. Dans 
un cas observé par Schnitzer, il y avait une saillie no
table de la paroi orbitaire. 

4" Restent encore à signaler des symptômes d'un 
ordre secondaire. On a relevé, dans certaines observa
tions, la présence de la tache cérébrale; une élévation 
de la température de la face, des lèvres, d!ls paupières, 
avec œdème. Or, il est à noter que la plupart des indi
vidus atteints de la maladie de Basedow sont, quand ils 
n'ont pas de lésion organique du cœur, des nerveux 
dans toute l'acception du mot, et susceptibles par con
séquent de présenter des troubles vaso-moteurs dans 
toutes les parties de l'organisme . Toutefois , on a si
gnalé l'albuminurie et le diabète, Begbie prétend même 
que l'albuminurie ne manque jamais et qu'elle se mon
tre dès le début. Fischer a trouvé du sucre dans l'urine 
d'un homme de quarante ans qui présentait les symp
tômes de la maladie de Basedow. 

On a signalé encore certaines altérations cutanées 
accompagnant le goitre exophthalmique, le vitiligo, 
l'urticire chronique et même la gangrène. 

Enfin on a noté comme indices d'une névrose cen
trale, des mouvements épileptiques (1 cas), l'hystérie, 
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la folie, la chorée. -Ce sont. là ùe simples coïncidences . 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. - Les résultats fournis par 
les recherches nécroscopiques au point de vue de la cause 
anatomique probable de la maladie de Basedow ont abouti 
aux résultats les plus coulradictoires . En fait de lésions 
du système nerveux , Praël a trouvé dans uu cas un ra
mollissement de la base de l' encéphale, s'étendant de
puis les lobes frontaux jusq u'au cervelet; il y avait en 
outre une lésion cardiaque qui avait donné naissance 
à une embolie, de là le ramollissement de la base de 
l'encéphale. Dans un autre cas de goitre exophthalmique, 
Virchow a mentionné une obstruction du canal cen tral 
de la moelle avec hyperplasie de la névrogli e et dégé
nérescence dès terminai sons des vaisseaux médullaires. 
Il es t évidemmeut difficile d'établir une relation précise 
entre ces lésions et les symptômes fondamentaux de la 
maladie de Basedow. 

D'au tres fois on n'a pu trouver aucune lésion 
appréciable. Il en fut ainsi dans uu cas publié par 
MM. Fournier et Ollivier. Dans une autre série de faits, 
on a trouvé des lésions du grand sympathique, 
auxrruelles on a attaché une graude importance. En 
effet, aujourd'hui encore, l'opinion dominante fuit du 
goître exophthalmique une affection du sympathique 
cervical. Trousseau, Lancereaux et Knight ont signalé, 
dans certains cas de cette maladie, l'hypertrophie de la 
gaine conjonctive ùu cordon nerveux. Une fois Bé
verède a décrit une dégénérescence qu'il appelle tuber
culoïde, intéressant le cordon dn grand sympathique el 
les ramifications destinées aux artères thyroïdiennes! 
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En outre, les ganglions cervicaux inférieur et moyen 
étaient tuméfi és, indurés , remplis de masses granuleuses, 
et présentant l' ap parence des ganglions lymphatiques 
tuberculeux. Dans un cas publié par Moore, le ganglion 
cervical inférieur était envahi par une infiltration lipo
mateuse. Recklinghausen et Brenner ont publié une 
observation de goître exophthalmique avec atrophie du 
tronc du sympathique cervical. Dans un cas rapporté 
par Geigel, le sympathique cervical de chaque côté était 
entouré par une gaîne épaisse de tissu cellulo-graisseux. 
Shingleton Smith a fait l'autopsie d'une jeun e femm e 
de 20 ans, morte d'un accès de sulfocalion après avoir 
présenté les symptômes du goîl.re exophthalmique. Lt~ 

cerveau el la moelle n'ont pas été examinés; les gan
glions cervicaux supérieur et moyen du côté gauch e 
étaient int acts dans leur stru ctme; le ga nglion cervical 
inférieur avait disparu au sein d'une masse hétérogène 
accolée à la trachée. Cetle néoformation mesurait un 
demi-pouce en longueur et un quart de pouce en lar
geur; ell e était formée en majeure partie par du tissu 
conjontif dense et contenait une matière constituée pnr 
du carbonate de chaux et par de la choles térine. Les 
ganglions cervicaux du côté droit étai ent transform és 
en une musse granuleuse qui se détachai t çà el lù de 
la capsule fibreuse d'enveloppe en laissant des vides à 
ce niveau. Les fibres nerveuses n'étaient pas altérées; on 
ne trouvnit nulle trace de prolifération des éléments 
conjonctifs. Un e telle hyperplasie du tissu interstitiel du 
grand sympathique a été observée dans un cas de goîlre 
exophthalmiqtJe par Virchow qui veut bien reconnaître 
que les anatomo-pathologisles sont loin d'être d'accord 
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sur les lésions propres à celte maladie. En somme, 
dans la majorité des cas, le grand sympathique est in
tact, et quand il est le siège d'une des lésions précé
demm ent signalées, lesquelles sont aussi multiples 
qu'inconstantes, ce n'est qu'accidentellement. 

.MARCHE. DuRÉE. TERMINAISON. - Il es t facile de pré
voir, d'uprès la description des symptômes, que la 
mm·che de la maladie est loin d'ê tre uniforme. Ce que 
l'on peut dire de plus général, c'est que presque tou
jours le goître exophthalmique débute par des troubles 
cardio-vasculaires. 

Les modifications du caractère et les troubles mens
truels chez les femmes, constituent également des 
symptômes initiaux. Au bout d'un temps plus ou moins 
long, les malades s'aperçoivent que leur cou prend un 
developpement exagéré dû à la tum éfaction thyroï
dienne. Rn dernier lieu survient l'exophthalmie. Mais, 
nous le répétons, cette succession dans l'ordre d'appa
rition des phénomènes est loin d'être constante. 

Trousseau est d'avis que cet ordre d'apparition des 
phénomènes est plutôt apparent que réel; cette appa
rition est simultanée, la tuméfaction thyroïdienne el 
l'exophthalmie plus lentes à se développer, passent plus 
longtemps inaperçues. Il es t incontestable que, dans un 
certain nombre de cas, les trois symptômes cardinaux 
du goître exophthalmique peuvent se développer brus
quement ou se succéder à ùes intervalles de temps plus 
ou moins considérables. 

Le tableau de la maladie est loin d'être toujours 
complet; et sans parler des phénomènes d'ordre secon-
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duire dont l'apparition est des plus inconstantes, l'un 
des trois symptômes cardinaux peut faire défaut ella 
maladie affecter ce que Trousseau appelle une fomw 
f 1'uste. Mais hùlons-nous de dire que si l'on rencontre 
des cas de maladie de Basedow sans tuméfaction th yroï
di enne et sans exophthalmie, toujours les troubles car
diaq11es se montrent à l'une ou J'autre période de la 
maladie. On m'objectera peut- être que, dans une sta
ti stique portant sur cinquante cas de maladie de Ba
sedow, M. Burls en a rel evé quatre où il n'y avait pas de 
\i'oubles cardiaqu es. M. Beni-Barde, de son côté, en cite 
deux sur une quarantaine de cas qu 'il a vus, dans les
quels il n'y avait ni trouble fonctionnel, ni lésion du cœur. 

A cela je réponds qu e les troubles purement fonc
tionnels du cœur sont curables aussi bien qu e les autres 
symptômes; que, d'autre part, ils peuvent ne se mon
trer qu 'à une période avancée de la maladie . M'ap
puyant sur les observations de malades que j'ai suivis 
pendant dix el quinze ans, je ne crains pas d'affirmer 
que tôt ou tard on voit survenir, dans Je cours de la 
maladie de Basedow, des troubles du cœur, qu 'il y ait ou 
non des lésions organiques. Ce n'est que chez les malades 
qui ont été suivis pendant tout Je cours de leur maladie 
que l'absence de palpitation serait une objection valable. 

Celui des trois syr.nptômes qui fait Je plus souvent dé
faut, c'est l'exophthalmie. 

La plupart des phénomènes qui s'observent dans le 
goître exophtilalmique peuvent ne se rencontrer que 
d'un seul côté, ou , ce qui est beaucoup plus fréquent, 
affecter un caractère de prédominance très marqué de 
ce côté. 
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La du1"ée de la maladie est en général très longu e. 
Les dill'érents symptômes so nt sujets à des alternatives 
d'améliorations et d'exacerbation. Nous avons déjà dit 
que ce rtains d'entre eux peuven t rétrocéder entière
ment. Cela est vrai surtout pour les troubles fonction
nels du cœur, pour la tumMaclion thyroïdienne; beau
coup plus rare pour J'exophlhalmie. On a même cité 
des cas de guérison complète, et nous en avons nous
même observé quelques exem ples . Malheureusement 
c'est là une terminaison exceptiounelle. Le plus souvent 
la maladie est accompagnée d'une détérioration pro
gressive de la constitution à laquelle le malade finit par 
succomber , lorsqu 'i l n'est pas enlevé par une complica
tion intercurrente, telle que l'inllammatiou du pm·en
chyme pulmonaire ou la gangrène des extrémités. 

DIAG;;osrrc . - Lorsque les trois symptômes cardinaux 
se trouvent réunis chez le même suje t, Je diagnostic ne 
soulfre abso lumen t aucn11e difficulté. Il n'en est pas de 
même ùans les formes fru stes, ou lorsqu'on observe le 
malade à une période où tous les symptômes ne sont 
point encore développés. Ainsi, quand on est en pré
sence d'un malade qui se plaint uniquement de palpita
tions, qui présente tous les symptômes de l' anémie, avec 
trouble de la menstruation s'il s' agit d'une femme, on 
sera naturellement disposé à rapporter ces symptômes 
à l'hystérie ou à l'anémie, ou encore au nervosisme s'ils 
s'observent chez des hommes devenus très irritables. Si 
un examen attentif du cou et des yeux ne donne qu e 
des résultats négatifs, on pourra tout au plus faire des 
réserves, sauf à ·compléter le diagnosti c à une époque 
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ultérieure. Mais il est un point sur lequel j'appelle toute 
votre allenlion : quand on constate, non pas unique
ment l'accélération des battements du cœur, mais une 
augmentation réelle de l'activité de cet organe , se tra
duisant il la fois par des contractions plus r11.pides et 
surtout plus énergiques des muscles cardiaques, et par 
l'augmentation de l'étendue de la matité précordiale, il 
faudra se garder d'attribuer ces phénomènes à une 
hypertrophie consécutive à des palpitations purement 
nerveuses. J'ai démontré que celles-ci sont incapabl es 
d'engendrer l'hypertrophie. 

Quand on est appelé à constater l'exophthalmie ou la 
tuméfaction thyroïdienne, il ne faut jamais négliget· 
l'examen du cœur qui fera découvrir sans peine les di
vers troubles dont cet organe peul être le siège, el qui 
ne font défaut que dans des cas exceptionnels et d'une 
faço n toute passagère. Une fois la coexistence de ces 
divers ordres de phénomènes reconnue, le diagnostic 
n'est plus douteux. 

Reste encore il établir si les troubles circulatoit·es 
sont purement fonctionnels ou s'ils se lient à des lésions 
organiques du cœur. 

PRON OSTIC. -Le p1·onostic est loin d'être favorabl e. 
Il sera probablement moins grave si la maladie est re
connue à son début et si l'on a re cours à un traitement 
actif. Je vous dirai bientôt celui qui m'a paru le plus 
efficace. De Graefe s'appuie sur ses propres observations 
pour considérer le pronostic comme étant plus grave 
d'une façon générale chez l'homm e que chez la femme. 
Bellingham, cité par Friedreich, n'a vu la mort survenir 
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que quatre fois sur vingt-deux cas observés. l\L Charcot , 
dan s son relevé de quarante cas, arrive à une propor
tion de 25 p. 100 comme chiffre de la mortalité. 

Il serait surtout intéressant d'établir par un nombre 
assez grand d'observations bien pri ses l'influence 
qu'exerce sor la gravité de la maladie la lésion orga
nique du cœur. 

PArHOGÉNm ET THÉORIES. -Avant d'ex poser la nature 
de la maladie telle que je la comprends, nous allons 
passer en revue les principales théories émises jusqu'à 
ce jour. 

IhsTÉRIE . - Pour Graves , le goître exophthalmique 
est en quelque sorte une vari été de l'hystérie et le qlo bus 

hyste1·icus serRit dû à une tuméfaction passagère de la 
glande thyroïde comparable à celle qu'on observe dans 
la maladie qui nous occupe. 

ANÉMIE.- Basedow fait jouer à l'anémie le rôle pré
pondérant dans la production des phénomènes morbides, 
el il considère la maladie à laquelle il devait léguer son 
nom comme étant une dyscrasie. Aussi l'appelle-t-il ca

chexie e.xophthalmique; de même M. A. Fournier , ayant 
eu occas ion d'observer dans un cas dont la relation se 
trouve consignée dans les cliniques de Trousseau une 
gan grène multiple, tira partie de cetle coïncidence 
pathologicrue pour rapprocher le goître exophthalmique 
" des affe ctions cachectiques, telles que le cancer, la 
tuberculose, où l'on peut observer, comme on sait) des 
processus ga ngréneux , . Trousseau fait remarquer avec 
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juste raison, qu'il faudrait avant tout être fix é sur la si
gnification précise des mots dyscrasie et cachexie, qui 
en réalité n'expliquent rien. 

La théorie de l'anémie considérée comme cause 
immédiate des accidents qui constituent la maladie de 
Bosadow a trouvé des défenseurs dans Beau et Bouil
land. Nons avons déjà dit que la maladie en question 
peut surprendre les indiridus au milieu de la santé 
en apparence la plus parfaite, et que l'anémie, phéno
mène purement consécutif, peut mettre un certain 
temps à se développer . 

TrrOUDLE FONCTIONN EL DU COEUR. - Stokes, après avoir 
écrit « que la maladie de Basedow ne se complique 
jamais de cardite et que jamais elle n'est le résultat 
d'une affection hépatique " , n'en cite pas moins un cer
tain nombre d'observations où la réalité d'une lésion 
organique du cœur ne pouvait être mise en doute. Il con
clut tout bonnement que la « maladie paraît consister 
essentiellement en un trouble fonctionnel du cœw·, qui 
peut être suivi d'altératious organiques ». 

PARALYSIE DU GRAND SHfP,~THIQUE. -Trousseau ré
sume son opinion de la façon suivante : «Le goître 
exophthalmique est une névrose du grand sympa
thique, sinon une maladie avec altération matérielle 
du système nerveux ganglionnaire. , Pour défendre 
celle hypothèse, l'illustre clinicien a commis des erreurs 
physiologiques évidentes. C'est ainsi qu 'il a prétendu 
que le grand sympathique, qui est un nerf accélérateur 
du cœur, est paralysé dans la maladie de Basedow: par 
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là s'expliquerait cette asthénie des nerfs va so-moteurs 
qui a surtout attiré son attention. 

PARALYSIE ET EXCITATIONS DU SYMPATili QUE . - Frie
ùreich , qui reproche à tort à Trousseau cl 'invoquei' 
J'excitation elu nerf grand sympathique, soutient lui
même que le point de départ de la maladie réside 
" dans une pamlysie des fibres 1W1'veuses vaso-motrices 
contenues dans le g1·and sympatlàque , . Il pousse la 
modestie jusqu'à convenir qne GEIGEI. a émis une théorie 
préférable. Suivant ce dernier observateur, <1 les phé
nomènes vasculaires sont elus à la parül ys ic des fibre s 
vaso-motrices du grand sympathique ; les phénomènes 
ùu côté des globes oculaires, au contraire, seraient liés 
à une excitation exa gérée des fibres motri ces oculo-pu
pillaires disséminées clans les rameaux dtt grand sympa
thique cervical ». 

PARALYSIE DU SYMPATI:IIQliE , EXCITATI 01< DES GAN GLIONS CAR

DIA QUES . -l\Iais tout en appelant celle théorie la plus au
tori sée de toutes, F1·iedreich est o!Jiigé de convenir qu'on 
comprend difficilement " qu'une même ca use anomale 
puisse exercer, d'une part, une action paralysante, d'autre 
part, une action excitante sur les centres vaso-moteurs 
et oculo-pupiltaires silttés si près l'un de l'autre dans la 
moelle épinière. " Sur ce point, nous sommes absolument 
d'accord avec le professeur de Heidelberg; mais sa ma
nière rl'explirtuer la suraclivilé dtl cœur dans la maladie 
de Basedow , ne nous satisfait pas plus que la théorie de 
Geige l. Selon Friedreich, pour expliquer le symptôme 
capital de la malndie de Dasedo\v, celui qui ne manque 
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jamais, c'est-à-dire l'accélération des contractions du 
cœur, " il faut admettre une paralysie des nerfs cardia
ques vaso-moteurs originaires du sympathique cervical, 
par conséquent une dilatation des artères coronaires du 
cœur; de là résulte une fluxion artérielle vers le tissu 
musculaire du cœur, une élévation de la température de 
ce même tissu et une excitation exagérée des ganglions 
cardiaques. En même temps, plus tôt ou plus lard, aux 
phénomènes de paralysie vaso-motrice du cœur, vient 
s'ajouter une paralysie des fibres motrices du sympa
thique, qui se rendent aux vaisseaux du cou el de la 
lêle; de là résultent la dilatation et les pulsations exa
gérées, vi branles des carotides, etc., ainsi que le gon
fl ement th yroïdien essentiellement produit par une 
dilatation vasculaire. » 

Cette théorie nous semble passible d'un certain nombre 
d'objections. Tout d'abord, nous rappellerons que le 
grand sympathique est considéré par la plupart des phy
siologistes comme faisant partie du système accélérateur; 
son excitation enlraiue une accélérntion des contractions 
cardiaques. Donc sa paralysie ne saurail avoir pour con
séquence qu' tm ralentissement de ces contractions. Dire 
que l'hyperkinésie cardiaque est le résultat d'une con
gestion du myocarde el des ganglions intrinsèques, c'est 
admettre d'une façon gratuite une stase sanguine que 
personne n'a jamais vue; c'est admettre aussi, ce qui 
me parait erroné, qu'une stase par paralysie vasculaire 
active le fonctionnement des muscles et des éléments 
nerveux exposés aux effets directs ùe cet afflux sanguin. 
Il semble que Friedreich considère les palpitations 
comme la conséquence d'un surcroît ùu travail réel ou 
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utile effectué par le cœur sous l'influence d'un afflux 
•immodéré de sang. Or, les palpitations, nous avo ns 
insisté sur ce point, constituent un phénomène essentiel
lement paralytique. Elles traduisent, non pas un surcroît, 
mais une dépense mal ordonnée ou même insuffisan te 
du travail effectué par les fibres contrac tiles du cœur. 

Je ne crois pas davantage que l'exophlhalmie et 
la turgescence de la glande thyroïde soient le résultat 
d'une dil atation paralytique. Déjà, dans la première édi
tion de cet ouvrage, j'avais fait remarquer que les dila
tations vasculaires dan s la maladie de Basedow ne res
semblent en rien à une dilatation paralytique. Des 
expériences de Filehne, dont j'aurai à reparler, démon
trent que l'on peut développer l'exophthalmie et les 
.autres manifes tation s de la maladie de Basedow chez des 
animaux auxquels on fait sub ir certain es mutilations de 
.J'encéphale, et que les résultats sont identiques, soit 
·qu'on ne touche pas aux fibres du grand sympathique des
·linées aux vaisEeaux de l'œil, soit qu'on les sectionne. 

THÉORIE NOUVELLE. - Voici maintenant comment je 
·Comprends l'enchaînement des phénomènes observés et 
:la nature de la maladie. Je distingue les cas où les trou
Lies cardio-valvulaires sont d' ordre purement fonction
:nel, de ceux, plus fréquents, où ces troubles sont accom
·pagnés de lésions organiques du cœur. Quant aux pre
miers, se contenter de dire vaguement qu'il s'agit d'une 
névrose du grand sympathique, c'est substituer à une ex
.plication un de ces mols qui ne servent qu'il cacher notre 
,ignorance el à perp1)tuer des erreurs. D'ailleurs , pour ex
;pliquer l'accelératiou des battements du cœur, il ne sau-

G. Sf: E, 2e édition. 18 
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rait être ques tion que d'une excitation du sympathique. 
Or, celle-ci es t inadmissible dans le cas où l'on trouve le 
grand sympath ique atrophié on dé truit , et elle se co ncilie 
mal avec les troubles vaso-moteurs qu 'on observe toujours 
d11 côté de la peau. Il faut clone pour cx pliqu l'r l'accélé
rat ion des contractions cardiaques, admettre forcément 
la paralysie du sys tème fr énateur du cœur , c'est-à-dire 
du pneumogas trique. Ne savons-nous pas du res te qu e 
les exci tations les plus énergiqu es du grand sympathi que 
n'entraînent jamais une fréqu ence du pouls au ssi grande 
que celle qui succède à la paralysie du nerf vague . 

Quant aux cas où il existe des lé,ions organiques du 
cœur, il est é1•ident que ces derni ères doivent être in
voquées dans l'interprétati on des troubles tlu rh ythme 
cardiaque . Mais cela ne saurait nous suffire pour nous 
rendre compte de l' ensemble des manil'estations; uutre
ment on serai t en droit de demander pourquoi la triade 
symptomatique ne s'observe pas plus fréquemment, sin on 
toujours, chez les suje ts attein ts d'une affection orga
nique du cœur . J'a i fait observer ensuite que pour expli
quer l'acceléra lion des battements elu cœur, cloux hyp o
thèses sont seul es possibles. La premi ère est d'attribuer 
celte accélération à une exci tation du grand sympa
thique; mais elle est inadmissible pom deux raisons 
principales : d'abord à cause du nombre relati vement 
considérable d'observations de goîlrB exophth almiqu e, 
où à l'autopsie, on a trouvé le grand sympathique cer· 
vical atrophié, dégénéré; ensuite parce que les troubles 
vaso-moteurs obse rvés du c6lé des téguments ne sont 
pas du tout ceux qu e développe la paral ys ie du grand 
sympathique. D'ail! eurs l' excitation du grand sympa-
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thique n'entraînejamais un e accélén1!ion des battements 
du cœur, comparable à celle que l'on trouve clans les 
ens de goîlre exophlhalmique, et que, seul e, la section 
du nerf peut égaler. Il ne resle clo11c qu'à invoquer la 
paralysie de ce nerf pour expliquer le symptôrr e fonda
mental de la maladie de Basedow, en admellnnl qu 'aux 
effets de cette paralysie, s'ajoutent ceux des lésions or
ganiques elu cœur qnand il en exi ste. Voil à ce que j'écri
vais dans la première édition de ce livre. Depuis , les 
résultats expérimentaux obtenus par un physiologiste 
de l'All emagne sont venus corroborer ce lle théorie. 
Ftlehne a constaté que chez des lapins adultes e t vi gou
reux , lorsqu'on sectionn e le s corps res li form es dans leur 
qnnrt antérieur, on réussit à développ er de l'exophthal
mie et un gonflement de la thyroïd e. Un e seule fois, il 
est vrai, en opérnnt ln section des corps res liform es nvec 
le galvan o-cnutère, il a réussi à développer du même 
coup l'exophthalmie, le gonOement de la glande th yroïde 
et l'accéléra li on du pouls; ce qui p1·ouve fJUe, pour ob
tenir par l'Oi e expérimentale le tabl eau complet de la 
maladie ùe Dascdow, il faut pra tiquer la mutilation indi
qu ée plus haut, en s'entamant de certain es précauti ons. 
Fil ehne aj out e que cette mutila tion a pour conséquence 
imm écli nte de suspendre le tonus du ne1"( vague, c'est
ù-tlire l'influx nerv eux que ce nerf déverse sur les or
ganes qu'il ti ent sous sa dé p~ndnnce . En e!fet, Gprès la 
section des corps restiform es au niveau indiqné, on peut 
inùiiTérernment exciter ou sectionner le tronc du pneu
mogastrique, sans que l' on observe du côté du cœm les 
modiÎ! ca tion s fonct.ionncll es bien connues . Il y a donc 
suppression fonctionnelle ou paralysie du nerf va gue. 
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Co mme nous avons dejà eu occasion de le dire, 
l'exophlhalmie se produit toujours, qu'on lai sse inlnel 
ou qu'on sectionne la portion du grand sympathique 
dont les Hbres innervent les vaisseaux du fond de l'œil. 

Quant à la tuméfaction de la gland e thyroïde , il faut 
invoquer, pour en rendre compte, au ssi bien la turges
cence vasculaire, l'hypérémie active de celte glande qui 
succède à la suppression de l'innervation vague, qu'il 
des lésions durabl es, les hyperpl as ies, par exemple, qui 
pe uvent être la co nséqulmce des troubl es vasculaires. 

En somme, il y a dans la maladie de Basedow, para
lysie du pneumogastrique en traînant un e cxagéralioll 
de l'activité du cœur ou bien des lésions organiques dn 
cœur qui peuvent produire en partie le même phéno
mène. Celles-ci expliquent en outre l' arhythmie, l'hyper
trophie du cœur, l'œdème, les conges tions et les 
hémorrh agies viscérales, les épanchements dans les 
séreuses. D'autre part, les congestions aclives que l'on 
observe en des points divers de l' économie, seraient 
dues surtout à la dilatation activ e des vaisseaux résul
tant d'une excitation des vaso-dilatateurs . 

ARTICLE IV 

F OR MES FONCT I ONN E LLES A ST H É RI QUJ•;S 

f atigue du cœul'. Du cœur fo rcé ou sm·mené (Asystolie aiguë). 

Les travaux de Luënnec et de Bouillaud en fixant 
d'une manière exclusive l'attention des médecins sur 



FORMES FONCTJ ONNELLES DES MALADJES OU CŒU R. 2i7 

les lésions valvulaires du cœur et leurs signes stéthos
cop iques, eurent pour conséquence l'oubli presque gé
néral de tout un côté de la pathologie cilnliaque dont 
l'importance ne peut être cepenclunt mécon nue. Certes 
je ne songe pas à nier les services immenses rendus par 
J' auscultation et la notion de l'endocardite valvulnire 
dans l'étude des malad ies elu cœur. Mais c'est à cond i
ti on qu'on sera très persuadé que la lésion vnlvulaire 
n'est après tout qu 'une menilce , qu'ell e n'est grave que 
par ses conséquences possibles, el qu e ces conséquences 
d'autres causes peuvent les produire aussi sûrement 
cl aussi fatalement. "O n rencontre so uvent, elit Beau, 
" dans son tra ité d'auscultation, des maladies elu cœur 
"caractérisées par les symptômes rat ionnels les plus 
"positifs, dont ln grav it é augmente jusqu'à ce que les 
" individus succomben t el l'on ne trouve pas à l'au
" lopsie des lésions qui expliquent suf!lsamment les 
" sy mptôm es observés et ln mort. " Ces lesions, nous 
savons aujourd'hui qu'i l ne fant pas se borner à les 
chercher dans le cœur même, et nous savons que, si le 
cœur malade agit d'une manière nocive sur les organes 
auxqnels il envoie l'ondée sanguin e, l'allération primi
tive de ces organes périphét·iques peut avoir un reten
tissement non moins funest e sur le centre circul atoire; 
qu 'en un mot l'asystolie, le cœur forcé, comme on elit 
maintenan t, peut être la consequence d'une lésion pul
monaire, rénale ou hépatique aussi bien que d'un e lé
sion valvulaire. Ce n'est pas tout; la maladie cardiaque, 
en dehors même de ces causes périphériques, ne peut
elle se trouver constituée d'une manière transi toire 
ou permanente par le fait même d'un excès de lra-
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vail du muscle, par le surmènement du myocarde? Ce 
sont là des modalités qui méritent de vous être signa
lees et qui rentrent it hon droit, à ce qu'il me semble, 
dans l'élude des formes anormales des maladies du cœur. 

La solidarité qui existe entre le poumon et le cœur 
n'avait pas échappé aux anciens auteurs. «Toute cause, 
dit Kreysig, qui !rouble la respiration, qu'elle consiste 
en un empêchement extérieur mécanique ou en une 
maladie des organes destinés à cette fonction, doit né
cessairement troubler la vitalité du coeur, et cela, soit 
en modifiant l'entrée et la sortie du sang dans ses ca
vités, soit en modifiant la composition clinique, soit en 
agissant à la fois dans les deux sens. " Et [plus loin il 
ajoute que les maladies du poumon ont une influence 
peut-être plus grande sur le cœur et le pouls que les 
maladies d11 coeur lui-même. On ne trouvera peul-être 
pas cette proposition trop exagérée si l'on songe que la 
plupart des afl'ections chroniques du poumon, la phthi
sie pulmonaire exceptée, donnent lieu aux symptômes 
du cœur forcé ct se terminent souvent par tous les phé
nomènes de l'asystolie. C'est ce que vous observez dans 
l'emphysème pulmonaire chronique, la bronchite chro
nique, la dilatation des bronches. 

L'inlluence des lésions pleurales est peut-être moins 
bien connue. Pourtant Sénac avait remarqué que les 
pleurésies grossissaient le volume elu cœur. « J'ai sur
tout observé, elit-il, que l'oreillette droite et son ven
tricule s'agrandissent beaucoup après de telles mala· 
dies. " On comprend facilement que des adhérences 
pleurales étendues, en gênant l'expansion du poumon 
et par suite la libre circulation elu sang envoyé par l'ar-
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tere pulmonaire, amènent à la longue une dilatation 
cardiaque et agissent di.tns le même sens que la sclé
rose du tissu pulmonaire même. Plusieurs observations 
dues à MM. Baumier et Brudé IDOIIlrent très bien la 
réalité de ce mécanisme (1 ). Chez plusieurs individus 
morts avec les signes d'une affection cardiaque à la 
période d'asystolie, on trouva le cœur hypertrophié et 
dilaté, sans trace de lésions valvulaires, mais les cavités 
pleurales étaient oblitérées par des adhérences an
ciennes . On peul ranger dans le même ordre de faits 
les troubles cardiaques qui surviennent chez les bossus 
el que Corvisart rap portait à une déviation de courbure 
de l'aorte ; mais l'autopsie mon tre que le cœur ga uche 
est habituellement sain; c'est le cœur droit qu'on 
trouve alléré et dilaté. Les déformations du thorax, 
conséquence de la déviation vertébrale, retentissent 
donc d'abord vraisemblablement su r le poumon et non 
sur l'aorte et par l'intermédiaire du poumon sur les ca
vit és droites du cœur. 

La relation des lésions du cœur gauche avec les af
fections rénales et en particu lier avec la néphrit e in
terstitielle, indiquée par Bright puis par Traube, expli
que un certain nombre de troubl es cardiaques que 
vous observerez en l'absence de tout signe de lésion 
valvulaire. Ce sont tantô t des phénomènes d'éréthisme 
cardiaque, tantôt des symptômes d'a sth és ie el cl 'a!Tai
blissement dn myocarde. Vous verrez des malail es se 
plaindre d'avoir l'haleine courte, d'être oppressés au 
moindre effort, à la moindre fatigue, d'avoir une sensa-

(1) Voir à. ce sujet PITRES, Des hypertrophies et des dilatations cm·dia
ques in,lépendantes des lésions valvulaù·es (Th. arrég., 1858) . 
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lion de poids continuelle à la région précordiale , d'être 
pris de palpitations parfois d'une violence extrême; le 
pouls est dru et vibrant, le cœur volumineux, le choc 
de la pointe très abaissé et très fort; vous soupçonnez 
à bon droit l'ex istence d'une maladie du cœur et pour
tant l'auscultation ne vous révèle aucun souffle anor
mal, ni à la pointe, ni à la base. Dans ces conditions, 
c' est à des troubl es cardiaques d'o rigin e rénale q11'il 
faut songer et l'existence d'une polyuri e surtout noc
turne, la présence d'un léger nu nge opalescent d'albu
mine dans l'urine , la constatation à un moment donné du 
sign e indiqué par Sibson el par i\1. Po tain, le bruit de 
galop, viendront confirm er vo tre diagnos tic. Dans d'au
tres circonstances, c'es t à l'en semble symptomatique 
décrit sous le nom de cœw· (m·cé que la lésion rénale 
donne naissance. Je ne veux pas revenir ici sur les dif
ficult és du di agnostic en pareille occurrence ; je vous 
en ai déj à parlé à propos de fo rm es rly spnéiques des ma
ladies du cœur et je vous ai montré combien il étai t 
souvent malaisé de démêler au milieu de ces symptô
mes complexes l'enchaînement réel du phénomène et 
de savoir si l'on avait allaire à une allection primitive 
ou à un e affection secondai re du cœur. 

Ces mêmes symptômes de cœur forcé qui répon dent 
en somme anatomiquement à la dil atation des cavité& 
cardiaqu es peuvent s'observer encore comme consé
quence d'une lésion elu foi e. Stokes, dans son remar
qu able ouvrage a signalé nettement le fai l. « Lorsqu'il 
y a complication d'une aiTection hépatique, dit-il , le 
mercure agit avec une effl cacité singulière . Cela n'est 
pas facile à expliquer. Vous ignorez souvent si la mala-
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die a débuté dans le foie ou li ans le cœur. Il est certain 
que lorsque ces affections se combin eut, les deux or
ganes atteints réagissent mutuellement l'un sur l'autre ; 
tout ce qui agit sur l'un détermine dans l' autre li es 
troubles nouveaux (1). » Dans l'observation du profes
seur Colles (de Dublin), que Stokes rapporte avec des 
details minutieux, l'autopsie montra les cavités cardi a
ques excessivement dilatées sans lésion valvulaire. Le 
foie, sans avoir beauco up augmenté de volume, s'éten
dait au-dessous du rebord des fausses côtes ; sa colora 
lion était celle de l'acajou foncé; il semblait tum éfié et 
bouffi; sa surface était rude et granuleuse . Les veines 
dilatées, lais saient échapper un rui sseau de sang· très 
noir. La vésicule du fi el contenai t tren te calcul s biliaires 
d'un volume moyen. 

C'est sur des faits analogues qu e M. le profe sseur Po
tain a récemment appelé l'attention. MM. Gango lphe et 
Fabre avaient décrit dans l'ictère des troubl es cardia
qu es qu'ils rapportaient à l'action des sels biliaires re
tenus dans le sang sur la fibre du myocarde ; dans les cas 
observés par ces auteurs il y avait une légère augmenta
tion de la matité précordiale, souffle systolique à la 
pointe el souvent exagération du deuxième bruit nor
mal un peu au-dessus du mamelon. M. Potain pense 
que ces troubles carlliaques peuvent se produire, soit 
d'une manière passagère dans les nffeclions aiguës du 
foie, soi lll'une manière permanente. dans les affections 
chroniques et devenir l'origine d'un e véritable lésion 
cardia que. Celle dil ata tion du cœur llroit se trad uisait 

(1) STOKES, Traite des maladies de l'ao>·ie, tmcl. Sinac, p. 2G3. 
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par une augmentation de la matité transversale et par 
un bmit de galop , siégeant le long dtt bord droit du 
stemum et que M. Potain appelle bruit du galop droit 
par opposition au bruit du galop signalé dans la ne· 
phrile interstitiell e et qui a son siège dans le cœur gau
che. Le judicieux médecin de l'hôpital Necker n'aUri
bue du reste pas directement au foie une action meca
uique sur le cœur droit. Pour lui , la lésion hépatique 
agirai t par irritation des branches du pneu mogastrique 
sur Je bulbe; de là celte irritation serait réfléchie sur 
la circulation pulmonaire ; ce sera it l'augmentation de 
pression dans les vaisseaux elu poumon résultant de 
cette irritati on réflexe, qui amènerait la dilatation des 
cavités droites. 

Celle dil atat ion ne s'observe pas se ulement clans les 
affections elu foie; les maladies de l'estomac et de l'in
testin peuvent donner lieu à des troubles analogues. 
C'est un fait très connu qu e les palpitations, les inter
mittences, le ral enti ssement dL! pouls que présentent 
un grand nombre de dyspeptiques. L'entéri te , les diar
rhées, peuvent provoquer les mêmes symptômes. Sur 
200 cas de cœur irritable présentés par Dacosta pendant 
la guerre d'Amérique, 61 fois les troubles cardiaques 
étaient dus à un dérangement intestinal. M. Tessier de 
Lyon a rapporté aussi un certain nombre de cas de ce 
genre. 1\i . Potain a signalé, comme un phénomène de 
même ordre une dilatation passagère elu cœur droit 
qu'il explique par le même mécanisme réflexe que la 
dilatation d'origine hépatique (1). Cette dilatation pas-

(1) Voir sur ce sujet la thèse de son élève D ESTU>tEAux , De la dilata· 
lion du cœur d'origine gastrique (thèse de doctorat, Paris, 1819, . 
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sagère peut-elle aboutir à la long ue à l'asys toli e vraie ? 
C'est ce que rien jusqu' à présent ne permet d'affirmer 
d'une maniè re absolue. 

Si un e lésion valvulaire ne peut nous expli quer les 
troubles cardiaques que nous ol.J se rvons, on voit que , 
dans l.J eauco up de cas , nous pouvons trouver dans quel
que lésion ri es organes phériphéri ques la cause qui 
nous fa it défaut dans l'organe central. EL je ne pal'lc 
pas d'autres altéra tions, soit du myocarde même, so it 
du péricard e, soit de l'aorte , qui sont susceptibles de 
reprod ui re les mêmes effets en l'absence de tout souflle 
apprécia ble à l'auscultation. 

Existe-t-il maintenant en dehors de ces causes con
nues, une dil atation en quelque sorte spontanée du 
cœur, survenant sous l'influence d'un e fa ti gue exagérée 
du myocarde? Cette dilatation primitive peul-elle dé
termin er un e hypertrophie cardiaque et à la longue tous 
les signes et tou tes les conséquences des lésions vul
vaires? Tel est le prol.Jl ème nouveau que nous prés en
len t à résoudre les observations et les travaux publiés 
depuis une dizaine d'années en Angleterre, en Améri
que et en All emagne . 

Peacock, le premier, ol.J servanl parmi les mineurs 
de Cornouaill es, signala l'existence de dilata lion et d' hy
pertrophi e du cœur, isolée ou li ée à une insuffisance mi
trale, se développant chez un grand noml.J re d'ouvriers, 
pour qu'il fùt possible de trouver à ces lésions d'autre 
cause que la fati gue excessive d'un travail continu. 
Pour lui, ces altérations cardiaques étaientl.Jien la con
séquence du travail exagéré auquel le cœLlr était sou
mis. Quelques années plus lard , Clifford Al bult , qui ob-
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servait dans les mêmes con di lions que Peacock, au 
milieu d'une population ouvrière composée ùc forge
rons, de mineurs, de portefnix, c'est-à-dire d'individus 
robustes occup és tous les jours à des travaux pénibles, 
tilla même remarque. Chez des inLlividus encore jeunes, 
n'ayant l\ lé exposés à aucune des causes habituelles des 
maladies du cœur, il voyait se produire d'abord des 
troubl es légers, palpi tation s, dysp née; puis ces phéno
mènes se répé tant et s'aggrava nt, on co nsl<tta it une 
légère augmentat ion de la matit é précord iale due à un 
\:ommencement de dilatation du cœur ; en fin la di lata
ti on pouvait être plits marquée, et s'accompagnait alors 
d'une hypertrophie consécutive. Cli!ford A.l butt , comme 
P"acock, rapprochant ces troubles cardiaques des con
ditions de vie habituelle à ces malades, n'hésita pas à 
attribuer la dil atation cardiaque à till vérit able surmène
ment du myocarde, devenu incapable, momen tanément, 
par suite d'un excès de travai l, de suffire à sn tâc he or
din aire. 

Des fai ts sem blables ont été observés par Thurn et 
Franzel dans l'armée allemande, par l\Iyen dans l'armée 
anglaise, par Dacosl il dans l'armée américaine. Tous 
ces auteurs sont d'accord pour reconnaitre qu 'il peul 
se déve lopper bmsquement , surtou t chez les jettnes 
soldats, à la su ite de fu ligues ou de marches forcées, une 
dilatati un aiguë tlu cœur simulant par ses signes fonc
tionnels et physiques une a!fection va lvul aire au début. 

Seitz, élève cltJ professeur Bienner, a décrit, dans un 
travail d'ensem ble, ces accidents qu'il réunit sous le 
nom de surmènement du cœw· . Il est inutile de repro
duire ici Je tab leau qu'il trace de ces maladies, c'est 
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trai t pour tra it la descripti on si remarquablement faite 
par Bea u de l'asystolie. La seul e difl'érence apparen te 
.est fo urni e par l'autopsie qui mon tre l'ab sence de tou le 
lésion de l'endocarde, du péricarde, de l'aor te ou des 
autres organes capables d 'ex pl iquer ces phénomènes 
cardiaques. Et encore Bea u n'avait-il pas manqué, 
·Comme je vous l'a i déjà dit , de signaler ces cas d' asys
tolie, où les lésio ns tronvées à l'autopsie sont ins uffi 
san tes pour expl iquer les symptômes observés et la mort. 

Il n'y a donc dans ces faits rien de bien nouveau, si 
non l'i nterp ré tation qu'en ont donn ée leurs aut eurs et 
•les conséqu ences qu'ils ont voulu en tirer. On ne s'es t 

1
pas conte nt é, en effet, d'attribuer ces troubles asys toli

·ques à un e fu ti gne exagérée du cœur. On a voulu aussi 
lieur fa ire jouer un rôle palhologiqtte da ns le développe
men t de certaines affe ctio ns valvulaires. La dila tation 
canliarrue produi te par le snrmènement du myocarde 
serait suivie d'une hypertrophi e, pui s d'un e série de lé
sions portant sur l'aorte et les orifices du cœur . Voici 
comment Clifl'orcl Albut t établit l'enchaînement des 
phénomènes : 

1 • Dilatation du cœur droit ; 
2' Di la tation du cœur gauche; 
3• Hypertrophie elu ventri cule gauche ou des de ux 

ventricules ; 

4• Inflammation chro nique de l'aorte et de ses valvules ; 
5' Dilatation de l'aorte; 
6• Insuffisance aortique ; 
7• Hypertrophie compensatrice du ventricule gauche ; 
8' lnsul1isance de l'hypertrophie compensa trice et 

·dilatation elu ventricule gauche ; 
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9" Souvent insuffi sance mitrale. 
Je ne me r efuse pas à admettre qu'un e dilatnllo tl 

brusque el passagè re du cœur dt·oit ne puisse être l'effet 
chez un incliYi du fatigné d'un e augmentation subite de 
la pression sanguine dans le sys tème veineux , je ne 
conteste pas les faits observés par Kreisig, par M. Mau
ri ce Raynau d, par Thurn, Myen et Dacosta. Cli fford 
Albutt cite encore, comme exemple de ce genre d.e 
cœur forcé sub ite ment, le fait suivant qu'il a observé 
sur lui-même dans un voyage en Suisse. Après plusieurs 
jours de fati gue, dans une ascension difficil e, il fut pris 
d'un étran ge besoin de respirer accom pagné d'un e sen
sa tion très pénible de di,;tension et de batlernc ut ép i
gastr ique, la pércuss ion fai sai t r econnaître une aug
mentation de la mntité précordiale. Ces troubles ainsi 
qu e l'augmen tation cie la matit é disparurent après quel· 
ques instants de repos, mai s se reproduisirent dè.; qu'1 l 
voulut recomm encer so n ascension . Dans la nuit , il fut 
encore révei ll é par nne grande dyspnée ct des palpita
tions pénibles; la matité précord iale était moins aug
mentée que dans la journée; qu elques grandes in spira
tions à la fenêtre ouverte calmèrent ce lte oppression. 
Je Ct'Ois avec l'auteur anglai s qu e ces troubles étaient 
elus à une distension brusque du ventricul e droi t fati
gué. Mais il m'est difficile d'admettre que sans lés iou 
matériell e an térieure du myoca rd e cette dilatation 
puisse deven ir· , pur le fait seul du surmèneme nt, I'OJ·i
gine de ll\s ions orgauiqties du cœur. Il1w faut pas ou· 
bli er que si les mineurs et les ouvriers de Peacock et d.e 
Cl i!Torcl Albut.t étaie nt soumis à des travau x rud es et 
fatigants, ils étaient aussi par cela même fort exposés 
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à chercher dans les bo issons nlcooliqu es un récon for
tan t habituel à leurs fat igues, et que l'alcooli sme dont 
ces auteurs ne me semblent pns nvoir tenu surfisn mment 
compte, a une action indéniable sur la nutrition du 
muscle card iaque. Que so us ces conditions, le muscle 
alli\ré par l'alcool nit céùé sous l'influence du surmène
ment général de l'individu, cela n'a ri en d'é tonnant ; 
mais le mécanism e de la dilatation ne me paraît pas 
diJférer sensiblement de ce qu e nous obsenons dans 
les dilatations par lésion cardiaqLte quelconque et il 
me semble inutile de vouloir faire de ce lle variété d'a
systolie un e maladie à part. 

ARTI CLE Y 

AFF ECT I ONS DOULOURI~ USE S DU CŒUR 

Parmi les affections douloureuses dLl cœur, nous dis
tin guerons celles qui sont réell ement dues au cœur lui
même, et les pneudodynies cardiaqu es . L'angine de 
poitrine constitue lél form e la plus grave des algues du 
eco ur. 

1. Angine de polt.riuc . 

Quatre groupes de phénomènes caractérisent la syn
drome; chacun d'eux mérite une étude sp ~ciale. Les 
descriptions brillantes et pittoresques peuve nt, en eifel, 
tenir l'esprit sous le charme, mais n' éveillent point le 
souvenir. Un exposé analyt ique olfre peul -être moins 
d'attraits et d'éelat, mais ass urément il a beauco up plLts 
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d'avantages. C'est donc à cette dernière mélh ll dc que 
je donne ici la préférence. 

:x. Le phénomène primordial de l'an gine de poitrine 
est une douleur extrêmement vive, angoissante, cons· 
tri ctive, qui siège habituellement à la parti e moyenne 
de la région pré L: ordiale ou bien à gauche du sternum, 
el qui débute ordinairement d'une façon brusque au mi
lieu d'un état npparent de santé parfaite. 

Celle douleur semble transpercer la poitrin e, d'autres 
foi s elle l' étreint, l'ense rre ct la comprime comme dans 
un véritable étau. 

~ - Les phénomènes douloureux sont rarement limités 
à la région cardiac[ue ou sternale et irradient duns di
verses directions : 

1 • Par le plexus !Jrachiul la douleur rayonne dans 
l'épaule gauche et se propage le plus souvent jusqu'à 
l'extrémité du petit doigt le long du nerf cubital. 

2• Celle douleur brachiale est considérée comme con
stante par la plupart des autres ; mais elle est moins 
vive que la douleur précordiale. Quelquefois même elle 
ne se traduit que par une sensation d'engourdissement 
dans le coude ou dans les doi gts, ou par quelques four
millements dans le bras, qui font croire aux malades 
que leur membre est paralysé. 

3• A côté des irradiations brachiales, qui sont les plus 
communes, on a vu parfois la douleur gagner le con et 
y produire nue constriction pénible, ou bien remonter 
jusque dans l'articulation temporo-maxillaire et tlfller
miner une sorte de trismus incomplet. 



FORM ES I' ONCTIONNll i.LES DES MALADIES DU CŒ ULL 289 

4' La douleur peut se propager du côté droit, envahir 
lill ou plusieurs espaces intercostaux, et. atteindre le 
nwm elon, l'épaule et même le bras droit; parfois ell e 
déterm ine chez les femmes une hyperes thésie considé
rable de la région mammait·e, àinsi que l'a observé 
Laennec. 

o' Elle peut étendre encore pins loin ses rayonne
ments: Blackwalll' a vu e se prolon ger jusqu'à la région 
lty pogastrique; Frieù reich l'a vue gagnet> le testicule 
gauch e et la partie inférieure des cui sses; Laennec et 
Gintrac auraient même observé, sous l'influence de 
celte même irmdiatio n douloureuse, le gonl1ement du 
.testicule. 

Enfin, Axenfelù a noté dans un cas l'apparition d'une 
névralgie ilio-scrotale après l'accès d'angine de poi
trine. Ces irradiations lointaines n'ont été, en généra l, 
observées qu'avant l'attaque. 

Un des médecins qui ont décrit le mieux la maladie, 
Jurine (de Genève) , a affi rmé que s'i l n'y avait pas de 
ilropaga tion doul oureuse au bras gauche, il ne pouvait 
point être question d'ang ine de poitrine. Sans admeUre 
·un e conclusion aussi absolue, je ne puis cependant 
m'empêcher d'insister sur l'extrême fréquence de cette 
inad iation . 

1· La douleur sous-sternale produit une véritable 
angoisse , et comme conséquence on voit la contraction 
des muscles et des vaisseaux du visage exprimer 
l'anxié té et l'e!Troi . Le refroidi ssement et la pâleur des 
ex trémités constituent également un phénomène secon
daire, lié à la même cause. 

G. SÉE, 1• édition. 19 
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L'altitude immobile qne prenn ent les malades est 
commandée pa1· leur cloukur mèmc ; ils sont en gé nel'éil 
soulagés qu and ib parviennent ù prendre un poinl 
d'appui. Les un s debout, les autres assic; el fortement 
penchés, soit en ava nt, so it en ::1rrière, tous en proie ù 
une terreur indi t:ible, r es tent dans l'immobilité ln plus 
absolue, attendant leur fin qu'ils croient prochain e. 

L:.t douleur peul expliqu er l'an go isse, mais celle-ci 
ex iste pnrl'ois sans aU CI Ill ph énomène doul oureux. Les 
malades, je le r~ p è lc, sont sa us cesse sous le coup de ln 
cr-aiu te de voi r la vie leur échapper, el instinctivement ils 
se condamnent à l'imm obilité, croyant que c'est la rc•pi
rali on qui leur manque. Or, malgré ce tte impression si 
douloureuse, celle sensat ion terrin nnt e et cette anxiClé 
profonùe, ln respiration se fait com me dans l'état nor
mal; elle ne présente pas la moindre modifi cation dans 
son rhythm e, la piLJS légère per turbation dans son jeu 
régulier. La plupa rt des auteurs qui ont écrit sut· la 
matière (el depui s 1768 ils son t déjà nombreux) se sont 
com plu à trGcer le diag nostic di!Tér·enti el de l'asthme ct 
de l'angi ne de poitrine. Or, un e pareille di stinc tion est 
oiseuse , car il n'y a rien de commun entre ces deux 
aiTections. 

è. Dans certain s cas, le pouls res le parfaitement nor
mal pendant la crise; les battemen ts elu cœur ne sont ni 
plus fr éq uent s ni plus tumultueux; mais il n'en es t 
point toujours ainsi. En général, en efl'et, les contrac
tions cardiaques sont accélérées et \'iolentes , qu oif}U C 
le po1ils soit hab it uelk rn eut pelit , concentré, filiforme, 
diffi cile à saisir, com me cela se montre dans toutes les 
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affections douloureuses, dans la péritonite ou dans 
l'étranglement interne, par exemple. 

En revancl1e, les troubles du rliytlime cardiaque, 
quand ils existent, sont beaucoup plus signiflcatirs. Celte 
arllythmie peul parfaitement disparaître après l'accès; 
il faut en tenir compte, el ne pns conclure de sn pré 
sence pendant l'allaque à une connexion nécessaire de 
l'angine de poitiÏne avec une malGdie du cœur. 

Quelquefois il y a des faux-pas du cœur; enfin il n'est 
pas rare de voir, soit d'emblée, soit ullérieurement, les 
battements d11 cœur se ralentir extrêmement à la fln de 
l'accès , el le pouls tomber à quarante ou même il trente 
pulsations par minute. Le ralentissement initiai est 
beaucoup pltJS rare; mais quand il se produit, l'angoisse 
devient de plus en plus marquée, et, comme conséquence 
du ralentissement de la circulation, se montrent la pâleLlf 
etle refroidis,ement des extrémités. 

c. Tels sont les quatre symptômes principaux de l'an
gine de poitrine. Pour compléter le tableau morbide, 
j'aurais en core à vous mentionner CJLlelques phéno
mènes inconstants el d'une importance secondaire : 
les fonctions digestives consenenl habiluellcment leur 
parfaite intégril é; toutefois il est assez fréquent de voir 
l'attaque se terminer par d'abondantes évacuations de 
gaz (Watson); quelques éructations peuvent, dans cer
tains cas, en marquer le début; enfin, d::tns tme attaque 
de très longue durée dont il a été témoin, M. Raige
Delorme aurait, au dire lht professeur Pnrrot, vu se 
manifester de la slrangtJrie. De son côté, Lartigue a 
signalé parmi les phénomènes de l'accès un malaise par-
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ticulier du côté de la vessie, avec besoin irrésistible de 
mic tion (Axenl"eld ). 

Ma?'che et enclwlnement des accès.- En général , les 
accès d'anr;m' pecto?'is sont très courts; il s se répètent 
à de plus ou moins longs intervall es, si bien qu 'on ne 
peut pas prédire à l'a vance le moment de leur retour. 

L'nccès survient, soit i:t l'occasion d'un exercice vi o
lent , d'un effort musculaire, d'une ascension bmsque, 
et plus souvent encore nprès ou pendnnt une ma rche 
plus ou moins rapide contre le vent. Chez certains ma
lades, l'accès éclate sa ns cause appréciable, dans le 
repos le plus complet., même au milieu du so mmeil de 
la nuit. L'accès ne se manifeste pas touj ours brusque
ment, il peut être précédé de prodromes; ces phéno
mènes précurseurs ne sont pas absolument rares, je 
vous rappelle ici les plus fréqu ents : les éructations ga
zeuses et les flatuosités stomacales, les intermillences 
cardiaques et les douleurs dans le bras ga uche. 

Les accès ne se prolongent pas, en général, au delà 
de quelques minutes ou même de quelques secondes ; 
rarement leur durée dépasse un quart d'heure, et je 
ue puis admettre sans réserve le fait rapporté par 
Desportes qui prétend avoir vu un accès persister sep t 
ou huit heures. 

Quant à la durée rle la maladie, elle est tellement va
riabte qu'on ne peut vraiment lui assigner aucune limite 
exacte; c'est entre quelques mois et quinze ou vingt 
années qu'elle peut osciller. 

La mort en est la terminaison la plus fréquente, et, si 
tardive que puisse être l'échéance fatale, on doit toujours 
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la prévoir ella craindre . Les relevés tl e Forbcs montrent 
que sur soixanl e-rjl.wtre indi vidus atteints d'an gin e ùe 
poitriue, qu arante-neuf sont morts su bi tem ent. Ainsi 
ltlü ll l'lll l'illuslre Hunlcr. 

Sù ivant Despor tês, lorsq ue, entre les attaqu es, il 
s'ecoule plusieurs ann ées, c'est presq ue touj ours au 
qua trième nccès qu e le mai n de succomiJ c. 

En dépit de ces tri stes résullats stati stiques, la gué
rison n'est pas elu tou t exce ption nell e, el les faits rap
portés par He berden, Fothergill , Gintrac , Dcau, Geli
neau, Ax enfeld , suffi sent ù prouve r que la termin aison 
de la mala ùie n'est pas touj ours absol ument fun este. 
Pour expliqu er ces différences capita i<Cs dans l'issue cle la 
maladie, on a admi s tleux g1·011pes d'an gine de poitri ne: 
un e form e essenti ell e, simple névrose, l'au tre sym
ptomatique et liée à une all'eclion du cœu r ; la première 
serait curable, la seconde mortelle. Je ne 8aurnis trop 
energique ment protester con tre cette dichotomie aussi 
nrtill ciellc qu 'e rronée, et j'espère po uvoir vous démon
trer dans la prochaine leçon l'i nanité de ces hypothèses 
fantai sistes . 

Je me born e auj ourd'hui à vous montrer , par un 
exemple emprun té à ma pn\li rjue, qu e l'on ne doit pas 
porter un pronos tic niJ solument grave en face d' une 
angine de poitrin e survenue chez un malade attei nt 
d'un e aJTcclion cardiaqu e. 

Un homme âgé, que j 'ai soigné, il y a plus de el ix 
ans, pour une maladie du cœur, fut pris l' année der
ni ère d'un violent accès d'angin e de poitrine , el durant 
trois mois il eut une série d'attaques tellement intenses 
que la mort pamissait imminente. 
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Au bout do deux mois, les accès se so nt cependant 
éloign és, elle mois suivant ils avaient entièremen t dis
paru, sous l'ildl uonce de simples injections sous-cuta
nées de morph ine, répétées deux fois par jour. Depuis 
celle époque, l'angine de poitrine 'ne s'es t plus mani
festée, et cependant mon mnlade n'en porte pas moins 
une Iôs ion ca rdiaque caradérisée par des signes ste
thoscopiques indéniables. Donc, la prétendue form e 
sym ptorn<'l ique admise par les auteurs n'est pas tou
jours el fat alement mortelle. 

J'ai en ce moment un cas d'angor pectoris gre fi'é 
sur une insufflsnnce aortique; le malade est en voie de 
guérison (n• 2·1, salle Saint-Christophe). 

P.HIIOGÉNIE ET NATUI\E DE L'ANGINE DE POITUINE 

Quatre phénomènes primordiaux constituent , vous 
ai-je dit dans ma dernière leçon, l'an gine ùe poitrine , 
ce sont : 

·J • La dou leur sous-sternale, violente el constric
tive; 

2' Les irradiations douloureuses voisines ou loin-
taines; 

3' L'anxiété , l'angor pecloris proprement dit; 
lt• Les troubles de la circulation. 
Quant à la respiration, elle n'est pas troublée, el cel le 

intégr·ité même est un des caractères les plus intéres
sants tl e la maladie. 

A quoi doit-on rapporter ces quatre sy mptômes car
dinaux ? S'agit-il d'une maladie, ou bien d'un syndrome 
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pothologique '? Les deux opinions ont été émises et 
défendu es avec un égal laient. 

Les médecins anglais admettent la corrélntion con
stante entre l' angine de poitrin e et un e maladie du 
ca: nr ou des al'lères coronaires . Suivant eux, el le ne 
serait, à vrai dire, qu 'un simple symptôme. 

Telle est la théorie d'Hebcrden , acceptée par Fol!Jer
gill , Jenner, Parry, etc. , et qui compte en France 
d'assez nombrenx partisans. 

Certains médecins de notre pays l'ont considérée 
comme un e névrose protopathique. Entre ces deux 
opinions essentiellement divergentes , vient se placer une 
troisième hypothèse très conciliante assurément, mais 
peu conforme à la réalité des fait s, et suivant laquelle 
l'angine de poitrine serait un e névrose symptomatique . 
Je ne saurais trop vous meUre en garde , en général, 
contre les doctrines éclectiques qui, sous les dehors 
d'un faux lib éralisme, cachent l'astucieuse ignorance 
de leurs auteurs. Je ne signale donc cetle demière 
theorie que pour la proscrire formellem ent. 

Une idée plus singulière encore a germé en Alle
magne, et a trouvé de nombreux promoteurs parmi les 
mt;decins anglais: suivant eux , l'angine de poitrine se 
rattache à la gou tte , ùont elle ne serait qu'une des in
nombrables manirestations. S'i l est vrai que la maladie 
affecte assez souven t les individus goutteux, on doit 
reco nnaitre, d'une part , qu'elle n'est pas constante chez 
eux, et que, d'autre part, ces derniers sont très fréquem
ment atteints de lésions cardiaques ou rascolaires. 

En réalité, y a-t-il constamment des modifications du 
cœur ou de ses dépendances? Sïl en est toujours ainsi, 
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ln questi on est ju g~e; si , nu COll traire, on ne trouye 
au cune t race de lesion cardio-Ynscul nirc, duit-on con
clure en pareil cas à l'existence d'une névro;;e? 

Tels sont les vérit abl es tcrm e3 du debat qui s'agi le 
déjà depuis longues années , ct qui esl resté ju squ'à ce 
jour encore en suspens, malgré le no mbre imposan t 
des faits ob se nés depu is 1768. Mais la plupart de ces 
cas ont élé recueillis à un e époque où l'anatomie pa
t.h ologicpl e était h l' é_lal nai :;sa nt et où l'état dn cœur 
n'é tai t pas surlî sa mm ent exa mine. 

A. - D ocTRil\ES A'\ATO~II QcES. 

Néanmoins , dès les premiers lemps on a voulu iden
ti fier l'angine de poitrine a\'CC certaines maladi es du 
cœur, et land is qu e Heberden et Hamilton adrn ellaient 
la coex istence des altérat ions de ce l organe ou des gros 
vaisseaux qui en parlent , J enncr et Parry so utenaient 
la constance des lésions des artères coronaires . 

Ainsi fut édifi ée la doctrin e que l'on pourrait ap
peler anatomique de l'an gine de poitrin e, et qui a rallié 
en France (Dance, Lartigue) , aussi bien CfL! 'en Alle
mngne, d'assez nombreux adh érents. 

Un de ses défenseurs les plus ardents, Larti gue, dans 
une excell ente th èse, a rassemblé 33 . ens d'an gi ne de 
poi trine termin és par la mort, et sur ce nombre il 
a trouvé dix fois des alléra tions du cœur, caractérisées 
tantôt par la dégénérescence graisseuse de l'organe, 
tantôt par des indurations nthéromateuses de ses vais
seaux; dans les 23 autres cas , l'autopsie étai t restée 
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muette; la raison en es t simple el facil e à comprendre, 
J'examen microscopique ne pouvant pas être pratiqué 
à J'époque où Lartigue procédait à ses recherches ana
tomo- pathologiques . 

JI rés tille du précédent relevé et des observations 
ullérieures qu e, dans la moitié des cas d'a ngine de poi
trine, on trouve une lésion des artè res coronaires. 

1. ALTÉRATIONS DES ARTÈRES CORONAIRES. - Ogle a 
étudié ce point pathogénique avec autant de so in que 
tl 'exactilude, et voici les résult ats auxqu els il est arrivé : 
Sunl ix-neuf cas, treize foi s la corrélation de l'angine de 
poitrin e avec l'altérati on des ar tères co ronaires est 
nellemenl établie, six fois les lésions des coronaires 
existaient sans l'angine de poitrine, et dans deux autres 
cas I'üwerse a eu lieu. 

Pour la première catégo rie de fn it s, la conclusion est 
evidente; quant aux fait s néga tifs, c'esl -ù-cl ire à ceux 
où la corrélation ne peul êt re invoquée, flnll-i l adm ettre 
qu 'il s'agissait dans ces deux derniers cas d'une préten
due névrose ? Je ne le crois pas. Il existe en efiet un très 
grand nombre d'observations absolument incomplètes. 

2. LÉSIONS m.: MYOCARDE. - Outre l'altération des 
artères coronaires, on trouve souvent aussi des lésions 
du myocarde et notamment la dégénérescence granula
graisseuse de la fibre cardiaque, la dilatation des cavités 
ventriculaires. 

Au poin t de vue de la doctrine anatomique de l'an
gine de poitrine, il faut donc tenir compte : 

1' Des altérations des ar tères coronaires ; 
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2' Des dégén érescences du mttsele cnrdiurjue; 
3' De lu dilatat ion des cavités du cœur . 

3. DI LATA TION nu cor:un.- Je n• gt·e lle que Ogle, dun s 
ses inves ti gations path olog iqu es, n'a it pas été pins expli
cite sur ces deux derni ers cas. Quoi qu 'il en soit, les 
individus qui, pend ant la vie , ont eu des accès d'angine 
de poitrin e, peu ven l présenter , 'll)l'ès leur mort, une 
dil atation plus ou mo in s considéra ble du cœur suns 
lésion ap préciable des coronnires. Permett ez-moi de 
vous rapport er un exem ple que j'ai eu l' occasion d'ob
server récemment. 

J'ai soigné, en ville, pend ant plusieurs années, une 
dame de so ixan te ans, alleinte d'essoufflemen t et d'accès 
d'oppression à la moindre marche, au plus léger mouve
ment. Elle avait cousu !lé trois célébrité;; de la capi tule, 
et chacun de ces trois pr inces de la science, pour me 
servir d'une ex press ion que l'usnge a ren du e han.ale, 
émirent un di agnos!.i c dilférent. Celle malad e ru t prise 
subitemen t, dans so n lit , et sans cause appnrent.e , d'un 
violent accès d'angine dc poi trine: ces attaqu es se repro
duisirent d'abord à d'assez courts intervall es, puis 
s'éloign èrent peu à peu, et enfin s'éteigniren t ap rès 
avoir duré deux années . 

L'auseulta lion la plus attentive du cœur ne m'ayant 
révélé chez ell e aucun signe stéthoscopique, je portai 
le diagn ostic: dégénérescence graisseuse du cœur. 

Ma cli ente se sentant so ul agée partit pour la cam
pagne, et je la perdis ci e vue pend ant quelque temps. 

Au bo ut de six mois, elle présenta tous les phéno
mènes des maladies de cœur (œùème des extrémités, 
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palpitations, etc.), et mourut dans un accès d'angine de 
poitrine. 

Qu oicrue ce fait n'nit pas reçu la consécration d'Lm 
examen nécroscopique, il me semble montrer assez 
clairement que les lé.-ions du muscle cardiaque sont 
suffi sa ntes pour produire l'an gine de poitrine. 

4. liÉTll ÉCl SSE:\!ENT AO!lTIQ UE ET LÉ SIONS DE L' AOllTE . 

-JI est enfin une quatri ème série de lésions qui peuv ent 
la déterminer, ce so nt le rétrécissement ao rtique et 
l'a th érome de l'aorte san s allération concomitante des 
ortères coronaires (Bucquoy, Lancereaux, Pe ler) ; on a 
même signalé de simples dilatations aortiques (Gin trac). 
Perm ettez-moi, à ce propos , de vous fa ire remarquer ce 
fait étrange, c'est que les lésions qni provoqu ent le 
moins l'an gine de poitrine sont précisément cell es de 
l'oriiice mitral. 

5. M ÉCANI SME D 'A CTION DES LÉSION S CARDIAQu ES ET VAS

CU LAIRES.- Après vous avoir indiqué les di l' erses condi
tions nnatomo-path olog iques de la maladie, je vais r e
chercher maintenant par quel mécanisme se produisent 
duns ces cas les accès d'angin e de poitrine et la mort. 

Les malades meurent d'un e ischémie ca1·diaque ; en 
d'n ulres termes, il arrive moins de sang dans les Yais
seaux du cœur) et l'organe s'arrête. 

L'ischémie cardiaque se comprend ai sément dans les 
cas où les artères coronaires sont ath éromateuses. Il y 
a d'abord rétrécissement, puis oblitérati on plus ou 
moins co mpl ète de ces vaisseaux , et quelquefois une 
obstru ction subite par thrombose ou par embolie, et le 
cœur alors ne peut plus fonctionn er. 
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La dégénérescence graisseuse du my ocarde abouti t it 
1111 r&s ultat an ::t logue par un mécanisme différent: 

La dimi nution de la for ce co ntractile ùe l'o1·guno 
amoindrit l'a fnu x du san g dans les artères coronnil·es, et 
produi t par to ut un e ischémi e canliaquc pl us ou mo ins 
complète. 

B. - D OC TRINE DE ÙSCil i~MIE CARDIAQUE 

1. E FFETS DE L' ISC HÉMIE SUI\ LE NERF VAGUE SEN SIBLE. 

- Voyons maintenant ce que produi t l'ischémie du 
cœur; c'es t sur ce poi nt de physiolo gie palh ulogiqu e 
qu e règnen t le trouble et la confusion , et je vais essuyer 
de jeter un peu de lumière sur ce chaos. 

Vo us trouverez écrit, messieurs, ùans vos li vres clas
siques, et je parle des meille urs : L'angine de poi [J·ine 
est une névrose primitive ou symptomatique du plexus 
cardiaque. Je ni e formell ement le fait ; je nie que le 
grand sympa thique ait la moindre part dans la produc
tion des ph énomènes. L'ac tion de ce nerf sur le cœur 
n'est ri en moins qu e prouvée. On l'a considere récem
rrient comme un nerf accélérateur du cœur , mais per
sonne n'a reconnu sa sensihili lé, el comme l'angine de 
poitrine es t avant to ut caractéri sée par des phén omènes 
llouloureux, n'est-il pas anliph ysiologique, pou r ne pas 
dire plus, d'invo quer la coopéra lion d'un nerf essentiel
lement moteur? 

Le pneumo gastrique seul pourrait entrer en jeu el 
être mis en cause, car c'est le seul 1mf sensible qui 
prend part à la composilion du plexus cardiaque. 
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Supposons que le myocarde reçoive moin s de sang, 
les extrémités term in ales de ce nerf en recevront moins 
aussi. Or, vous savez que l'olighémie d'un nerf sensible 
se traduit par des doul eurs el de l'engo urdissement. 
Ainsi se trouve expliquée la dou leur so us-slem ale de 
l'angine de poitrine; elle est la conséqu ence obligée de 
l'ischémie des Jllels intra-cardiaques du nerf pneumo
gastrique. 

2. E FFETS DE L ' ISCHÉMIE SUR LE NERF VAGUE RESPIRA

TOIRE. - Ce lle oli ghémie rend compte également du 
deuxième symptôme: de l'anxiété (angor pectoris) . En 
eifel, celle-ci résulle de ce même trouble de fonction
nement du nerf vague. 

3. EFFETS DE LA DOULEUR SUR LE COEU R. - Quant aux 
lieux derniers phénomènes de l'angine de poitrine, leur 
interprétation présente plus de difflcult és . Je vous ai 
uit qu'au commencement de la maladie il n'y avait 
pas de troubles dans le rhythme des contmctions du 
cœur, mais, à un moment donné, on observe une 
urhylhmie plus ou moins complète, et dans un très 
granù. nombre de cas, on a no lé, au début ou à la fin de 
l'a !laque, le ralentissement du pouls. 

Pour co mprendre ce phénomène, rappelez-vous, mes
sieurs, l'expérience de Goliz que j'ai eu déjà maintes 
fois l'occasion de vous signaler, et d'après laqu ell e une 
violente percussion exercée sur la région épigas tritrue 
d'une grenouille amène un ralentissement, puis un arrêt 
complet du cœur. Dans ce cas, la contusion a provoqué 
de la douleur dans les extrémités terminales du nerf 
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pneumogastrique, ce lte douleur transmise aux centres 
se rénéchit sur les bran ches du spinal qui est le nerf 
modérateur du cœm·; celle excitation réflexe détermine 
donc J'arrêt du cœur. 

Appliquan t ces donné es expérimentales à la patho
génie des troubles cardiaq ues de l'angine de poi trine, 
nous pouvons maintenant pénétrer clans le mécanisme 
intime de ces phénomèn es . 

L\ .. HÉsuwr!l D ES Eo'FETS DE L 'lSCHÉ~Im. - L'ischt\mie 
du cœur es t la cause première des accidents doulou
reux et de l'angm· pectoTis . Celle doul eur, ou plus 
exactement cette irritation des fll els terminaux du 
nerf vag·ue, produit secondairem ent et par voie ré
fl exe une excit ation des branches motrices du spinal 
qui est le vrai nerf d'arrêt du cœur, d'où le ralentisse
ment term inD l du pouls et la suspens ion ultime des con
tractions ca rùi nqnes, puis, lur,;que celte excitation du 
sp inal es t suivi e d'un épuisement, il en résu lte un e 
accélération des pu],ations par paralysation du nerf 
frénaleur. C'est ainsi que je comprends le mode de pro
duction des troubl es ci rc ul atoires de l'angine de poi
trine qui paraissaient jusqu'i ci obscurs et inexpli cables. 

5. EXPLICATWN DES UiRADlATWNS DOULOUREU SES PAH 

LES CENTR !iS NERVEUX. - Resle en fin le quatrièm e phé
nomène cardi aq ue : les irrarliat.ions douloureuses , dont 
le mrcanism e est bea ucoup pli1s complexe. En général, 
c'est ven le bras gau ch~ qur~ rayonne la douleur de 
l'angine de puit1 ine; qu elquefu is elle s'arrête à l'épaule, 
mais le plus souvent elle gagne l'a vant-bras et la main ; 
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d'autres foi s elle se propage à droit e dans le bras , 
puis remonte dan s la rég ion cervi ca le, ct peut aller 
même jusqu'à ln mâchoi re ; enfin, dans cl es ens plus 
rares, elle s'irradie ju sque dans le tes ticule. Comment 
J'excita ti on initiale des fil ets termin aux el sensibles elu 
nerf pneum ogastrique se transmet-elle aux nerfs Jm;
chiaux, thoraciques, ilio-scrotaux, etc.? 

Quand il s'agissait d'expliquer les troubles moteurs 
consécutifs à l' excilnti on d'utl nerf sensitif, la théorie de 
l'acte reflexe pouvait aisément nous rendre compte cl es 
phénom ènes ; mais, dans l'espèce actuelle, il ne sau rnit 
plus être question d'un e act ion réflexe, puisrJtW la sen
sibilité seule est en jeu; il s'agit uniquemen t ici d'un 
phénom ène d'excentri cité. 

Dans un intéressa nt travail sm· les nlgies réflexes (1), 
M. le doc leur Tr ipier a démontré qu'u n nerf peut deve
nir sensible lorsqu'un autre nerf du voisinage a été 
attei nt. Voici , du resle, les conclusions de cet auleu 1· : 

a. Les nerfs sensitifs peuvent, même dans l'appnreil 
céréb ro-spinal , transmettre, indépendamment des exci
tations perçues, des impressions morbides souvent in
conscien tes. 

b. Le centre consécu tivement aiTeclé peul agi r ü so n 
tour sur d'autres nerfs sensitifs, qu elquefois pour les 
paralyser, ordinnirement pour les rendre doulou
reux. 

c. Des raisons d'impressionnabilité spéciale et des rai
sons de voisin age président à la localisation de ces 
ac tions second aires réllexes . 

(1) TRIPIER, Al·chives genérales de médecine, t. xnr, 6' serie, p. 3DD , 
414.!869\. 
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d. En présence d'un phénomène douloureux donlla 
cause organique ne peut être rattachée, ni par l'obser. 
vation, ni par l'induction, au siège de la dou leur, il 
fau t chercher le point de départ des phénomènes ob
servés dans les autres branches de la même paire ou 
dans quelque appareil qu 'on sait être en relations physio
logiques ou pathologiques facil es avec la parlie osten
siblement a!fectée. 

e. C'est à celte lésion primitive que devra s'adresser 
d'abord le traitement. 

La dissémination des phénomènes douloureux dans 
les névral gies a susc i lé bien des explicati ons hypothéti
ques, telles que l'existence d'anasto1noses nerveuses 
périphériques (Aza m, Liégeois), l'inadiation des sensa
tions (M ichel), les phénomènes réflexes. Je me garderai 
bien d'entrer dan s la discussion de ces diverses théories 
qui ne servent qu'à montrer la complexité même du 
suj et, et je me hâle de revenir à la question spéciale qui 
nous intéresse , à savoir : le mode de production des 
irradiations douloureuses dans l'angine de poitrine 
l'our moi , l'excitalioi1 initiale des lllets intra-cardiaques 
dL! pneumogas trique se transmet aux autres nerfs voi
sins ou éloignés , par le fait de la névralgie consensuelle 
dont rexislence me semble suffisamment établie par les 
exemples rapportés par Tripi er. Mais, me dira-l-on, 
comment se produisent ces névralgies dont l'origine est 
primitivement périphérique? 

Cette excitation du nerf vague se transmet aux centres 
nerveux et retentit médiatement sur les autres nerfs 
sensitifs par irradiation excentrique et secondaire. L'ori
gine centrale de certaines névralgies n'est-elle pas évi-
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den le dans le cas ù'nnesthésie douloureuse du trijumeau, 
ainsi que l'ont déjà fait remarquer i\Ii\1 . Vu lpian et 
Anslie? N'en trouve-t-on pas de nou veaux et frappants 
exemples dans certa ins cas de tumeurs cérébrales ou 
de lésions sp inales? 

Chacun de vous, sans doute, a déjà observé les dou
leurs dites ful gurantes de l'ataxie, les irracliulions rachi
diennes dues aux alrections de la modl e. 

Tous ces phénomènes douloureux ne son t-il s pas 
l'expression d'une lésion cent.rale? Mais il n'est pas be
soi n d'i nvoquer la présence d'une altération profonde et 
étendue des centres nerveux, une simple perturbation 
fonct ionnelle, et surtout un trouble circu latoire de l'en
cép hale peut leur donner naissance. L'épilepsie en est 
la plus éclatante preuve. 

Pour tous ces motifs, il ne me parait donc pas irra
ti onn el d'admettre que, clans l'angin e de poitrin e, l'exci
tation des fil ets card iaques du pneLJmogastriq tt e, née sous 
l'influence de l'ischémie du cœur, se tran :;met aux 
centres nerveux et de là s'irradie par voie centrifuge 
dans les dillérents nerfs sensibles , et se manifeste sous 
forme de phénomènes douloureux excentriques . 

6. A cTES RÉFLEXEs ADDITIONNELs. - A ces dou
leurs irradiées peuvent s'ajouter des actes réflexes 
véritables, c'est-à-dire des troubles moteurs, tels que 
la constriction de la mâchoire ou . ùe l'œsophage 
qu'il n'est pas rare de rencontrer en pareil ens . Mais, je 
le répè te, les irradiations douloureuses sont des phéno
mèues cl' e xcenlri~ilé, et ne doivent pas être co nfondues 
avec les ac tes réflexes proprement dits. La théorie que 

t . sÉE,. 2' édition. 20 
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je viens d'éba ucher à grand s trait s me semble conforme 
à la réalit é des fa ils, et a l'avantage de pouroir s'appl i
quer à tvus les cas. 

C. - TmiORIES NERVISTES. 

La plupart des auteurs ont fa il de l'anginp de poitrine 
avec lésiuns du cœur une névrose sy mpl omaliqu c. Or, 
je le répète encOJ'e , car je liens à gra ver ceci dans vo ire 
mémoire, il n'y a pas plus de név ralgie du pl ex us cat·
diaque clans ce cas que de névrose symptomatique. 

1. THKOR!E DE LA NÉVRITE ET DE LA NÉVI\ALGIE CARDIAQ UE. 

- Une th éo t·ie ingénieuse et nouvell e a été émise par 
M. Peter , ct toul en regrettant de ne pouvoit· partager 
son opinion, je ne puis résister au dés ir de vous la faire 
connaître . L'angine de poitrine serait du e, d'après notre 
savaut am i, soit à une névrite du pl ex us cardiaque, 
avec ou sans névrite concomi lan te des nerf; pln·éniqu es, 
soit à une névralgie du pl exus cardiaqu e. 

La névri te cardi aque peut être, sui1·ant lui , chronique 
ou aiguë. Cell e·ci est touj ours co mpliquée de névrite 
diaphra gmatique. 

«La né vrite cardiaque chronique est si mple , dit-il, 
alors qu ' il n'y a que les trou Lies fon ctionn els card ia ques 
(dependant directement de la Iésiott des nerfs ca rtli aq11es) 
et les lrouùl es fonctionnt~ls indirects, résul!unt du reten
tissement de la lé,ion névr:que cardiaque sur· le terri
toire du pneumogastrique et sur celui du grand sympa
thique. 
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, Elle es t compliquée de névrile dia phragmatique, 
quand aux symptômes précédents sont associés les signes 
de celte dernière variété. Ces cas sont de beaucoup les 
plus fréqu ents , et nous savons désormais qu e c'est le pé
ricarde qui serl d'union morbiOque à ces deux névrit es. " 

M. Peler ap pelle névralgie ca rdiaque ce même ense m
bl e sympt oma tique, indépendant de toute lé.;ion de l'aort e 
ou du péricarde. Ces faits de prétendue névralgie car
diaque so nt ceux que Troussea u cons idérai t comme un e 
sorte de névrnlgie épileptiforme, et qui se retll achent 
ord inairement à un éta t névrll pathique plus ou moin ., 
prononcé. 

"Cet te névralgie cardiaque, elit-il , présente tous les 
symptômes dB lu névrite dB ce nom, moins les ei gnes de 
la lésion du péri carde; aussi n'es t-ell e pas compliq t1ée 
des douleurs de la névralgie dinphragmalique, laquelle 
n'a, ùans ce cas, aucune raison d'être matériell e. " Il ter
min e eufin l'exposé ùe sa doctrine en disant :la né1 rite 
cardiaque tue, tandis que la névralgie ca rdi aque ne fait 
que des menaces de mort, non suivies d'effe t. 

Celte sédui sante th éorie de la névrite ca rdiaque est 
édifice sur deux faits anatorno-pathologiques que je 
récu:;e form ellement , quoiqu'i :s aient été observé:; par 
un cl inici en aussi compétent, et étudiés par uu de mes 
anciens élèves, M. Choynu , dont nul ne sa nrait 
mettre en doute le ta! eut; mais la description qtt'i!s 
ont tracée de ces prétemlues lésions inflammatoi res 
du plextts cardiaque et des nerfs phréniqu es u'n pu, 
je l'avoue, amener la conviction dans mon esprit. 

Quant aux autres argnments invoqu és par M. Peler en 
fav eur de l::t doctr.ne hypothétique qu'il défend, ils me 
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semblent moins concluants encore. Pour n'en citer qu'un 
seul, ln continuité d'action de ln Ilévrite donnant lieu à 
une douleur constante me paraît être d'un bien faible 
poids; car la douleur de l'angine de poitrir1e n'est pas 
continue et présente, au contraire, des intermissions 
plus ou moins marquées . 

Une plus ample réfutation me paraît superflue, et je 
crois vous avoir suffisamment démontn\ l'ex<Jclilude 
de mon explir:ation pGthogénique, pour que vous n'hesi
tiez plus à admettre avec moi l'influence exclusive et 
toute-puissante de l'ischémie cardiaque clans tous les 
cas où il existe des lésions du myocarde. 

Voyons maintenant si nous pouvons expliquer par ce 
même mécanisme les cas d'angi1re de poitrine qui ne 
dépendent pas d'une lésion organique du cœur. 

2. TIIÉORIE DE LA NJtVROSE ESSENTIELLlê . -En France, 
Desportes Je premier, et après lui Laennec, puis Bouil
laud , en Suisse Jarine, en Allemagne Friedreich el 
Bc1mberger, ont considéré l'angine de poitrine comme 
une névrose primitive elu cœur. IlL Bouclmt, dans Llll 

article de la Revue médicale de 1841, fait de l'angm· 
pecto?'is une névrose elu plexus cardiaque ct elu pneu
mogastrique. Pour· lui, les altérations organiques du 
cœur el des gros vaisseaux ne sont que de pures coïnci
dences el doivent être regar'dées comme des complica
tions toujours fâcheuses, puisque plusieurs peuvent par 
elles-mêmes occasionner la mort. 

Déjà en 1836, les autrmrs du Compendium de méde
cine n'admettaient que J'angine de poitrine primitive et 
essentielle, el ne décrivaient les lésions qui l'uccompa-
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gnent que comme des complications. En On, !If. Peter a 
plus récemment admis, comm e je vous l'ai dit déjà, une 
modalité spéciale de la maladi e so11 s le nom de névral
gie du plexus cardiaqu e; ce lte dernière serait, selon 
lui, peu grave. Je suis loin de croire ü un aussi fnv orable 
pronostic, car l'angine de poitrine dite essentielle est 
quelquefois très grave, el j'ai vu des malades en mourir 
san s que l'autopsie eüt révélé la moindre trace de 
maladie du cœur. 

On accuse les buveurs, les fumeurs, les goutteux, les 
Jiys lériques et les hypocondriaques d'être le pl us fré
f!tl emment atteints de cette prétendue form e idiopa thique 
ou essentielle ; mais ces cin cr groupes de malades con
stituent déjà plus des trois quarts du genre hum ai11 ou 
.du moins du monde civilisé. 

3. THÉORIE DES N ~VROSES SP ÉCIF IQUES. ET SPÉCIALES . 

a. Angor alcoolique.- On trouve dans l'alcoolisme, 
comme première lésion, l'endarlérite; or , pourquoi les 
nr tères coronaires échapperaient-ell es à l'athérome en 
pareil cas? A ce titre, les alcooliques atteints d'angine 
de poitrine rentrent donc dans notre première classe, et 
:la maladie devient chez eux d'une interprétation fa cile. 

b. Angor nicotique.- Les fumeurs, a dit Beau, dans 
ses leçons faites dans ce même hôpital, en 1862, sont 
t rès sujets à l'angine de poitrine. «Jusqu'à présent j' ai 
·observé que l'affeclion n'est produite par le tabac que 
·quand l'habitude ùe fum er est ancienn e, portée à l'excès, 
et qu'elle a déjà affaibli pro l'on dément l'appétit et les fonc
tions digestives; mais on me comprendrait mal si l'on me 
prêtait celte idée que tous ceux qui fum ent doivent né-
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cessn irement 'être a!Tectés tôt ou lard de cette malatlie. » 

M. Gélincau rapport e un cas ùe slern algie obse rve tt 

bord du vai sseau l'Em buscade, qui vi ent prêter un ap pui 
à la th éori e de n eau. Tuus les malades fumni enl avec 
rage, le plus jeun e de ceux: qui furent fra ppés avait 
touj ours la cigarette à la bouche; huit ou neuf matelots 
y joignaient l'usage de la chique ; plusieurs en avalaient 
le jus (Lucien Chatelain, Considérations sur l'angine 
de poitrine, thèse ùe doctorat , Paris, 1874). 

Les faits d'angin e de poitrin e d'origin e nicolinique 
so nt don c irrf\c usables . Le premier ph éno mèn e qu 'on 
observe chez le:; fu me urs acharnés est l'in lermillence du 
poul5, l'arh ylhrnie du cœur, puis la contra ction télani
form e des vaisseaux. Jln r. me semble pas irrationnel 
d'invoque r un spasme analogue des artères coronaires 
produi sa nt, en dem iè r·e analyse, un e ischémi e car
diaque. L'intoxication ni co lique rend ai sément com pte 
de ce ll e per turbation vaso-m otri ce . 

c. AngoT goutteux.- Chez les goutteux, le s lé.iions 
cardiaques constituent la règle. Au trefo is on donnait 
comme caractère dislincti f de la goutte et du rhuma
tisme les altérations du cœur , qu e l'ou regardait comme 
exceptionnelles dans la première et habi tuell es da ns le 
second ; il e~ t démontré auj ourd'hui qu e, chez les vieux 
goutteux, les lésions dtl cœur sont très communes, el 
particuli èremen t celles du myocarde ct des artères co
ronaires . L'angine de poitrine n'est donc ch ez eux: que 
l'expression symptomatique de l'a thérome des coro
naires produi sant mécaniquement l'ischémi e du cœu r. 

d. AngoT llystén'que. - De toul cet. échafaudage 
éliologi cru e il ile nous resle plus que l'hysté1·ie et !'!ty -
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poclwndrie. Mais on sa it combien les troubles vaso
moteurs sont fréquent s chez ces maluù es; on comprend 
donc que les accidents d'angot pect01·is puissent être 
aussi graves que ce ux que produisent les lésions orga
niq ues du cœur . Le processus diffère, mais le résultat 
esl iù P- nlique : dans les deux cas, en effet, il y n même 
ischémie, mêmes lrouhles, et partnnt il peul y avoir 
même terminaison. Il importe ass urément fort peu que 
l'ischémie so it mécanique ou fonctionnelle, qu 'e lle re
lève de l'atherome ou d'un trouble vaso-m oteur des 
vaisseaux coronaires, si l'acte initi al es t ùissembl abl e, le 
dénoûment funeste n'e n est pas moins à redouter. 

Mais celle théo rie est sa ns tloLtte trop simple el trop 
compréhensive des fait s co nnus, pour qu'elle passe snns 
résistance dans le domaine de la pat hogé nie. Chacun veut 
avoi r la petite gloire de sa th éorie ; en voici d'é tranges, 
qui viennent de faire néanmoin s une nou velle recru e. 

4. TuÉORIE DES QUATHE AN GINES . - Voici M. Eulen
burg, qui ne se contente même pas d'une seule do ctrine; 
il lui en faut quatre, et il adm et à la page 159 de son 
Traité des maladies netv euses (deuxième étlilion ), 1878, 
deux angines , l'une qui est du e à l'excitati on directe 
ùes nerfs vagues, el une autre résultant de l'excitation 
réllexe de ces mêmes nerfs ; dans ces ùeu x ca légories 
le cœur se ralentit. Puis à la puge 421 de ce mêm e livre, 
on trouve une troisième espèce, qui s'applique unique
ment aux cas où le cœnr s'accélère.; c'est l'espèce 
excilo-motrice dépendant des ganglions ex tra-cardiaques 
(à moins qu'elle ne soit l'effet de la paralrsie du nerf 
vagu t~ , première espèce); enftn, comme dans un grand 
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nomùre de circonstances on oùserve un calme pm·fuil 
du cœ11r, il imagine avec Landois une espè~e vaso-mo
tricr , marquée par Lm refroidi ssement des extrémités, 
la li ridilé de la peau, la petitesse du pouls. C'est le 
centre vaso-moteur lui-même qui es t irrité celle fois 
et qui produit celle es pèce nouvelle de névrose vaso : 
motrice, ou an gionévrose d'origine centrale. On voit 
que toutes les éventualités sont prévues , excepté ce
pendant les plus communes, qui concernent les ~mgin cs 

par lésions du cœur. 

1i. THÉORIE DE L'ANGIONÉvnosE PJtlllPHÉniQUE. - Mais 
cette fécondité de vues ne fèt it pas néanmo ins le compte 
de tous les nervi stes ; voici une nouvelle espèce d'an 
gor, qu e No lhnngel Jo cnlise nu bout du système vaso
mot eur , e t. qui est désignée sous le nom de névmse 
vaso-motrice périphérique ; c'es t l'angion évrose cen
tral e intervertie . 

Il y a sans cloute quelque difficulté à comprendre 
comment une contrac tion des vaisseaux périphériqu es 
parvient à produire la sensation douloureuse du cœur, 
ct l'anxiété qui compromet la vie ; augmentn tion tle 
pression dans le ventricule, dit-on , trop de lravnil du 
ventricule. Or je ne sache pas que jamais un excès 
de tension vasculaire, ni même un excès de force du 
cœur, ait jamais produit de pareils résultats; c'est une 
simple vue de l'esprit. 

6. THÉORIE DE L'ANGIONÉVROSE CENTRALE. - L'angioné
vrose centrale, qui figure dans la théo rie quaternaire 
d'Eulenhurg , a été éditée en 1877 par Richter, qui ne 
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sait plus si c'es t une lésion de l'hémisphère, ou une 
lésion vas culaire. Récemment la th éo1·ie vasculaire 
seule a tenté de nouveau un interne distingué, à l'oc
casion de deux faits d'angine hystérique, dont l'un est 
un cas d'hystéri e 1ulgaire, et dont l' autre est dubitatif. 

Toutes ces h y p o th~ses des angionévroses générale, 
centrale, ou p ~ 1 · iph érique, ne conviennent à aucun cas , 
n'expl iq uent aucun ph én om~uc et constituent la uéga
tion de lous les fa il s les plus aulhentiques d'angines par 
cause matérielle, par lésion cardiaque , que la clinique 
et l'anatomi e pathologique ont ùéfini1ivement consacrés. 

Lorsqu'à la fin d'un accès il se manifeste de J'algidité, 
avec petitesse du pouls, ce qui est d'aill eurs très rare , 
il ne s'agit pas d'une espèce nouvelle, ca t· tous les phé
nomènes qui ont précédé sont du domaine habituel de 
l'a ngor pecloris. Donc la névrose vaso-m otrice ne s'ap
plique à aucun cas. Elle ne s'adapte à aucun des trou
bles du cœur, ni des sensations su bjedives qLti consti
tuent la partie essentielle du syndrôme. 

Quant aux lésions primonlialcs du cœur et des vais
seaux, quant aux altérations causal es, ell es sont simple
ment à reléguer au rang de co mplica tions accidentell es; 
ces ohservations sont le châtim ent de la théorie nerveuse. 

Résumé de l' ischémie cardiaque. P1·euves. -Toute~ 

les hypothèses qui précèdent sont en contradiction avec 
les faits, avec la physiologie, avec l'expérimentation . 

La seule manière d'interpréter les observations cli
niques se trouve dans la do ctrine de l'ischémie car
diaque , telle que nous l'avons formulée depuis plusieurs 
années . Elle a reçu une formelle consécra lion par les 
expériences que nous avons tentées avec .MM. Boche-
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fontaine el Roussy sur J'oblitération artiflciell e des vais
seaux coronaires. (Voit· comp tes rendus de l'Institut, jan
vier 1881.) Pratiquées sur les chiens, elles ont donné des 
résultat s très nels sur les troubl es que sub isse nt les ven
tri cules, pendant qu e les oreillettes conti nuent à battre . 

« Il sufflt d'empêcher l'abord du sang dans le mus
" cle canli aque, pour déterminer l' arrêt des contrac
" tions effi caces du cœur. Au bout d'un temps qui 
" varie entre une et deux minutes, les contractions 
" ventriculaires rhythmiques, un p eu ralenties, cessent 
" brusquement el sont remplacées par un mouvement 
<<de trémulation désordonnée des faisceaux ven tricu
" laires, analo gue à celle qne Panum , Ludwig, Meyer, 
"Vulpian on t vu succéder à la fa radi sation des vcnlri
" cules du cœnr. Aussitôt les dtl UX ventri cules se gon
'' fl cnt, les oreillettes con tinuan t à les remplir de sang, 
" et le pouls artériel disparaît. » 

On voit se dessiu er ai nsi la fln de l'accès d'angine et 
la mort, si fr équ ente dans ces atlaques qui sont dues 
tout entières à ces oblitérations des artères mêmes du 
muscle cardiaque. 

Conclusions . 
1' L'anqo1· p ecto1·is résulte d'une ischémze mécani

que des vaisseaux du cœur , c'est-à-dire d'une oblité

ration des artères coronaires, ou bien d'une olighémie 
par suite de lésions du myocm·de ou des valvules. 

2' Dans tous les cas qui sont indépendants d'une lé· 
sion quelconque des vaisseaux, ou du cœur, l'anqine de 
poitrine ne peut s'expliquer que pm· un spasme fonc

tionnel des vaisseaux coronaires, par suite de l' excita

tion de lew·s nerfs vaso-motew·s. 
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11. Cartliodynie s Traies ct fausses . 

(Nosomanie cardiaque .) 

Outre l'angine de poitrine qui constitue le type de 
la cnrdiodynie \Taie et grave) il est d'autres phéno
mènes douloureux qui siègent dans la région precordiale 
ou dans so n voisin age, et qui sont absolument indépen
dants des ner fs sensitifs du plexus cardiaque ; en d'au
tres termes, quoique rapport ée par le malade au cœur 
lui-m ême , la souffrance n'aiTecte pas ecl organe : d'où 
le nom de FAUS SEs CARDIODYNIES, que je propose pour cl é
signer ces sensatio ns doul oureuses hélérologiques. 

Il est peu de praticiens qui n'aient eu l'occasion d'ob
server, dans le cours de leur carrière, des malades qui 
venaient toul anxieux les consuller pour un e prétendu e 
maladie du cœur dont il s al'firmaient l'exist ence en sc 
fondant sur le siège même de leu rs so uffrances. Tantôt 
ce son t dejeun es femm es, pâles et nerveuses, qui vo us 
disent en mel! a nt leur main sur la région précordiale : 
" Docleur, c'estlà que je souffre cruellement; tout mon 
mal est là , je le sens bien, je le sais, j'ai une maladie du 
cœur.>> Avant de procéder à tout examen, vous pouvez 
être pres qu e assurés d'avance que leur dingnostic est er
roné, et qu'il ne s'agit point d'une affection cardiaque, 
alors même qu e ces sensations subjectives son t accompa
gnées de palpitations violentes, ainsi que j 'a i eu l'occa 
sion de le dire précédemment (voy. article Ilf , Des pal
pitations, p. 141 ). Dans ces cas, la lo cali sa tion de la 
douleur aussi bien que son interprétation séméiologique 
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sont inexactes. Vous avez alfaire à des hystériques,àdes 
chl orotiques , ou bien simplement à des anémiques, et 
non point à des canliaf[UCS. 

Tantôt ce sont des hommes , des adultes pour la plu
part rhumati sants ou goutteux, aya nt puisé dans la 
lecture de ces ouvrnges de médecine dom es tique fabri
qués par qu elques médicàtres de mauvais aloi, cer
taines connaissnnces au ss i incomplètes que dangereuses, 
d qui se croient atteints de maux que grandit encore 
leur imngination maladive. Chez l'un, le rhumatisme 
s'est porté au cœur,- chez l' autre, la goutte est re
montée! 

Si vou s cherchez à approfondir ces diag·nosli cs fan lai· 
sis tes et terrifiants, vous en trouverez la cnuse dans cer
taines sensations douloureuses que ces malades ne vous 
accusent qu'après avoir vainement essayé de vous im
poser à la foi s leurs théories et leur opinion plus ou 
moins médicales. Or, après mür examen , que trouvez
vous en fin de compte? une simple douleur musculaire, 
une myalgie pectorale ou intercostale le plus souvent; 
d'autres fuis une disten sion gazeuse de l'estomac liée à 
quelque dyspepsie llntulente ùe vieille tinte . 

Ces exemples sembleraient puérils, s'il s n'é taient si 
fréqu emm ent observés , et sans vouloir insister sur un 
diagnostic différentiel d'une simplicité presque ba
nale, je n'ai pu passer sous silence des faits que vous 
aurez journellement l'occasion d'observer dans votre 
pratique. 

Mais à côté de ces nosomanes cardiaques , il est d'au· 
tres malades qui, tout en rapportant à leur cœur des 
soufiraneesélrangères à cet organe, n'en sont pas moins 
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atteints d'un e atTedion cardiaqu e qui a pris Je masque, 
tantôt d'une névralgie intercostale, tantôt d'une pleuro

dynie. 
Ces ca ~ , quoique beaucoup plus rares , ne méritent pas 

moins d'être connus; ils signalent, .. dévoilen t une 
affection cardiaque, el ne consistent cependautque dans 
les phénomènes névralgiques ou myalgiques. 

Dans ces deux formes de sensations subjectives, la 
douleur est réelle et souv ent même vive, mais elle est 
fau ssement rapportée à l'o rgane cardiaque, qui la lient 
medialemenl sous sa dépenda nce, sans être lui-même 
douloureux. 

ARTICLE V I 

SYNCOPES 

Une dernière forme fonctionnelle des maladies el u 
cœur, outre l'arythmie, l'intermillence , les palpitations , 
les douleurs, c'est la forme syncopale. 

La lés ion ca rdi aque qui revê t le plus communément 
la forme syncopale est l'insuf(isance aortique . Il con
vient ici de distinguer cieux ordres cie fail s. Tantôt vous 
verrez un in di vi elu , encore jeune en général , sc plaignan l 
habitu ellement d'étourdi ssements, de vertiges, de cé
phalalgie, perdre brusqu em en t connaissn nee, sans 
qu'aucu n phénomène douloureux ail préeéclé ce tte 
syncope; lan tôt, el vous aurez alors a !Taire à des sujets 
plus âgés, la syncope survient, soil dans le cours d'une 
crise douloureuse a tTectanlloutcs les allures de ce qu'on 
appelle l'angine de poitrin e, soit chez un malade qui, 
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déjà depui s un lemps plus ou moins long, présente 
quelques-uns des signes de l'angm· pectoris : duulcnrs 
rélro-s lern ales, angoisses précordiales, crises complètes 
ou incomplètes, analogues à celles que nous arons 
étudiées dans le chapitre précédent. Syncopes avec 
douleurs, syncopes sans douleurs , telles sont les deux 
modalités cliniques que vous rencontrerez dans l'insuf
fisance des va lvules aortiques. Celle distinction est 
capit ale à mou av is, et me paraîl dominer tout e l'his
toire palhogénique de la sy ncope en général. Je ne 
re1·iendrét i pas sur la form e syncop ale avec an gine de 
poitrine; j'a i déjà suffisamm ent insisté sur ce snj et; 
pour moi, la syucope dans ces ens est l'eflel de l'ini
talion des fil ets ca rdiaqu es du pneumogastrique, llue à 

l'ischémie du myocarde, celte irritntion sc rénécllissant 
sur le spinal, vér it ab le nerf mod érc1 leu r du cœur. 

Dans J'autre forme, Célie qui ofl'l·e le plus de chance 
d'être méconnue, le mécani sme es t évidemm ent tout 
au tre. Les malades qui ont ce lte variété de synco pe se 
distinguent, à première vue, par un e pâleur J e la face 
qui dénote, à n'en pas dou ter, une irriga tion in ,uffisante 
de l'extrémité cép hal ique. Celle pâleur J e la ra ce coïn
cide ù'ailleut·s avec les signes huhiluels de l'anémie 
cérébrale chrz ces malades; lu syncope n'est que le 
produit d'un e oli ghémi e uiguë ou d'une exagéra li "n de 
l'o li ghémie hahiluc ll e des centres nerveux , en particu
li er du bu! be. EL on comprend que, dans ces conlhlions, 
tout ce qui pettl entraver le libre cour..; de la circula
tion cérebrale ou diminuer l'a l'ilux du sang vet·s la 
purtie supérieure du corps : ell'orls, émotio11 s viYes, 
course prolo11gée, ascension rapide, etc ., favorisera la 
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procluclion de la syncope en anemiant le centre cardio
bul!Jaire. · 

Pour !\DI. Potain et Rendu, la S)ncope dans l'insuf
fisance ao1·tique serait ùue à ce que le muscle cardia
que ne reç,>it plus la quantité de sang nécessaire au 
maintien de sa contractilité. S'il en était ai11si, la syn
cope de \Tait touj"urs être mortelle; si, en elfet, les 
mouvements dn cœur sont sous la dépendance de sa 
circulation pariétale, cette circulation n'existant que 
par l'<iClion même de l'organe central dL! mouvement 
circulatuire, on ne voit plus, une fuis le cœur arrêté, 
quelle force pourrait rétablir la circulation du myo
carde. Or, la syncope est heureusement Juin d'être 
fatalement mortelle; elle peut se répéter un grand 
nombre de fois chez le même sujet, et sa durée est 
parfois très comte. L'hypothèse de MM. Potain et Rendu 
ne mc pa mît guère applicable à lill phénomène aussi 
passage!'. Je ferai la même objection à J'explication 
proposee par M. ~Jauriac. La dégénérescence grais
seuse des libres musculaires elu cœur pourrait, tout au 
plus, expliquer la mort subite; elle n'explique pas la 
syncnpe. 

Admettez au contraire, avec moi, que c'est le sys
tème nerveux qui préside en tout et toujours aux bat
tements elu cœur, qui les règle, les précipite on les 
ralentit, les arrête, les remet en trnin, sJJivant les mo
ùifica :ions subies par ses propres éléments. L'activité 
régulière de ces éléments étant en relation avec le libre 
apport di! sang à leur contad, il est facile de com
prendre qne l'insuffisance de eet apport amène des 
troubles plus ou moins graves clans les contractions du 
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cœur. Ram enez le sang en quantité sul'llsante vers la 
région céphaliqne en mettant, [!Ur exemple, votre ma
lade la tête en bas, et le cœur recommence à battre 
d'un e manière réguli ère . Comment expliquer ce fait si 
simple, si l'on admet qu e la cause première de la syn
cope réside, non dans l'isch émie bulbaire, mais dans 
l'ischémie cardiaque ? Nous allons trouver, dans l'étude 
d'un autre mode d'altéra tion du cœur, de nouveaux 
nrgnm euts en faveur de notre manière de voir . 

Parmi les affections cardiaques qui provoquentle plus 
souvent la syncope, il faut placer, à côté de l'insuffi
sance a01·tique, la déqéné1·escence graisseuse du cœuT, 

tell e qu 'elle se produit chez les go utteux, les athéroma
teux, les alcooliques, ,.ans lésion de valvule ou d'orifi ce. 
L'affection est ici d'autant mieux larvée, qu'aucun 
bruit an orm al ne vi ent révéler au médecin l'existence 
d'une lésion cardiaque. Vous observerez surtout cel 
accident dans le monde, chez des gens qui mènent une 
vie sédentuire, qui se livrent à la bonne chère, le plus 
souvent chez des goutt eux; dans les hôpitaux, on a 
d'ordinaire allaire à des vieillards nthéromaleux, à des 
individus qui ont fait des excès de Loissons . Tanlôtle 
malade aura eu déj à à plusieurs reprises un peu d'œ
dème des malléoles, et vous serez ainsi mis sur la voie, 
par cet indice de la dé!Jilitation cardiaque; tantôt ce 
sera seulement l'irrégularité du pouls, la faibl esse, le 
ralentissement des battements qui accompagneront la 
syncope. Il peut arriver que cette syncope amène du 
premier coup la mort, mais ce n'est pas la règl e. Les 
accès se répètent, en général, à intervalles phts ou 
moius éloignés . On observe parfois de l'o!Jnul>ilation 
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pns,agl: re, des lipothymies , puis la syncope se produit 
brusquement; le malade pâlit, s'a iTai sse el perd con
nnissance; il tombe en faiblesse, suivant J'expression 
vulgaire; la perle de co nnaissance est courie et ne 
laisse d'ordinaire aucune sui te fàclleuse. C'est là la 
forme syncopa le proprement dite; c'est la syncope, 
telle qu'on l'observe dan s les premières périodes de la 
maladie, celle que nous rapportons à l'oligbémie bul
baire. Mais à la Jon gne, ce n'est plns la sy ncope sim
ple qui se produit, c'es t un véritable ictus apoplectique, 

se rél'é taut fréquemment , n'é tant pas su ivi de paraly
sie , durant un quart d'h eu re, tm e demi-heure et plus, 
el fini ssant, nprès plusieurs nttaqnes, par aboutit' à uu 
coma complet dan s lequel le malade succombe. Si l'on 
fait l' au topsie dans ces cas, on ne trouve aucune lésion 
c~rébt·ule pouvant ex plirjuer le coma apoplectique. Il 
faut uien penser qu e l' in suffi sance de la circulation a 

retenti non seulement su r Je bulbe, mais sur tout l'en
céphale. 

Le problème se trouve dans la dégénàescence gTais
seuse du cœw· nellemenl posée; nous avons là une 
lés ion considérable, évidente, qui détruit peu à peu la 
fibre musculaire. E:;l-ce celle lésion qui pm· elle-même 
détennine la syncope? Analysons les symptômes qui 
dépendent de celle altérali,m : aiTuil.Jlissement des 
hallemenl s du cœu t·, diminution et dispari tion du pre
mier bruit, ir régularité et ral enlissemen t des pulsa
tions, tels sont les signes principaux fournis par Je 
cœur même. Je comprends très bien que la lésion de 
la fibr e lllUSCl linire uiminue la force des contractions 
carùiatJLWs, CJII'elle uiTaiblisse par suite les battements 

G. SÉE. 2' édition, 21 
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et les bruits clu cœur; mais il n1'csl beaucoup plus dil"
llcile de sai"ir comrnen t celle lésion pOiliTnit altérer Je 
rhylhme de ces balternenls, les ralentir ou les re11dre 
irrégnliers. Il faut faire inlenenir un nuire é10mcnt, 
l't\lémcnl neneux, régula~cur des mouvements du cœnr. 
Qu'on dise qtw cel i:lé1uenl est modifié anormalement 
par le fait de la conlraclure insurtlsante d11 muscle car
cliaque, qui n'envoie pas dans le système artériel 
l'ondée sanguine nécessaire, soit; et c'est ainsi que 
j'entends la question; mais je ue puis oclmellre que le 
ralentissement des balicmeuts soit dû b la même lésion 
qui produit directerneut l'affaiblissement des contrac
lions. Tout démontre r]n 'il s'agil encore ici d'une in
fluence bulbaire. C'est un phénomè11e esscnliellement 
bulbaire en effet, que Je ralenlissernent, aussi bien que 
lïrrégrrlurité du pouls; car vous le retrouverez duns 
toutes les affections qui intéresse11t le bulbe : tumeurs 
avoisinant le quatrième ventricule, méningite tubercu
leuse de la base, commotion cérébrale, etc. Irrégula
rité du pouls , ralentissement dtr cœur, syncope, sonl 
des phénomènes connexes, et tous trois sont sons la 
dépendunce d'une G!lérution du cenL1e cardio-Lulbaire. 

Voulez-vous encore une preuve de celte originr; bul
baire de la syncope dans la stéalose cardia r1ue? Jr; la 
trouve dans un des symptômes qui accompagnent le plus 
fréquemment celle aJrectiun, symptôme indiqué pur 
Cheyne et remarquablement décrit par Stokes, dans 
l'admirable clwpitre q:r'd a cOJlsacré à la dégénéres
cence g1·aisseuse dtr cœur; je veux parler du type res
piratoire que l'on dé,igne sous le nom de respitation de 

Cheyne-Stokes. Vous savez eu quoi consiste ce moùe 
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respiratoi re; je ne pui s mieux faire que vo us donner 
la description rnêrne de Stokes : "Ce sy mptôm e co n
sis te en une 'érie d'in sp iration s de plus en plus fortes, 
jusqu'il un maximum d'i nlen >it é, ap rès leq uel les mou
vement s diminu ent progressi, erne!il d'étendue el de 
force , el Oni ssenl par une suspension en apparence 
complète de la respirution. Le malade peul re, ter 
dans cel état, as sez longtemps pour fJUC les personnes 
qui l'errlourent croient à sa mort; puis un e prenri ère 
inspiration faibl e, suivie d' un e deuxième in spirn tion 
nrieux marquée, co mmence un e nouvelle sé ri e de mou
vements respirat oires, analogue à celle qr1e nous ve
nons de décrire." Or , ce mode de respirat ion, que l'on 
renco ntre si so uvent dans la stéatosc du cœur, est en
core un phénomène d'origine bu lba ire. On l'observe 
ùans L1 méningite tuberculeuse qui aifecte d'ordinaire, 
YOU:i le savez, la base de l'encéphale, dans les hémor
rhagies bulbo-prolubér·antielles, sans qu'on puisse noter 
lu moindre lésion ca rdiaque. Si donc la dégénét·escence 
orai sse use du cœur détermine celle perversion du 
rhythme respiratoire, ce u 'es t que d'un e manière indi
recte , par le lrouule circulatoire qu'ell e détermine dans 
le bulbe; et celte exp lication, si ell e est vraie pour la 
respir·atio n de Cheyue-Slokes, l'est auss i, au même 
litre, pour le ralentissement du pouls et pour la syn
cope, qui sunl des phénomèn es de même ordre dans la 
symptonwtologie de la stéalose dLt cœur. 

Ce lruub'e circulatoire résult e-t-il d'un afflux iuouf
fi sanL du sang al'l é r·i el ou cl'rtrle conp;cstion Yein euse? Il 
me semble jus le d'admettre le mènre mécanisme dans 
lu SJ' IlCJ jlC par dégénérescence grais;euse, que claus la 
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syncope par insuffisan ce aortique. C'est de l'ischémie
bulbaire qu e résultent les accid en ts syncopaux dans 
le s deux cas. Cet te opinion me paraît tro uver sa con
Ji rmati on dc1ns le J'ait suivant que j'emprunte à Stokes : 
il s'Dgit d'un hom me de 68 ans, évid emment athéro
maleux, qni était suj et, depuis troi s ans, ü des défail
lan ces subites avec perte de connaissance. Il avait, à la 
]Jase , au prem ier temps, un bruit de souffle doux qui se 
prolungeaille long de l'aorte; le pouls était d'une len
teur r emarquable, il ballait à peine 28 fo is par mi
nute. Pendant son séjour à l'hôpital, cet homme eu l 
deux mena ces d'attaques , qui furent tout es deux évitées 
de la manière su ivante : dès que le malatle ressentait 
le prem ier symptôme de l'accès, il se retournait rapide
ment et se plnçnit sur les mGins ct sur les geno ux, en 
len ;l nl ln tête en bas; par cc mo yen la syncope :worla il. 
Cet homme donnait ainsi la démonst ratio n directe de 
cc double L1il : t• qu e la cnuse réelie de la syncope 
n'es t pas lu lésion même du myocnrdc, mais l'effet de 
ce lle lésion snr la ci rculation des organes crplwliques; 
2• que cet effe t es t non pas un excès, ma is une ins uf
fi sGn ce d' irrigation sanguine . 

On lt·ouve des phénomènes synco pnux analogues, 
sui1is ou non de mort subite, dans un cCI'tai n nombre 
de mal ;; dii'S in l'ecli cuses, variole, fi èvre typhoïde, 
clipltlh éri e, etc . On les a attribu és soit à des itt lluenccs 
r éOeXPs, so it à une ané mi e cérébrale ou liul bu ire, soit 
à des lésions elu myocGrùe. Pour moi, la syncope est 
toujours dun s ces ens la conséquence d'une ull.cinle 
uit·ecte ou inuirectc, portée au centre cardio-bu!IJni re. 
Je ne uie pas l'i mpor tance des altérations décrites Jans 
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le ti ssu musculaire ùu cœ ut· ; mais je ne crois pDs fJU' ell cs 
agissent autrement, pour produire la syncope, qu e dans 
la dégénérescence graisseuse, de la manière indirec te 
que je viens de vous exposet· . Il ne faut pas oublier, en 
eifel, que ces altérations ne sont pas constantes, et 
qu 'on ne les a pas rc1tCOJ1lrées dans lous les cas de mort 
subite , survenne clan s Je cours ou à la tin de ces mala
di es infectieuses . Il faut lJi cn alors t:~dmel t re une in
flu ence ex tra-cardit:~ crue , influence que, pour ma part, 
je rapporte au bulbe . 

Ou es t en général, ce me 3emble, trop porté à cher
~ lt er dans le cœur même la cause d'un trouble cl ont cet 
organe , si je puis ain si dire, n'es t que la première vic
'lt!lle. Combien de personnes ont Li es syncopes rrui n'ont 
jamais eu et n'auront jamais la moindre alléralion ca r
diaque! Combien de gens impt·essionnables, de femmes 
nerveuses, de femmes enceintes se trouvant mal, sans 
(! tt' on pui sse songer chez eux à une malndie du cœur! 
Les syncopes de la grossesse sont d'autant plus impor
tantes à connaitre, que l'on a signalé dans l'état 
gravide une hypertrophie qui n'est peut-être pas suffi
samment démontrée, et fJU C d'autre part, ccci est par
faitement établi , une lésion cardiaque anterieure subit 
souvent elu fait de la grossesse une aggravati on qui 
peut parfois aboutir à une attaque d'asystolie. Il faut 
donc toujours s 'assurer de l'état du cœur, chez une 
femme grosse sujette à des syncopes, mais il ne faut 
pas croire à une lésion nécessaire . 

Toute hémorrhagic subite, consiclérable, que Je sang 
s'écoule au dehors, ou s'épanche dans une cai,ité mu
queuse ou séreuse, peut déterminer une syncope. Lorsque 
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les perles clc snng so nt répétées sans êt re cxces-iYc,, les 
syncopes son t ordi nuit'cme n! inc omplètes, toul "n aya nt 
une grL1llÙe tcn dancc il repara ître : il en est cl e même 
dans les déiJi lilés pn r l'i nan ition ou par des sécrétions 
exagé rées , en un mot par une cmtse rtuelcO!lfJ Ue de 
rlépenlil ion; les mn lnrJes se trou,·ent sans cesse sous 
l' intrrJi nc:n ce tlcs synco pes; ma is cell es-ci ne se mani
fes tent que par lïntenention d'une deux ième cond ition, 
e'es t- il -tl ire d'un trou bic mécan iqu e dans la circulation . 

I'Drn-ri ces con di ti ons, la pl us e!Ocace est sans co n
!redi l la pesante ur. Dès l' année 18'2 6, Piorry a démontré, 
dans l ill remarq uabl e travail, l'influe nce de la pesanteur 
sur le développe ment de la synco pe ; si, en sai::;nan t lill 
chi en ju squ.'ù prod11ire la synco pe, on pi Ge e ens11 ite 
l'animal la tête baiss0e, en même lemps qu'on sonlèvr 
le train de derrière, on Yo il à l'insta nt mème lu respi
rati on se ran imer ell e cœur ba li re; si ensuit e on repi nce 
l'anim al dans l' attitude verti cale , lG syncope reparaît 
Immédiatement. Cette ex péri ence très co nclua nt e a 
exercé un e influ ence des plus heu reuses sur le traite
ment; pa r l'a ltit ude horizon tu le on fait affluer Je sa ng il 
la tête, et la sy ncope cesse ; mais ce n 'est pu, , comme 
on pourrait le croire, le ~an g veineux r!lli importe ù la 
circula ti on encéphalique, bi en que ce soit cc sang qui 
remonte plus facil emen t alors des extrémités in fé ri eures 
vers la tête ; c'est lc song artériel !j'Ji , fciisan t défaut don s 
le bulb e p<H' suite de la sn ignée, empêche cet organ e de 
foncti onner cl d'innerv er régulièrement le cœur. Des 
expériences de Marey, institu ées dans un autre but, mc 
paraissent devoir éclairer ce problème physiologiqu e; 
par la station debout, le pouls au gmente ùe frequ ence, 
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la circulai ion al'i éri cll e des membres inférieurs cs tf<tci
Iil éc par ln dir ()cli on rlescenclanlc des ar tères ; mais le 
cours du S<tn g de la ca' il <\ c{~r(~ liro - spina!c es l tl'aulant 
plu ; diffi cil e qu e le 3an g rcmonle contre so n propre 
poids ; si, par la posilion horizonlétl e, on sup prim e l'in
nucnce de la pesanteur , le su ng <tb onle plus f<tc il cment 
au bulbe ; c'es l donc l'oli ghémi e du bu! be qn 'o n fa it cesser 
ains i; or c'es t Li préc isément la cause de la synco pe qui 
se prodtt il si fat ;ilcrn ent pendant la sta tion verlieiile chez 
les illlliYiclns nO'aib li ~ , el se di ssip e de môm e par l' atti
tude hori zonla le . La physiologie explique clairement le 
mécanisme el le mode tle guéri so n de cc gr;ne açciclcnt. 

Les ex péri ences de l\BI. ~Io sso et F . Fra ttck sur les 
variati ons de pl t\ ni lude des vn isseattx tlnn s lBs diffé
rent es région s du cnrps mc p:1 rc1Ïsscnt exp li rtue r d'une 
mani [~ rc satisfe~ i s an t e le mécan isme dr celle syncope 
pnr dé riva tion sa ngttine vers les membres inféri eurs. 
Un e dB ces expé ri ences C111 ts islc à ex pl ore r les vari a
tions de volume de la main, pend ant qn 'on provoqne 
un appel tl e sang rapide et abo nd ant vers le membre 
inféri eur enfermé dan s la ve ntouse Junod . A mesure que 
les va isseaux dn membre inférit~ ur se rempli ssent de 
sang, ceux dtt membre supérieur s'a ffa issent et le tracé 
oblentt à l'a ide d'a ppareils enregistreurs montre la 
marche para ll èle des de ux phénomènes. Ce qLJi · se 
produit dn cô té de la main sr, produit aussi du côté des 
autres ti ssus et en par lict tli er du ccrveuu. On en a la 
preuve dans les symptômes qui surv iennent rapidement 
chez les sujets soumis à ces expéri ences ; dès que la 
congesti on elu membre emprisonné cl:111 s la ventonse de 
Junot! se traduit par un abai ssement notable ùu tracé 
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des variations de volLJmc de la main , le sujet en expé
rience éprouve des vertiges, des él1loui ssemcn ts, celle 
sensat ion de vacuité cércbrale, d'obscurcissement des 
sens qtti précède toute syn co pe. Or, dans ces cas, ce 
n'est pas le cœur, c'est bi t:n l' encéphale qui subit les 
premier· s effets de la dérivation sanguine vers les mem
bres inl'érieun ; ca r, pendant que le trouble circul atoire 
se traduit elu côté de l' encéphale par le ver ti ge , les 
étomd issemen ls, le cœur continue à ballre, comme le 
prouve la persistance de la pubation art érielle dans les 
carotides, aussi hien que dans ln main qui s' anémie. 
Sans l\oute le cœur envoie moin s de sang , puisqu'il en 
reçoit moins ; mais la syn cope ne se produira CJUC quand 
l'anémie bulbaire aura détermin é une cxcilaliorr morbide 
suffi sante du noyau spécial pour arrêter les contractions 
cardiaques. 

Cc mécanisme de la syncope par hémorrhagies abon
dantes , par dérivation sanguin e vxagérée, est pom· moi 
ccliii de la syncope par lésion du myocanle ou par 
insuffisance aortique. Taules ces syncopes rentrent dans 
une même classe, la syn cope pw· trouble circulatoire. 

i\lais en regard de ces formes syncopales, il en es t 
d'autres dont la syn co pe de l'nngin e de poitrine peut 
être regardée comme le type. Syncope avec douleur, 
syncope sans doul eur, vous ai je dit toul à l' li eure; 
telles sont ces deux: variétés de syncopes qu'il fau t 
distinguer dans l'insuffl3ance aorlique. Remplacez le 
mol douleur par irritation nerveuse, dont la douleur 
n'est qu'un mode, et vous aurez les deux grandes 
catégories de syncopes que j e vous propose d'admettre. 
La syncope peut surveuir sans excitalion des nerfs 
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sensitifs, par simple trouble de la circulation bulbaire; 
elle peut aussi se produire sans trouble circulatoire par 
l'n-ritalion brusque et violente des extrémi tés nerveuses 
pét·iphériqucs , avec ou sans douleurs. Vous avez ainsi 
l'explicnlion ùe lou les le s syncopes qu'on observe dans 
les blessures gr·aves, les crises de col iques néphrétiques, 
hépatiques, etc.; elles reconna issent toutes le mème 
mécanisme qu e ce lui que je vous ni in diqué pou r la 
syneope de l 'angine de poitrine. L'excitation, clans ce 
derni er cas, part des extrémités mêmes du pneum ogas
trique; dans les au tres fail s t:ll e part d'un point quel
conque de l'organ isme ; mais l'abouti ssa nt est toujours 
le même ; pour que la syncope se pt·oduise, il faut que 
l'excitation parvienne jusqLt'au noya u bulba.ire des nerfs 
cardiaques. ll y a alors ce qu'on appelle arrêt réflexe du 
cœm·. 

La physiologie exp érim ent ale nous fournit, à ce su
jet, des ren.:e ignemenls qui éclairent singu liè rement le 
mécanisme de ces phénomènes morbides. Sans parler 
des expériences de Goltz et de Cl. Bernard, de Grown
Séquanl, de Bernstein, sur les nerfs sympathiques abdo
minaux , je fuis surtout allusion art x recherches deRôhrig, 
de Winternilz, de Denee Jon cs etD ickinson, deF. Franck, 
sur les effets cardiaques des excita lions cutanées. Je vous 
ai dit que, dans la dégénérescence graisseuse du cœur, 
le rulenlissement dn pouls était pour moi la preuve du 
trouble bulbaire, qui 11nitpar aboutir à la syncope el à 
la mort subite. Or, ce même ralentissement des pulsa
lions cardiaques est Je premier effet d'une excitation 
très énergique, portée sur la périphérie des nerfs. Tous 
les expérimentateurs sont d'a ccord sur ce point : une 
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e\citution 16gi:re on;t\ne tln e ac c ~l é roti,m not abl e du 
cœur; un e exc it ;ili ,, n pl th forte ]'r,,Ll tt it une a, ·céléra
tion ci e comte rl ttréc , "u i1·ie rop irl ément d'un ntl ,~ nl is

sc ment rl'aulont pl us marrp1é , C]t le l'c.lcilal i·)n e5t plus 
Yiol ent e ; auss i, ries cxcita ti,J ns lr è~s éne t·g iqnes déter
min ent imm éd iatement une diminution cottsidérable 
des CfJnlraclions du <.:œ tlr, la ;.yn co pe pal'f'oi s et la 
mo rt à lH·he éc ltéance . L'IJyclr·othéropi u, qui dét ermi ne 
une cxcit<J. tion l,rusqtJC d'une large surface cut;Jn ée, a 
clr.s effe ts an ulo gues . Jc, hnson a no té une dim inution 
cl e 20 r,ul sat ions pür min ut e, après J' enre lop pemeut 
mou ill é. Denee .f on es ct Dicki t1so n on t c,,nslnlé une di
minuti on de 50 pu i,<J.t ions, après une douc l1 e en pluie 
prol 011g t~ e pend ant 20 rniJtUt cs (!).I l est donc bien év
drnt que la ':· ncope qui se prollll it sous l'infl uence d'une 
vi1e ex ci tatio n est un phénoe1 ène de même ùrllre, dü 
à une couse identiqur . 

Voici comment il raut co mp rcmlre la su ccession des 
ph énomènes : L'excilali on, partie des extrémités ner
ve nscs périph ériq ues, se propage en remontant le long 
de l'axe nerve ux ; si ell e es t faible ou peu prolongée, 
elle ne dépasse pas lü moelle, elle r el en lit sans doute 
sur le nerf accélérateur de Cyo n, et l'on obse rve une 
<J.ugmenlnl ion elu nombre des puls<J.lions cu rdinq ues . 
Mais qu e l'irril<J. ti on so it plus forte ou de pl tJs longue 
durée, elle va remonter j1tsqu'au bulb e ; ce seront les· 
noyaux dn pneumogastrique et. elu spinal qui recel'!'ont 
l'ébranlemünt, et dont l' ex cit<J.lion ilttormnle se t1·nduira 
par le rnlen tissement du cœur . Supposez un e irritation 

(1) LADADm-LAGH AYE, Du froi d en thérapeutiqu e (Thèse d'ag l'égation, 
Paris) . 



FORMES FONCTION NELLES OES MALADI ES DU CŒUR. 33 1 

periphérique excessive, et le rnl enlisscment sur les 
noynux l>tilbaires se ra tel r1ue le cœttr s'arrêtera en 
dia slole, co mme si une énergiqtw décharge électrique 
avilit él é diri gée sur les filet s mo dérat eurs ÙLL muscle 
cardiaque. 

Ainsi , qu' il s'agisse d'un trouble ci t·culatoirc ou d'une 
irritai ion nerveuse directe , c'es t toujours dans le centre 
cardio-rnoleur du bulbe rp t'es t la cause ITa ie, im médiate 
de 1:1 syncope. Dans les cas d'itrilalion nerveuse, la 
transm ission de l'excitation se fa it par la voie des nerfs 
jusqu'aux noyaux du bulbe , pom retentir sur le cœur 
par le mécani ., me des ac les réilexc~. Dans les cas de 
lrOtil.Jie circtil atoire> il y a excitati on clans le même sens 
des noyaux bulbaires , par sui le sans dunfe des mocli
ft ~a ti o n s chimiques dans les éléments ucrveux (défau t 
d 'ox~·géna fion > accumulation d'ac ide c a dJo ni q u~) ducs 
à l'in sumsance de la circul at ion sa ngni ne. 

C'est à celle dernière cl asse qne se rapportent 1:1 
plu part ucs syncopes d'origine proprement cm· dia que ; 
c'est par cc mécanisme que, non seuleme nt les mala
dies dn cœur, miliS encore les lésions extra-cardiaques 
capable;; d'entraver les mouvements du cœur , provo
quent la syncope; ainsi les atlllércnces péricardiques, 
les épancll ements abondants dans le péricarde et les 
plèvres> les tumeurs du médias tin qui com priment les 
parois du cœur ou les enva hi ssent , la dégénérescence 
el les dilatations anévrysmales de l' aorte, qui privent 
le cœu r de l'appoint précieux que lui fonrnit l'élast icité 
de ses gros va issea ux. 

Dans ces conditions, le muscle cardiaque est obli gé 
de mettre en ligne la réserve de contractil ité, consi-
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tlérable d'mlleurs, qui resle latente dans les circo ns
tances ph ysiologiques, et qui lui permellra de lutter 
pen1lantlonglemps contre l'obstacle qui gêne ses mou
vements. 

Mais, à la longue, le cœur se trouve ép ui sé parce sur
croit de trava il, il succombe it la tâche, et ses fibres 
musculaires sont envahies par un relâchement pa raly
ti que. Il est probable aussi que (lans celle lulle, où le 
cœur met en jeu tou tes ses réserves de fo rces con trac· 
til es, la sy ncope peut se montrer à une période relative
ment précoce, parce que les fibres musculaires sont 
prises d'une véritable contracture tûlan iquc, comme il 
arrive à la suile de l'administrati on de cm·tains poisons. 
Dans l'un et l'autre cas, les choses tournent dans un 
véritable ecrete vicieux. L'insuffisance des contractions 
cardiaques produitl' oli ghémie dL! bulbe, qui , à son tour, 
re tentit sur les conlraclions cardiaques, en achel'an t ùe 
les paralyser. Ici l'état syncopai est à la fois d'origine 
centrale et J 'ori gine périphérique. 

En somme, si l'insuffisance des contractions car
diaques est le plus souvent le primum movens, clans le 
développement de la syncope, celle-ci est toujours sous 
la dépenùance immédiate de l'anémie de l'encéphale, en 
particulier du bulbe, qui réa git sur le cœur, en rendant 
plus complète et plus durable la suspension des batte
ments de cet organe. 



CHAPITRE V 

FO RMES GAST!lO-DÉPATIQUES 

Vou s savez, Messieurs, qu'il existe dans le cou rs des 
affections cardiaques des alléra tions plus ou moins 
graves des fonc tions de l'estomac ou du foie, altérations 
qu'on expliqu e classiquement par la stase veineuse 
consécutive à l'aflaiLlissement de la force musculaire du 
cœur. Vous savez aussi que rien n'est plus fréqu ent que 
la production de pnlpitalions, d'étouffement, d'angine 
précordiale, chez les individus dyspeptiques, à la suite 
d'un repas trop copieux et même très sourent à l' occa
sion du simple lmnil de la di ges tion. Mais il importe 
de vous faire remarquer que ces troubles, en général 
peu prononcés, peuvent par leur continuité ou par leur 
exugérn tion prendre une telle importance qu'ils de
vieunent l'occasion de graves eneurs de diagnostic. 
Chez un sujet atteint d'une maladie de CŒIIr, les phé
nomènes gastriques ou 11épatiqnes présenteront un e 
telle prédominance qL1'on mécùnm1îtra la lésion car-
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diuqu ~ pour crui rc à ur re rnulc: dii:! de re,tom(lc ou du 
foie. D'uutr.; rwr l, les mani!'eslalious Cur<kt'JIICS dans 
les dy;;pcpsics peu1·enl &lre uss~ z J1rononcées p<~ur filire 
soup~:,. n r :c r el lr::li ler une maladie dtt cœur au dé tr· i
lllénl ùe lu lésion stom;rca le. Si mainknunl I'O lls songez 
que de 1 ériluiJ ies ull é: a lions cnrdinqrre> pa l'aissenl, 
ains i que sernlJ lenll'élalJlir ùes lra1aux réc:enl s, p"uvoil· 
,;uccéder à des trou ul~s g<~,tro - hépaliqucs prolongés, 
I<Jus reconuaîlrcz arec mo i qrr c la qrre slion devient 
ct'scz complexe puur mériter un e éluùc un peu dé taill ée. 
\ous nii ons tlùnc passer en reYue c<:s tlilrùen les moda
lités el nous cn1isa;;eruns su ccessivcnwnl les formes 
~1ust1'iques el hépatiques que peut revêtir l'ufrection 
cardiaque. 

ART I CLE PREM I ER 

FORM E S GASTRIQU E S 

Les phénomènes gastro -inleslinnux , bien que d'm·di
nai re relégués au dcuxièrne pl an par la gmvi té des 
autres conscqu~"ncc;; de l' ép ui sement du cœur, font 
r uremerr l dél'au l cLrns le tableau de !'atlnquc d'usy;lo lie. 
Les mnlutles se pl aignent d'un e tens ion él' iguslrique 
pén ibl e; il s éprou vent un e :;c r1sa !i on de barre, de pesan
teur ùu ns la rég ion de l'e., tom ac ; les ùigr.sl i,rns sont 
lent es, di111 cil cs, irrét: uli ères ; on observe de la ty!llpa
nile a1 ec évu cualion de gaz par la boud1e et par le 
rectum . 

Mais en dehors de la périod e asysloliqtte, on oLscrve 
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encore des lrOJJhlos tl ys peptiCJlles che7. les cardiaques, 
qui précèdent parfois à longue distance la phase de 
ùebiti tal iun du myo ca rde. Ces trouill es con,;islent en 
pert e de l'<l ppélil., anorexie, douleur épigastr ique habi
tuell emen t légère; éru clnl ions, fl atu lence, constipa
lion, etc.; en un mol tous les signes <l 'une véritable 

dyspepsie. 

Ces canliaques avérés, présentant les manifestations 
d'une dyspepsie légère, constituent une première ca té
gorie qu e je me conteJJterai de vous signa ler. 

En n'gard je place rai, sans y in sister davantage) une 
deuxième classe de malades chez les qu els J'all'ection 
valvuLtire exisle, sa ns cldermin er ù aucun moment le 
moindre retentissement sur les fon ctions de l'estomac. 
L'appétit es t conservé, les di gest ions sont régu li ères 
les attaques d'a:;ystolie ue réussissent même pas à pro
voquer de dérangement gastr ique. 

Enfi n, dans un e troisième cntégo rie, l'affection car
dinqut; es t latente ; ell e ne traduit sa présence que par 
des troubl es digestifs; ell e res le méconnue , si l'auscul
tation du cœur es t n t\g li gée . C'est sur ce lle deruière 
classe que je veux att irer 10t1·e all !lntion. 

La distinction que les cliniciens ont toujours faite 
entre les malades a tt ein ts de lés ions de l'orif)t;e aort i
que et les malades ulfectés de lésions mitrales, trouve 
ici sa j11Std1eation. Les cardiartucs de ma troisième 
clas;;e 50 nt en e!Tet presq ue louj uurs des aortiques. Ce 
sonl ],·s lési uns tle l'OI·illce aol'lÎI[U C, insuf'l1sance et ré
trécisse nJCiil, q11i revêle11 t surtout lu marque d'une allee
lion gaslri<[Ue. Dans le travuil que Leareù a pul>lié sut' 
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ce snjet (1 ), on relève qu e SI!!' huit cas observés par lu i, 
sept lois il y avait lésion aortique; trois foi s il s'agissait 
d'un rétrécissement, trois foi s d'une insul'fi sc1nce pure; 
dans le septième cas , il exisluit une double lésion de ta 
base, insuffi s:mce ct rétréeissemcnt. Dans une obser
valion seulement, le malade était atteint d'une lésion 
mitrale . 

En général, c'est sous la form e d'une gastral gie, d'une 
dyspe psie doulou reuse que se révèle la maladie. Les 
malades accusent une douleur plus ou moins vive dans 
la région épigas trirJL!e, à la sLde du repas. Peu après 
ce lle do ul~u r est accompagnée de natulence, de renvois 
acides et cela en dehors ùe tout phénomène cardiaque. 
Un des malades de Learcd était un homme de 60 ans, 
cocher d'omnibus; il entra il l'hôpital se plaignant 
d'un e vive doul eur ép igastrique après les repas; on le 
lrnita po ur ce ll e douleur; il sortit amélioré, mais non 
guéri . " Le cœur ne fut pas exam iné, dit Leared; le 
mulade n'a ccusait ri en de ce côté. , Quelque temps 
après, en conduisant son omnibus, il tombe un jou r sans 
connaissance de son siège et meurt avant qu'o n ait pu 
le transporter à l'l!ôpilal. A l'o uverture cht corps, J' es
tomuc lut trouvé parfaitcmen t sain et normal ; mais les 
valvules aorli rJU Cs éta ient in surfisun les el l'orifice élail 
rétréci par un dépôt athéromaleux. 

Les troubles gastriques peuvent dépasger de beau
coup les manifesta tions d'un e simple dyspepsie doulou
reuse et on comp rend combi en plus grandes alors sont 
les chances cl'eneur. Dans un cas de LeareJ, Todd 

(1) A. LEAnEo, On disquised disease of the berat (Med. Times and 
Gaz., juin l Süi, p. ü05). 
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avait cru h un ul cère rond de l'es tomac. M. Hr1chard a 
rappor té l'observation d'un homme atteint d'insuffisa nce 
aor tiqu e, chez lequel la lesion cardiaque ne s'est révélée 
pendant longtemps fJUe par des symptômes gas triques 
d'un e violence extrême : accès de gast ralgie in tense, 
dilatation énorme de l'es tomac, vom i,sern cnts, vomitu
rili oll s, tympanite, douleur dan s la région du foi e res
semblant à des coliqu es hépatiques . Après phrsieurs 
mois de ces symptômes gaslïiques prédominan ts , sur
vinrent des phénomènes ca rdiaques et pulmonaires et 
enfin des accès d'angine de poitrine auxquels le malade 
succom ba. 

L'appa rition d' une attaque d'ango1' pecto1'is et IG ter
minai,;o n par mor t sub ite ou rapide son t en effet d'ob-

. serva tion ordinaire dans ces circonstances, et ce n'est 
pas là un des point s les moi ns intéressa nts de l'hi stoii'e 
de ces for mes gast ri ques . Six des malades de Leu red 
ont sur.cornbé ainsi à une mort subite. L'au teur an glais 
Jt'a pas manqué d'aill eurs de relBver ce tte parti cu larité 
·et il attribue avec raiwn la fréquence de ce mode de 
term inaison à la coexistence habituell e des lésio ns de 
t'orifice aor tique avec les troubles gas triques, de préfé
rence aux lésions de l'o ri!ice mitral. 

Quelle que soit l'interpr ~ tati on qu'on doive donner 
de ces faits, il impol'le de savoir que d'autres lésions 
aorti ques, et cell es-ci sa ns altération val vulaire, peu
vent se cacher so us de semblables manifestations gas
triques . C'est ainsi que, dans un e des observations 
citées par Learetl, il s'agissait d'un énorme anévrysme 
ue la crusse de l'norte, qui passa complètement ina
Jlerçu; le malade, âgé de Mi ans, se plaignai t d'uu e 

G. stE, 2• édition. 22 
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douleur YÏ YC i l' épigastre, s'exaspérant après chaque 
repas, ct n'accusait aucun autre trouble morbide : "Je 
ne vis le malade que peu de lemps, dit Leared, mais 
!'nlTeclion paraissa it si nettement gas tr ique, que je me 
dépa l'iis de la règle que je m'eta is faile, d'examiner le 
cœur dans lous les cas de doul eur vi1•e épigastriqne. Le 
malade moui'Ut subitement . A l'autops ie, les val mles 
mitral es ct aortiques étu ienl s<:li nes; pas d'in su ffi sance, 
mais un énorm e anévrysme occupait la crosse el une 
pa rtie de l'aorte descenda nte. La mort résultait de lu 
rup ture du sac dans Je médi asti n pos térieur . 

Kon scule!llenl l'anévr ys me , mais l'aortit e sans di~u
tation peul délen 11 iner· des phénomènes gastralgiques, 
comme le prouve Je J'ail ra pporté par Droadbcnt : Une 
femm e se plaig 11 ait de doul eurs à l'estomac, su rvenant 
après le s repas, et s'éterrdant peu à peu vers l't.\paule 
gauche; rien n'appelait l'a ll enlion vers le cœur qui ne 
fut pas examiné. La malade mourut subitement; l'au
topsie mon tra r1uc les valvules étuient saines; mais de 
nombreuses pla qr res d'athérome existaient dans l'aorte ; 
au voisinage dL! cœur·, on voyait une large érosion de lu 
tu rlique in terne, à bords irrégu li ers, de couleur rouge 
et h..\ rissée de dépôts fibrirr eux. Une des artères caro· 
naires était complètement oblitérée par de la fibrine, 
ella mort s ubit~ fut allribuée à ce ll e oblitération . 

Ai nsi l'aor ti te , l'anév r ys me de l'::wrle, les lés ions de 
l'or ifice ao rt iqu e peuvent être accompagnées de symp
tômes go.striqu es qui , par leur intensité et en l'o.bsence 
de pliénomène3 cnnliaqrres, sont susceptibles de derou
ler le médecin et de l'enlrainer à de graves erreurs de 
dio.gnostic el de pronostic. A ce propos, il est un rap-
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prochemcnt qu e je ne pui ,; m'cmpôcher de faire ; vous 
savez qu'il exi ste parmi ces form es fru stes rle l'ataxie 
locomotri ce, si rcmarqnablemenl décrites par M. Char
cot, une var·iété caractérisée pa r tles crises gas triques 
d'un e viol ence extrême . Or, dan s ces derni ères ann ées, 
Berger, Rosenbach et ù'ar rt r·es auteu rs all emands ont 
signa lé la coexi stence fréqu errle de lésions de l'orifi ce 
aorli rtu e avec la scléro se des (;On!ons pos térieurs. 
M. Grasse t (de l\lonlpcllier) a réuni , dans un mémoire 
sur ce snj el, un assez grand n omlm~ d' observatiOns de 
cc gcnr<: . Ce n'est pas ici Je lieu de rechercher les rap
port s qui peuvent ré unir ces deux ordres d' alfedions. 
Je veux seul ement votl s indiqu er la possibilil é d'un e 
lés ion norliqr1e , cocx ist1ml avec la forme fru ste de l'a
taxie locomotri ce à manifes tati ons gas triques; non pas 
que je songe à établir un e r elati on de cause à eliet, 
entre les cri ses gas tri rp.1 es du labos a lnx iq r1e el les lé
sions de l'nor te ; mai s il im po rt e d'êire averti de la 
producti on pos,;i bl e de cc complex ns symplomuli <tue, 
bi en fait pour obscmcir enco re l<! di<~gthi St i c , afin de 
n' être pas exposé à se pronouce r pour un e simple lé
sion cardiaque à pn\dorn inan cc ga s ~ rir1uc , alors qu'il 
s'agil J 'un e nlfcelion beau co up pins grave, d'urr e sclé
rose des co rd ons pos t é ri e ur~ de ln moelle, compliquée 
de crises vis eé rales el de ]~sion aortique. Il faut , en 
pareille occurrence, étudier <rve c soin les car<1Ctères de 
la doul eur s tumnc<de , d rc cher~her I'exi :; tcnre de quel
qu'un d1' S ardres symplôrnes de l'alnxi e locornolrice. 
Lu vi o l ,~ nce des cri ses, le11r retour, so us form e d'accès, 
à int er va ll es plus ou ll1 11 in s éluignés, k s 10missement s 
bilieux qu'elles dé terminent, doivent éveiller J'all en-
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lion; l'absence du réllexe pa lclln ire , la constatation 
d'un e diplopie passagè re ou de quelques douleurs ftligu. 
rnntes dans les membres inférieurs penneltront de rap
porter les symptômes stoma caux à leur véritable cause. 

Il uous faut mninlennnt envisagt:r la qtJesl.i on par un 
autre côté ct indiquer les ell'els des !roubles gas trique' 
sur le fo ncti onnem ent dn cœur. Vous cornpt'Cttez, en 
eifel, que s' il e:;t préjudi ci able, au point. de vue du pro
nostic, de méconnaître une alrcclion eanli aqu e cach ée 
sous Je masq ttc gastrique, si je puis ainsi dire, il esl 
encore plu s déplorable de cro ire atteint d' une malad ie 
organiqnc du cœur , el de traiter comme tel un sim ple 
d ~speptique. Or, je vous l'ai dit, ri en n'est mieux éta
bli ClllC J'inllu ence des trou bles di gestifs sur les mouve. 
men ts du cœur . Ce qu'on observe chez les dyspeptiques, 
ce sont des palpilalions, avec celle sensa tion spéciale 
d'angoisse et de pesante ur précord iale; ce sont des in
termittences don t le malade a conscience; ce sont des 
battements particuliers que Stokes et les médecins 
anglais désignent so us le nom ùe (lutte1·ings, el dont il 
est difficile de donne r en un seul mot une idée précise, 
battements désordonn és et tumultueux, avec faibl esse 
ile la pulsation et irrégularité du rl!ytl!m e. Ces sensa
tions cardiaques sont surtout fréquentes chez les gout
teux. Scutlamore rapporte des cas où les malades ont 
souffert ùe palpitations · violentes , pendant plusienrs 
mois, sans que rien pùt les soulager; un jour, survenait 
une attaque de goulle et les palpilations cessaient toul 
à coup et entièrement. « J'ai observé des ens, di! 
M. Hulland (1), où les troubles cardiaques, qui avaient 

Il ) H OLLAND, Medical notes and l'e(lections, 1855, p. 247. 
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(~ lé assez intenses et assez persistants pour faire croire 
sérieusement à une aiTeelion du cœur, ont cessé tout à 

eoup au premier accès de goutte et n'ont plus jamais 
reparu . 11 Ga nod parle de même; il admet même qu e 
ce> trouLles cardiaques peuvent être produi ls par l'é tat 
puthologique du sa ng chez les go ult eux , par la présence 
de l'acide urique en excès dans le liquide sanguin , en 
l'absence de tout sy mptôme tl yspr. pli rJU C. Mais la règle 
est que les trouLJes dyspeptiques ex istent , flatul ence, 
acidité, gastralgie et autres manifes tations si fréquen
tes chez les individus affectés de la diath èse urique. 

Il y a plus ; M. Potain , qui a étudié d'un e manière 
spécial e J'influence des trou bles gastriques sur le cœur, 
a reconnu que ces palpitations, ces intermittences, ces 
différents troubl es fonctionnels étaient accompagnés 
de modifications physiqnes apprét.:i ables par la percus
sion et l'auscultation . Pour mon savant coll ègue, chez 
certains individus auxquel:; il faut nécessairement 
supposer une susceptibilité cn rdinque spéciale, les 
div erses altérations de l'estomac, uussi bien l'em
barras gastrique nigu qu e les form es chroniques de la 
dyspepsie retentiraient sur le cœur, et en particulier 
sur le cœur droit, de manière à en déterminer la dila
tati on passagère. Dan s ces cas, en eiTet, la palpation 
ella percussion montrent un e augmen ta lion des dimen
sions transversales du cœur, sans abaissement de la 
pointe. A l'auscultation , on constate, dans un premier 
degré, la faible sse des battements cardiaques et la pré
dominance des bruits du cœur droit sur ceux du cœur 
gauche. Cette prédominance es t attestée par l'accen
tuation du deuxième bruit de la base, au foyer d'u us-
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cull<J iion de l'arlère pulmonaire. Ce cla~u cmenl exagéré, 
parfois comme métall ique des va lvules pulmonaires, 
s'accompngne, à un degré un peu plus aYancé, d'un 
véritable bruit de galop, qui a so n max imum à droile 
dn sternum, et qne i\1. Potain oppose au bruit de galop 
gauche ca ra ctéristique de la néphrite interstitiell e. 
Enfin dans un troisième deg1·é, une insuffisance tricus· 
pidi enn e peLil ètre la conséquence dt~ la dilata tion du 
ventricule ; on perçoit alors un sou flle à la pointe," doux, 
grave, systo lique, se propageant de gauche à droite 
vers l'a ppendice xyphoïde, augmen! é par l'inspiration 
forcée, dimin ué par l' ex piration prolongée, accompagné, 
en généra l, du soulèvement sys tolique de la jugul aire. , 

Ces phénomènes de tlil alal ion du cœur droit sont 
d'ordinaire passagers et ùisparaissen t dans l'embarras 
gastrique aigu, so us J'infiLJence d'un vomitif. Dans les 
dyspepsies, ils peuvent se reproduire par accès. 
M. Des turea ux (1), élève ùe M. Polain, a rappelé, dans 
sa thèse, l'obsen alion d ·une jeune femme atteinte d'ul
cère de l'es tomac, qui eut, dans l'espace de trois mois, 
six accès de dlrspnéc avec dil ata tion passagère du cœur 
droit à chaque accès . La répétition de ces accès fati
gue à la longue le cœur qui , sui vant les règles, s'hyper
trophie pour lutter. A la dilatation, s'ajoute do nc l'hy
pertrophie elu ventricule ùroil, et ainsi se trouve créée 
une véritable all ération organique du cœur. La ques tion 
est de savoir si celle altération peut avoir les consé
qu ences ordinaires des lésions valvulaires , el aboutir à 
une insuffisance lricuspidienne persistante . 

tl) DESTUnEAux, De Ja clLlat.ation du cœur droit d'origine gastrique 
(TI>ese de doctotal . Paris, 1879). 
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Quel est le mécanisme de celle dilatati on dr1 ventri
cule droit? ilL Potnin croit à une action réfl exe indi
recte pal'lnn t des fil ets gastriques du nerf vague, et se 
réfléchissant par le bulbe sur les fil els pulmonaires. 
Ceux-ci détermineraient la consll'iclion des petits vais
seaux des ramifica tion s bronchiques; de là obslacle à 
la circulation , augmentation de la tension dan s l'artère 
pulmonaire, et distension progressive des cavités droites 
du cœur. M. Tessier (1), de Lyon, cpti a communiqué 
au congrès médical de Montpell ier un certain nombre 
d'observations de lésions du cœur développées sous 
l'influence de maladies de l'appareil gastl'o-iutestina l, 
admet plutôt qLte l'irritation est transmise par les fil ets 
du sympathique, l'existence de vaso-moteurs dans les 
rameaux pulmorwit·es du pneumogas trique n' étant pas 
démontrée par la physio logie. 

Mon intention n'e st pas de discuter ici ces deux 
hypothèses. Qu'il me suffise de vous avoir signalé ces 
faits intéressants (voir mon Tmité des Dyspepsies) . Ils 
commandent de tou le nécessité l'examen alle nlif du 
cœur chaque foi s que vous vous trouverez en présence 
de troubles gastriques, dyspeptiqnes ou douloureux; 
car ces troubles gastriques peuvent ma.<quer, dans cer
tains cas, une affection organique valvulaire et peu
vent dans d'au tres être l'origine de modification s car
diaques passagères, il est vrrâ; mais qu'il importe de 
surveiller dans l'ignorance où nous sommes de leur 
évolution ultérieure. 

(1) TESSIE R, Conq1·ès de Mo ntpellier, 18 79. 
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AR.TICLE li 

F ORMES HÉPATIQ U E S 

Le système veineux qui ramène dans la veine cave 
inférieure Je sang de la circulation hépatique est en 
rapport si direct avec les cavités droites du cœur, qu'il 
semble diffici le qu 'une lésion de cet organe puisse 
exister sans un retentissemen t imméd iat sur la fonction
du foie. Et de fait,chaque foi ,; que le mouvementdu sang est 
gêné dans le cœur droit, le foie présente cet état spécial· 
que les Anglais ont désigné sous le nom de foie muscade, 
c'est-à-dire que la veine centrale du lobule se dilate et 
que les capillaires interlob ulaires subissent un engor
gem ent passif plus on moins marqué. Mais à cet état 
anatomique qui es t pour ainsi dire la règle dans les 
lésions de l'orifice mitral, ne correspondent point les 
symptômes fonctionnels qu'on étiiil pour ainsi dire en 
droit de supposer. Sans doute la palpation el la 
percussion dénotent une augmentation de volume de 
l'organe, conséquence de la stase sanguine; mais les· 
malades 11'accusent guère qu'un ce rtain degré de 
pesanteur douloureuse dans l'hypochondre droit; peut
être aussi quelques-uns des troubles digestifs qu'on 
constate chez les cardiaques doivent-ils être rapportés à 
cet état du foi e. Enfin, à la période d'asystolie, la légère 
teinte jaunâtre de la face, propre surtout aux affections 
mitrales, traduit la gêne éprouvée par le foie dans ses 
l'onctions biliaires. Si vous ajoutez à ces quelques lignes 
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certain es épistaxis qni , d'ap1·ès Monneret, doivent être 
rapportées à l'engorge ment du foie, vous aurez à peu 
près toute la symptomatologie hépali r1ue des maladies 
dn cœur. neaucoup de cardiopathies évoluent complè
tement sans qu 'a ucun aulre phénomène plus grave 
appelle votre nttention du côté du foi e. Et encore ces 
divers symptômes n'a pparnissent-i ls souvent qu'aux 
dernières phases de la maladie, quand le cœur est 
décidémen t surmené et vain cu. 

Chez d'autres cardi nqu es au con traire, le tableau est 
toul diJférent. Les phénom ènes hépatiques prennent tout 
tle suite une import nnce mnjeure ; dès les premiers 
temps de l'afle clion cardiaque, nvant Ioule autre attaqu e 
d'asystolie, le foie devient ct reste gros; il se produit de 
l'ascite; de l'ictère survient pnr accès: vous observez du 
côté du foi e ce qui se voit plus habituellem ent du côté 
des poumons. Ce sont ces cas que je dési gne sous le 
nom de (orme hépatique. 

Il n'est pns douteux qu e certains suj ets y soient plus 
prédisposés que d'aulres . Vous rencontrcrei: plus par
ticulièremen t ces formes chez les goutteux, chez les 
alcooliques. Il es t incon tes table que chez ces individus , 
le foie, par le fait de l'alco ol ou de la diathèse urique , 
se trouve dans un état de susceptibilité morbide qui 
aggrave les effets de la congestion passive du sys tème 
veineux. Ch ez les sujets indemnes de toute stase hépa-· 
tique, ces eJfets restent à l'éta t d'ébauche; chez ceux-là , 
au contraire, ces e!Tets se précisent el aboutissent à des 
lésions élenuues plus ou moins complexes. 

Nous pouvons admettre deux vnri élés de ces formes 
hépaliques: l'une , dans laquell e l' ascite conslitue le 
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ph énomène dominant; l'autre , qui se caractérise par de 
l'ictère et se lermine habituellement par les symptômes 
de l'ictère grave . 

§ I 

FORMI> ASCITIQUE 

L'ascite est un symptôme !Jan al des maladies du cœur 
quand ell e app araît clans le coms d'une otl aque d'asys
toli e consécutivem ent à l'œd ème des membres in fé
rieurs. Dnns ces cas, l'épnnchement abdominal, peu 
ab ondant d'ordinaire, su it les variations de l'œdème 
périphérique et di spa raît avec lui so us l'influence du 
rétabli ssement de la tonicité elu cœur. Mais il n'en est 
pins de même dans la forme qu e j'appelle ascitique. Ici 
l'asci te se dévelo ppe de bonne heu re; il existe IJien un 
peu d'œdè me péri- malléo laire, mais l'épanchement péri
ton éal est hors de proportion avec la légère infiltra
ti on de s membres inférieurs. La digilale fait d'a illeurs 
rapidement disparailre cet œdème ; les sym ptômes 
cardiaques, dys pn ée, palpitati ons , se calment ; l'ascite, 
au conlraire, persiste . Une ponction devient nécessaire 
et l'on constate al ors que le foie est hypertrophié et 
déborde les fauss es côles de deux ou trois travers je 
doigts. 

Le malade, momentanémen t soulagé, reprend ses 
occupations ; l'ascite toutefois ne .tarde pas à se repro
duire; les mall éoles s'œdémalient ordin ai rem ent cha
que soir, mai; l'œdème disparaît par Je repos. L'ascite, 
au contraire , continue à s'accroître progressivement et 
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de nouveau au bout de trois , quatre mois, il faut recou
rir à la ponction. Celte fois, la percussion montre que 
Je foie a diminué de volume , qu'il est plutôt au-dessous 
de la matité normale. 

Dès lors, la maladie va se comporter comme une 
cirrhose at rophique vulgaire; l' épanchement ascitique 
se reforme rapidement el le malade fi nit par mourir 
dans le marasme, épui sé par les ponctions répétées. 
Plus souvent le cœur, fat igué de son côté, sc dilate; 
à l'ascite s'ajoute l'infiltrat ion des membres inférieurs 
et ùu ti ssu cellulaire sous-cutané, el c'est l'asystolie qui 
termine la scène. 

Vous comprenez aisément quel peut être l'embarras 
ùu médecin en présence de cas de ce genre. S'il a suivi 
la maladie dès le début, s'il a pu assister au développe
ment progressif des phénomènes ca rdiaques el hépati
ques, l'enchaîn ement des lesions ne lui échappera pas; 
l'in terpré tation sera relali1ement facile. Mais s'il n'est 
témoin que des phases secondaires, se trouvant en face 
d'une ascite avec foie rétracté d'une part, d'une lésio n 
cardiaque de l'autre, quel jugement porler? Et le 
diagnostic para!lra plus obscur encore si l'on songe 
qu 'u ne maladie chronique dLt foie peut, comme je vous 
le disais lout à l'heure, déterminer une dilata lion secon
daire du cœur droit avec bruit de so uffle, capable d'en 
imposer pour une lésion valvulaire. 

Il faut le dire cependant, pour le malade ce diagnostic 
n'a pas d'intérêt pratique. En fait, il ex iste une lésion 
profon de du fo ie ; que le médecin considère la cirrhose 
comme indépendante de l'alfecl ion cardiaque, ou qu'i l 
la déclare consécutive, le pronostic reste le même, c'est 
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à-dire absolument grave. Ln stase sanguine ne peul 
suffire, en eiTe t, à ex pliquer les ens où l'ascite se déve
loppe avec les caractères que je vous ai signalés . Il faut 
admellre une lésion du ti ssu conjonctif du foie compri
mant les radicules de la vein e-porte comme dans la 
cirrhose alcoolique. Celte lésion existe à l'état embryon· 
naire dans tous les foi es de sujets atteints de lésions 
anciennes du cœur. Il es t juste de penser que dans la 
forme ascitique ce lle lé,;ion subit à la foi ,; une érolution 
plus précoce et une extension plus grande; d'où l'appa
rition rapide et la permanence de J'ascite. 

§ II 

FORME I CTÉ RIQUE 

La teinte jaunàlre de la face, si commune chez les 
malades atleinls de lésions de J'orince mitral, petll êlre 
considérée comme une ébauche de celte deuxième va
riété de mes formes hépatiques . Le plus souvent celle 
nuance subictérif!ue res le le seul indice du trouble 
apporté au fonctionnem ent de l'a ppareil biliaire par la 
stase veineuse du foi e. Dans certains cas, pourtant, celle 
teinte devient plus fon cée et constitue un ictère vrai 
qui peut être passager ou qui peut passer à l'état chro
uique. Stokes, diJns son livre sur les maladies du cœur, 
rapporte un intéressant exemple de celle forme d'ictère 
cardiaque. Les détails en sont assez instructifs pour que 
je transcrive ici celte observation. « Une femme de 
40 ans, cuisinière, assez maigre , se plaignait d'une 
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déman gea iso n de la peau, souvent assez forte pour la 
priver de so mm eil ; bientôt après survin t un e co loration 
semi-idérique et l'on co nsulla un médecin . Le pouls 
était accéléré d'une manière permanente, pelil, mais 
non fébrile. L'acti on du cœur était surexcitée et les 
artères du con bullaient avec force; peu de temps après, 
la tli yroïùe grossit au point d'acqttérir le volume d'un 
œuf de poule. Ln jaunisse elle pmrit ayant continué, 
on in stiltta, sans réoultat apparent , un traitement des
tin é à co mb attre un e alfcclion hépatique; c'est alo rs 
que je fu s consulté. Les symptômes ne s'é taient pas 
beauco up modifi és; le poul~ était fréqu ent ct petit, el 
hien qu e le gonllement de la thyroïde eut di sparu en 
grande partie, les carotides continuaient à être le siègl) 
de pulsations plu s ou moins viol entes. Le pouL;, cepen
dant, n'ava it aucun des caractères di slinclifs de l'in
sufû sance aortique. Un murmttre fol'l co'incidnit avec le 
premier bruit elu cœur; il s'entendait plus cli;;tinclement 
entre le mamelon et la partie infèrieure dtt sternum CJI!C~ 

dans tout autre point. Je ne reconnus J'existence d'an
Œne ltuneur du foi e, et la teinte caractéristiqne persist:t 
avec quelques variations dans son. intensité, malgré un 
lrailement mercuriel énergique. Cet ensemble de cir
constances, que je n'avai s jamais rencontré, p e rs i - L~ 

encore aujourd'hui après une durée de plusieurs mois ... .. 
Il n'es t pas douteux, ajoute Stokes, en termin ant, qttC 
l'ic tère, dans l'ûbservalion que nous venons de rapp or
ter, ne fût sous la dépendance d'une affection organique 
du cœur (1), n 

(1) STOKES, Traité des maladies du cœur et de l'aorte, t t·ad. ft·an 
çaise, p. 42 . 
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Celle nf!l rmalion de l'illustre méd.eci n nngluis nous 
suffit pour eliminer l'idée d'lill de ces souf!les passagers 
de l'ori fic e mitral, que M. Gangolphe el M. Fischer de 
.Munich ont signalés dans les cas d'ictère, d'autant 
plus que Stokes connaissait parfaitement, comme je 
vous le climi tout iL l'heu re, l'inOuen ce qu 'exercent les 
lésions du [oie sur le fonctionnement el le rythme ~u 
1:œur. Je reviendrai tlans un instant sur ce point. 
A. quelle altérati on du [oie correspondait l'ictère dans 
les cas que je Yi ens de citer? Il est clif'fleile de le ùire en 
l'absence de l'examen microscopique, mais vous voyez 
tout de suite, sans que j'nie besoin d'y iusister, la con
fusion que peut créer un ictère chronique survenant 
duns ces conditions et s'accompagnant de l'augmenta
lion hnbiluelle du volume du foie eardi<H[Ue avec la 
cirrhose biliaire hypertrophique. 

A côlé des l'ails auxqneb l'observation de M. Stokes 
peut servir de typ e, il faut placer· une autre variété d'ic
tère consécutif aux malad ies du cœur, que mon disti n
;;ué chef de clinique, M. Tala mon, a signalée dan s sa 
th èse el dont il rap portè quatre observations (1). lei, 
c'est clans le cours d'une attaque d'asystolie q1 1C se 
produit l'idère , et les sy mptômes observés sont ceux 
de l'ictère grave. 

Le cœur élanl déjiL forcé depuis un temps vari ~ ble, 

on voit un e coloration jaunâtre apparaître d'abord à la 
face et aux conjonctives, puis s'étendre iL tout le corps 
et s'accentuer progressivement jusqu'aux tein tes de l'ic
tère le plus fonce. En même temps les malades prennent 

(!) 'fALAJION, Du foie cardiaque (These de doctorat, 1830). 
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l'aspect typhique; les lèv res ella langue se dessèchent, 
s'encroûleul de sang et cie fuli gin ,1 siLés ; la prostration 
es l. celle ùes étals adynamir[IIes les plus graves. Dienlôt 
surviennen t les symp tômes cérébraux de l'ictère grave; 
c'est d' abord un subùelirium continu, avec agitation 
nocturne; puis les ma lades tombent dans un étal d'accès 
co mat eux; ils restent immobil es dans le decubi tus 
dorsal, ne paraissa nt plus so uiTrii· , ni avoir co nsci ence de 
ce qui se passe aulolll' d'eux. On réussit d'abord à les 
tirer un moment tle leur LorpeLir et ù oiJleuir une co urte 
répo115e; mai s bientôt la so mnolence devient in vin cib le , 
le coma comp let el les malades succombent dans cet 
etal, s;ms lièvre, sa ns convubions. Le foi e qui, au début, 
présentait l'hypertroplii e ordinaire des malad ies du 
cœur, se rétracte peu ù peu co mme dans l'atrophie 
jaune aiguë el s'eira ce sous les fauss(~S côtes. Les uri11es, 
qui par l'uc ide nilri que donnen t la n;ac:iun verte ca rac
téristique de la bile, devi ennent ùe plus en plus rares et 
fi uisse nt par se supprilner presque CO I!lpl l!lemeat. 
L'œ dème des mem bres inl'érieiHS cs l celui des affections 
cardiaques il leur période uLime; parfois il y a de l'as
ci te. Le coeur, dont les battements son t absolument 
tumultueux et dé:;o rdunu és, est diluté, l'impulsion es t de 
plus en plus faibl e ; dans les dentiers jours, le bruit de 
souiOe peu l clispn1 aîtrc. 

C11ntraire:nent à ce qu e je vous ai indiqué pour les 
formes gastriques où vous devez sur to ut rechercher uue 
lésion aortique, les funH es hépatiques appartiennent de 
prél't'I·ence aux nlfections mitr<des. Si les premières, en 
effet, paraissent plus pnr li c·tdi èrernent sous lu dépen
dance des connexions neneuses qui unisse ut le coeur et 
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l'estomac, les secondes sont bien réellement sous la 
dépendance de la gêne circulatoire veineuse, ct colle 
gêne sur Je sang n'est jamais plus prononcée que dans 
les Jésiuns de l'orifice mitral. 

Le diagnoslic de ces formes hépatiques, facile dans 
certains cas où les phénomèues s'encl1aîuent et sc suc
cèdent d'une manière régulière, peut présenler dans 
d'autres de graves diffl.cullés. Ces difficultés n'avaü!nt ' 
pas échappé ù Slokes, comme le prouve ce remarquable 
passage tle son traité des maladies du cœur, que je vous 
demande la permission de vous citer. " Le praticien, dit 
« Stokes, ne saurait être trop attentif s'il s'agit de 
" diagnostiquer une lésion organique du cœur, lors
« qtl'il y a combinaison de phénomènes hépatiques et 
« cardiaques, surtout chez des malades pe11 avancés 
" cnàge.Nous verrons, en effet , qne par un tmitement 
" destiné à agir sur le foie et sur Je système digestif, 
" les symptômes de la dilatation et de l'irrégulnritc du 
,, cœur pen vent disparaître su bilement, lors même que 
'' l'hypertrophie du foie persislemit. Dans les cas de 
<< celle espèce, il n'y a que rarement, on ponrrait dire 
'' qu'il n'y a pmais un bruit de souffle. Les symptômes 
'' consistent en une irrégularilé extrême des battements 
" du cœur, avec des bruits clairs et étendus, un choc 
'' bondissant et un étal correspondant du pouls (1). " 

Bien que Stokes ne semlJle pas croire à la possi!Jililé 
d'nn souffie au cœur dans ces conditions, je vous ai dit 
que MI\i. GüJ1golphe (2) et Fabre (3) avaient signalé 

(11 
(2) mitl'al clans l'ictùl'C (Thèse de doc/ol'{d, 

Paris, 187G). 
(3) FADnE, Gaz. hôp., p. 917. 1877. 
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dans l'ictère l'existence d'un souffle qu'ils loca lisent à 
la pointe . lli. Gan golphe adm et qu e le sou ffl e es t symp
tomatique d'une insuffisance mitrale passagère, et que 
ce lte insuffisance doit être attribuée il la parésie des 
muscles papillaires , et probablement. à un e légère dila
tation du cœur, consécutive à la présence du pigmen t 
biliaire dans le sang. 

De son côlé, M. Po tain, dont je vous ai fait connaître 
les idées au sujet de la dilatation temporaire du ventri
cule droit dans les alfections stomaca les, a observé la 
même dilatation dans les cas de lésions hépatiques . 
.Pour lui , le bruit de souffle siège à l' orillce tricuspide ; 
il s'agit, comme dans les fuils don t je vous ai dt:j à en
tretenus, d'une in suffisance tricuspülienne tem poraire. 
Voici une observa tion qui pourra vous donner un e idée 
des cas de ce genre: « Une da me de ma clientèle, dit 
M. Polain , que j 'avais soignee déjà plusieurs fois, no
tamment pour des coliqu es hépatiques calculeuses, se 
trouva prise un jour, penda nt un accès violent et ac
compagné d'ictère, d'une op presjon inaccoutumée qui 
attira mon attention. Je l'ausculte et j'entends, non 
sa ns surprise, un souffle systolique assez intense dont 
le maximum était à la pointe, et qui se propa geait vers 
l'extrémité inféri eure du sh:rnum. La matité précordiale 
était accrue, le foie tuméfié et animé de battements 
ex pan sifs très évidents qui cotTe,;pondaien t à la systole 
ventri culaire. L'insuffisance de la valvule tricus pide était 
manifeste. Ne connaissant alors aucune relation pos
si!Jie entre un tel accident cardiuque et les cu liques 
hépatiques , je elus penser qu'il s'agissait d'une maladie 
du cœur déjà ancieune, et sentir le remords d'avoir 

G. SÉE, 2' édition. 23 
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laissé un e affecti on aussi g1·av0 se développer jusque -1:1 
sans l'avoir ni tr,ùt ée , ni même aperçue. H~ureu scm c nt, 

les coliqnes ayant cesôé au IJ oul dll peu de jours, l'ic
tère di sparaissa it, le foi e n• pre nJil son volum e, el à 
mon étonn ement bien agréa bl e ce lle fuis, dispa rais
saient au ssi el l ' hypertrophie cardiaque el l'in sul'fisancc 
tri cuspiùienne. » 

Ainsi, d'un e part, une alfection mitmlc peut déter
miner du côté du fo ie des sym ptômes tell ement graves 
qu e les ph énomènes ca rd iarp.1es se trou vent en partie 
effacés ou relégués au deuxi ème pl un; de l'au tre, une 
lésion hépaliqn e peul provoqu er les signes d'un e clila
lation passagère elu cœur, av ec apparition d'un bi'Uil de 
souffle à la pointe. Ces fa its ex pliqu ent l' emb arras où 
peut se trouver le clinicien, dans le cas où le foie el le 
cœur sonl lésés simul lan émenl el réagissen t muludle
ment par une a cli on réciproq ue J'un sur l' aut1 ·e . Ils 
obligent en oui re à une certain e réserve dans l'iltler
pré lation des symp!6mes, CJ II Gillil u succession des phé
nomènes morbid es n'est pas par fuilemenl régulièl'e et 
que le bru it de so uffle mitral est suj et à discussion. 
C'est par un exa me n allenlif et Cjl 1û lid1en du cœ ur, par 
une élude minutieuse des anl écé clents ùu mal ad e que 
vo ns arriverez à VO liS convainCI'e de l'existence d'une 
lésion organique perman eute qui devra être l'ubjeclif 
de votre iulervention lhérapeuliquc. 



CHAPITRE VI 

FORMES CÉ RÉBRAL ES 

(E NCÉPHAL OPA THIE S CARDIAQUES) 

Les manifestations cén;bral es qu'on voit survenir dans 
le cours des ntrec ti uns larvées du cœur so nt d'ordres 
!rès divers, ta nt au point de vue de leur modalité qu'au 
poin t de vue des troubles vasculaires qui les engendrent 
el de leur significalion pronostique. 

Parmi ces manifestations, il en es t qui impliquent 
une d épres~ ion des fonctions de l'encéphale; ell es ont 
depu is lon gtem ps attiré J'attention des médecins qui se 
sont signa lés par leurs recherches sur la path ologie elu 
CŒ1 1r. Bouillaud , Stokes, Grisolle, Vall eix, ont sig11alé 
la torpeur inlellectuell•o , la slupeur, le coma, comme 
symptômes des troubles vasculaires de J'encéphale , Cllll

séculifs aux atreclions cardiaques. Mais à côté de ces 
phénomènes, nous en voyons surveuir qui traduisent 
une exJgération des fonctions cérébrales : tels la cépha-
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!algie qui est liée à une suraclivilé morbide des centres 
de la percep tion douloureuse, J'insomnie, le délire noc
turne, et surtout les convulsions . 

Dans la genèse de ces man ifes tat ions cérébrales, dont 
la cause imm édiate r éside dans un e v:1scularisation dé
fe ctu euse du l'encép lw le , nous sommes obligés de faire 
intervenir tantôt l'ischémie, tantôt l:1 congestion vei
neu se p:1ssive . 

L'un et l'aut re de ces tr·oubles vasculaires peuvent 
d'aill eurs engendrer indilféremment des phénomènes 
d' excitation et des phénomènes de dépression. Si en 
effel la suppression de l'<l pport sanguin ent ra îne tô t ou 
lard l'aiJolition des fonctions de l'organe anémié, nous 
savons aussi que l'i rriga tion des centres nerveux pm· une 
qu anti té insui'Osanle. de sang ou par un sa ng mal 
oxygéné imprime à l'activité des cell ules nerve uses une 
stim ulation morbide qui peut persister fort longtemps 
lorsqm~ l'iscl1 émie n'es t pas complète. 

De même si l'h yperhémie intense de l'encéph nle surex
cite les fonctions au début, une turgescence exce,s ivedes 
organes intrac t·à1 1iens es t propre au co ttlraire à dépri
mer ces mêmes fon ction", pur la com pression qu 'elle 
exerce sur les élém ents nerveux, qui sont imprégnés 
d'un sang ' lll'chargé d'acid e carboniq•1e. 

Dans la description que no 1rs allons donner des acci
dents céréb raux des all'edions lunées elu cœur, nous 
suivrons l'o rdre de leur upparition, ce qui nous per
mettra de pul'lcr d';1bord des symptômes les plus insi
dieux el les moins graves, de ceux dont on es t le plus 
exposé à méco nnaître lu v~r i table nature . De ces sym
ptômes, les uns sont d'uiJsenalion ltaiJiluelle, ce sont : 
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la céphalalgie, les vertige>, l'in som ni e; les au Ires sont 
•beaucoup plus rares et apparaissent à nne péri11 de plu s 
larJive , annonçant l'approche des accidents ullimes dont 

.i l sera question plus loin . 

A. - AcciDENTs rRiniORDIAUX . 

Céphalalgie. - Elle peut se ren contrer sons deux 
fo rmes différentes : tan iô t grava tive , lancinDn le, sur
ven ant par accès, elle est accom pagnée de vertiges, de 
mou ches volantes , el coïncid e avec une pàleur habi
tuelle de la face. Dans ce cas, elle est é1 idemm enl Je fai t 
de l'anémie cérebral B. Celle variété s'oiJscrvB surtout 
chez les iudiviùus qui sout affectés d'une lésion aor
,Jique. 

D'autres fois elle est obtuse et continue, consistant 
plul ôl en une pesnnteur de tête qu 'eu une douleur pro
prement dilc. Elle s'accompa gne d'un e propension au 
sommeil , et s'observe chez des individus duntles con
jonctives et la face sont inj ectées . Ici c'est élidemment 
ü la congestion veineuse d·~ l' encéphale que nous avons 
affa ire. 

Vertiges. - De tous les accidents cérébraux provo
·qnés par les affect ions larvées du cœur, il n'en est 
aucun qui soit, plus qu e le vertige, propre à engendrer les 
méprises les plus regret taules pour les médecins et les 
malades. Il n'est pas rare de rencontrer des hommes 
qui sc plaignent d'être pris , ùe temps à autre, d'une 
fai blesse, d'une légère aiJsence, à laquelle ils ne man
.quent pas de trouver une excuse plausilJle en apparence. 
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Quand l'accès de vertige se produit dans les premières 
heures de la journée, les malades le met tron t sur le 
compte de l'é tat de vacuité de l'es tomac. On bien ils 
invoqueron t 1111 excès de travail intellectuel, des fati
gues physiques, un e émotion morale. Le médecin con
su llé par ces sortes de malades croira volontiers ù un 

ver tige symp tomatique d'une ischémie cérébrale, .s'il 
s'agit d'un individu qu i présente les attributs exle
rieurs de l'anémie. Dans Je cas contraire, il invoquera 
des congestions qui, en tant qu'accidents idio pathi 
ques, sont extrêmement rares, si tant est qu'elles exis
tent. 

Cer tain s médecins von t jusqu'à parler de p etit mai, 
lorsqu e le vertige es t nccom pngne d'un e obn ub ilat ion 
passagère . Or , un examen att entif des organes ùc la cir
culation révélera le plus souvent , an cli nicien prévellllll ü 
ces fa its, l'existence d'une maladie latente ùu cœur. Une 
pareill e révélation lui dicte naturellem ent un e règle de 
conduite qui aura pour but de prémunir le mulade 
contre .des nccidents aussi redoutab les qu'inalteudus el 
subits duns leur apparition . 

D ÉLIRE NOCTURNE. - Insomnie . - L'inso mnie car
diaque reconnaît des causes mul tiples. A l'influence des 
troubles de vascul arisa tion de l'encéphale viennent 
s'ajouter la gêne respiratoire, J'impossibilité où sont 
so uvent les malndes de se tenir da ns la position hori
zon tale, les douleurs, en particuli er la céphalalgie. 
Chez ces malades, le sommeil es t souvent interrom pu 
par des rêves pénibles , des cauchemars. Les malades sc 
sentent pour:' uivis et ne peuvent fuir; d'autres se voient 
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sm· le point de tomber dans un précipice. L'agitation 
peut e1l!cr jusqu'il se traduire par du dél ire. Les mala
des parleot à haule voix , gesticulent el sont en proie à 
des hallucinalions. l\ia is c'e ,; l là 1111 accident relative
rnenti'il re chez les cardiaq11es qui ne sont pas arrivés à 
ln période ultime de leur ma ladi e. 

Puur M. Peter, l'in som ni e qui s'observe da ns le cours 
des affections du cœur serait due à un trouble de l'in
nerva tion de cet organe« réagissa nt par acti on réfl exe el 
sy mpathiquement sur l'encéphale, el JJ On pas à un éta t 
matéri el quelconque de celui-ci, !el que l'oli ghémie 
qu'on pourrait invoquer dans les cas dïns uflLance aor
tique». Il ci le, en eifel, à l'appui de celte opi11ion, le cas 
d'un malade qui, nlfecté d'u ne lesion aortiqu e, étai! 
sujet à une insom11ie habitu elle, mais présentait, en 
outre, de s signes mnnifes l. es d'une co nges tion passive 
du cen eau. Il n' es t pas ind ifférent d'admettre ou de re
pousser cette interprétation. 

En effel, la conséquence pratique de la théorie de 
M. Peler est qu 'il faut s' ab ,; tenir de combattre l'insom
nie des cardiaques par les opiacés, qui passent, à tort 
ou à raison, pour con ges tionner les ceutres nerveux. 

Le délire no cturne aurait égal ement pour raison d'être 
une hyperhémie passive habituelle de l'encéphale. 

Excitation maniaque. -De tout temps on a si gnalé 
la coïncidence des affections cardiaqu es et de la folie. 
Tous les aliénislès sont à peu près d'accord sur ce point; 
seul peut-être Gri esinger con sidère les lésions ùu cœur 
comme rares chez les aliénés . Mais quel est le rapport 
qui unit ces deux ordres d'affec tions ? Il y a l.Jien évi-
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demmenl autre chose qu'une simple coïncidence. Trois 
hypol hèscs sont possibles ; ou l'alfeclion cérébrale est 
sons lü dépendance de la lésion cardiaque ; ou l'alTeclion 
cardiaqu e relève des lés ions nerveuses; ou bien les 
denx utrecl ions sont ln conséquence d'une même ma
la di e générale : rhumatisme, al coolisme, puerpéra
lit é, elc. Les auteurs en gé néral , ne se prononcent pas, 
el le (lernier qui ail écrit sur la question, W. Burmann, 
de l'asile de Wesl-Hiding ù Londres, se contente, après 
avoir établi par une longue statistique la fréquence des 
lésions elu cœur chez les aliénés, de noter ln relülion 
t·emarrrunble qui existe entre l'augmentati on ùes mala
di es mentales ella proportion pl LIS élevée Jes maladies 
cardiaques (1) . Cel te réserve es t prudente, cnr l'ana
tomie pathologique seule ue peut surtlre à démontrer que 
la lésion du cœur eslle point de départ de la maladie 
cérébrale. S'ap puyer avec Nasse sur ce fait «que le 
cerveau n'a pns o!fert la moindre trace tl'inflammati on 
ou de vice orga nique, n'est plus permis, auj ourd'hui 
que l'examen microscopique nous montre des altérations 
qu 'on ne peut soupçonner à J'œil nu . L'anatomie pa
thologique de l'aliénation mentale est d'ailleurs trop 
mal connue, pour qu' on ait le dru il de conclure ainsi à 

simple vue , comme le fai sait Nasse, à l'absence de lésions 
cérébral es . Il faut clone, pour que vous puissiez établir 
une relation direct e de cause à efl'et, entre l'ulTection 
cardiaque et le trouble inlellecluel, que la clinique 
vienne en aide à l'observation post mortem; il l'nul que 
vous ayez pu sui\'l'e chez le malade Je développement 

(l ) W. Bun,.ANN, Healt disease au d insanity ( W est-!liding luna li 
asylum !lepoTts, 1873, t. V Ill , p. 216). 
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des troubles cérébraux venant s'ajouter, à un moment 
donné, aux troubles cardiaques déjà constatés antérieu
rement. Dès lors, si chez un suj et atteint déjà depuis 
longtemps d'une lésion mitrale Lien et dùment démon
trée par l'auscullalion elles com mémora tifs, vous voyez 
se produire, avec ou sans exacerbation, des phénomènes 
cardi aques, des trou bles intellectuels divers, une agi
tati on maniaque, une mélancolie hypochoudriaque, 
vous serez en droit derappo1·ter ces sym pt ômes nou
veaux à la lésion primordiale du cœur. C'est ce que je 
n'a i pas hésité à faire chez un malade de la vill e, que 
j'ai eu l'occasion d'observer avec mon excell ent ami 
M. Peler, lll alade atteint d'une lésiou rn il ra lc, et qu i, en 
proie à lous les accidents de l'asthénie cartli o-vascu
la im, a en pendant près de quara nte-huit heures une 
veritable all~qne d' al iénat ion men tale . L'histoire de cc 
malade a été rela tée par M. Peler dans ses L eçons de 

clinique médicale. A l'époque où je lui donna i mes 
soins, il habitait un hô tel des Clwmps-É iysées . Un jour 
il quille le fauteuil sur leque l il üvrlil élé cloué jusqu'a
lo rs, s'hnhdle uvee l'aid.; tle son cl<1!11es li que, et par
COII It pendant deux jours le qu artier qu' il lw hi tait, sous 
prétexte d'entretenir ses amis d'affaires politiques. En 
même temps, il était en proie à une excita tion dé: ii'nnte 
r1ui contras tai t avec sa taciturnité habituel le. D.enlôt 
il retomba dans le collapsus et mourut quinze jours 
plus tard. 

i\1. Peter a rapproché de ce fait l'observation d'un 
l1 omme qui, en proie à des hallucinations diverses, se 
livruil à toutes sortes de divaga tions . Il s'agissait égale
ment d'un cardiaque. Une autre malade, affectée d'un 
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rétrécissement avec insuffisance aort ique, croyai t voi r 
chaque nuit tm enfant avec lequel elle convers:1il. Le 
jour venn, elle se souvenait parfai tement de ses visions 
nocturnes. 

C'est it des fa its de ce genre qu e M. Maurice Hnynaud 
fuit allusion dans son remarquable article su r la palho
logie du cceur. Vous en trouverez encore des exemples 
dans Nasse, un des premiers auteurs qui aieut fixé l'a t
tention sur ce point de l'histoire des maladies du cœur 
Je ne puis ne pas vous ci ter l' observation su ivan te, qui 
est à coup sûr un des exemples le s plus probants de 
folie d'origine cardiaque; je l'emprunte au mémoire 
que Saucerotle (1) a publié sur ce sujet. Un officiene
traité, âgé de 1)8 ans, alleiut d'une lésion organique du 
cœur qui s'était révélée depuis de longues années par les 
signes propres à l'hypertrtJp hie avec dilatation du ven-
1rieule, eut à plusieurs reprises, deux ou trois ans avant 
sa mort, un dt\ rangemeut sin gulier des fa cultés men
tales. Des révélations intimes lui avaient appris des 
choses importantes po ur le bonheur de la France . Vive
ment préoccupé de celle idée , il se rend chez un phar
macien, y fait emplette d'une petite fiol e d'amandes 
douces, attend le prince sur son passage et lui remet 
en tre les mains la précieuse liqueur , sur laquelle repo
saient les espérances de la patrie. Tout cela se passait 
à l'insu de sa famille; car, sur tout autre cha pitre, il 
parlai t en homme très sensé, et n'aurait lai ssé soup
çonner à personne le trou ble partiel de son intelligence. 
Or, constamment ce trouble coïn ~idait avec une exacer-

(1) SAuccnoTTE, De la folie d'origine cardiaque (Annales médico
psychologiques, 1844) . 
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bation de la maladie cardiaque, palpitation , oppres
sion, etc.; et con-tammen t nus:;i, il se di ss ipait en 
même temps que les phénomènes cardiaques s'amen
daient grâce aux moyens communément employés 
contre les maladies du cœur, di git ale, nitre, saignées 
lo cales , etc. La crise cnrdiarrue apaisée, le mal nde re
prenait son calme, sa lucirlit é habituell e el cessa il d'être 
poursuivi par ses hallu cinati ons. 

Comme nous !"a v ons déjà fait rcmnrquer , ces troubles 
cérébraux prP.cèdcnt, en ~énér·al, d'assez près l' éclosion 
des accidents u!Limes. Mais il n'en est pas toujours 
ainsi; déjà dnns l'observat ion ùe Saucerolte le début 
des ac~idents date de cle 1rx ou trois ans avant la mort, 
s'accompagnant, il est vrai, chaque foi s, d'une sorte 
de tentative d'asystolie, et du e par· suite vraisemblable
ment b des congestions p<lssives du cerveau, analogues 
anx co ngest ions transit oires qne vous observez dans 
les mêmes circonstances du cô té du foi e, des reins ou 
des poumons. Mais les troubles intellectu els peuvent 
être encore plus précoces; sans aller jusqu'à la folie, 
ils en sont comme une ébauche qui se complétera plus 
tard. Une exaltation de la sensibilité, se traduisant par 
une irritabilité excessive, de violents accès de colère, le 
plus souvent une tri stesse dépres•;ive, de la mélancolie, 
de l'anxiété , tels sont les troubles prémonitoires que 
présentent beaucoup de cardiaques, troubles qu'il faut 
corrnaître et rechercher, car chez certains ils aboutis
sent à des accès de lypémanie et pcu·fuis à des tenta
tives de suicide. Cette tendance au sLricide est un des 
caractères Je plus fréquemment indiqués par les auteurs. 
D'après Burmann, c'est la monomanie hypochondria-
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que qui est surtout liée aux a ff1'Cli ons cardiaques. Morel 
sigll a!e auss i chez les cardiopalhes l'imp ul sion au sui
cide. Dans ses intéressantes leçons sur les relations 
palllogéniques des troubles nerveux, M. Fabre (de Mar
seill e) rapport e l'his toire d'un de ses malades atteint 
d'un e mal adie de cœur, qui depuis s\~sl li vré à des ten
tatives non motivées de sui cide; la seconde fois, on 
l'arrête au moment où il enjambait une fen être ; il fallut 
Je cond uire dans un nsi le d' ali énés . Chose tl not er, les 
mnlad es ont parfois conscience de leur trou ble mental, 
et essayent en vain de se soustraire à leur fatale pre· 
occupation. Dans le même ouvrage dont je viens de 
vous parler, on trou ve l'observation d'un homme atteint 
J 'insuffisance mitrale, dont la folie étai t caractérisée 
par ces deux tendances: un e mélancoli e avec impulsion 
au suicide, contre laqu elle Je malade lullait en déses
péré , <les accès de violen le colère au moiud re prélexle. 
Ce fait condamne l'opinion de Corvisa rt qui ava it relevé 
aussi ce lle tendan ce au sui cide dans les maladies ùu 
cœur, mais quil'all ribuait aux sou ffra nces éprouvées par 
les malades . Le suicide n'est pas, chez les cardiaqu es, 
un acte consenti, puisque ceux qui conservent encore 
leur intelligence et leur volonté peuvent résister à l'im· 
pulsion ; il est la conséqu ence, Je symptôme d'une alté
ration cérébrale du e, quelle qu'en soit la nature, à des 
modifications ana lo gues à celles qui détermine nt chez 
d'autres des hallucinations , de s accès de manie ou de 
mélancolie. 

Il est très remarqnable qu'une des formes de ce 
qu'on appelle le rhttmalisme cér~bral consiste préci
~ément dans une mélancolie taciturne, avec ou saus 
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Jwllucinalions, fort an alogue à la manière d'ê tre habi
tuelle de ln folie cardiaque . C'eot ainsi que vous verrez, 
dans so n cours ou vers son déclin , un rhttrnati,;me arli cn
lairc aigu, en générnl compliqué de péri cardite ou d'en
docat·dile - les auteurs anglai s ont particulièrement 
insisté sur ces fai ts - les malades pris d'un délire 
sombre, !risle, souvent avec des hallucinations de même 
nature; ils sont moroses, taciturnes, parfois absolu
ment muets, rel'usant de répondre, co mme a!Jsorbés 
dans leur trouble mental. Ce t état se prolonge plus ou 
moins, pendant des semnines, des mois, susceptibl e 
sans doute de guéri son, mais pouvan t aussi, vous le 
comprenez sans pe ine, aboutir graduel!emen t à une 
vérilaiJ le folie lypémaniaque. Doit-on établir une rein
lion entre ces phénomènes cérébraux et la lésion ca t·
diaque? Doit-on les rapporter à une localisation rhu
matismale sur l'encéphale ou ses enveloppes ? Je ne 
saurais le dire, et je me contente de vous signaler l'an a
logie d~s troubles intellectuels dans ces cas et ohms les 
eus ùe lésion valvulaire ancienne que nous avons sur
tout en vue dans ces leçons. 

Phénomènes convulsifs. - Vous savez que Bright, 
en indiquant le rapport de la chorée avec les lésions 
du péricarde, a ndmis comme cause des mouvements 
choréiques, l'hypothèse d'un e irritation nerveuse par
lallt de la surface de la séreuse en flamm ée . J'ai démon
tré ailleurs que la chorée ella péricardite , aussi bien dn 
res te qu e l'eudocardite qui accomp~gne Lien plus sou
vell ( encore la chorée, re connaissaient la même étio
logie, l'influence rhumatismale. Je ne puis donc sous-
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crire à l'hypothèse de Bri ght, qui a Ct~ so utenue plus 
récemment par RusentlwL Des phénomènes convulsifs 
peuvent cependûn t dépendre d'un e nfl'ection cardiaque, 
mais il s sont Ll"uue autre na ture que la cho1·ee el relè
vent d'un mécanisme toul diiTérent de celui de l'i rrita
tion réflexe . Duns J'in snlfi sance ao rtique en particulier, 
on voit parfuis de véritab les accès ép ilet'lif'urmcs ill
com pl ets, curaclérisés pur des convul si ons cl oniques, 
avec pert e de connai ssance plus ou moi11 s complète. 
C'es t évi demm ell t l'olig!Jémie du bulbe qui nous rendra 
compte de ces phénom è1ws. Chez deux malad es, dont 
l\1. Annain gaud a rapporté l'observa ti on, l'un atteint 
d'un e duuhle lésion aortique, !aut re d'une lésion simul
tanée des orifi ces aortique et mitral, les phét tomènes 
convu ls ifs étai ent p1·écédés de la sensation d'une !Joule 
montant de l'ép:gus tre à la go rge, semblable à lu boule 
hysté rique, ;;'accompagna ient d'un seuliment de défail
lan ce sa tts perle de conn aissance, et se terminaient par 
des larmes abondantes. Les condit iuns dans lesqtJelles 
se produi sil icnl ces crises montrent bien qu 'il s'agit 
d'U11e anémi e bulliaire. La cause fréquente était la 
position wrti cale longletnps prolongée, d'autres fois 
l'ascension rapide d'un esca lier ; le ma lade, dans un cas, 
ne pouvuit lire ni tra1aill a ni se livre r à un exercice 
intcllec lud ULit,relllenl qu e ,iaus la p<ts it ion horizontale. 
La di gitaline el les inj <! l:lions sous -cutanées de mor
phi ne firent disparaî tre ces phénomènes d'anémie céré
brale eu même temps que les crises convulsives. 

Somnolence. - Sopor. - Un certa in degré de som
nolence es t un sy lllptôtue as,ez habituel chez les malades 
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affec tés d'un e lésion aortique. Celle somnolence con
traste d'ailleurs avec le sommeil agité ell'agrypnie qui 
tourmentent gé néralemen t ces malades. En dehors de 
ces cas, la somnolence ou le sopor est en géneral une 
manifestation tardi ve qui succèclè aux phénomènes d'ex
citation cérébrnle, et qui n'est le plus souvent que le 
prélude des accidents ullimes dont nous allons nous 
occuper maintenant. 

Ma is, avant ce la, il nous r es le à parler elu diagnostic de 
ees di l'ers accidents au P<>int de vu e de la cause qui les 
engen dre. La plupart de ces manifes tations ne sont que 
l'expression de l'i;cl1 émie de l'encép hale, et le médecin 
,;era le plus souvent tenté de rapporter les sy mptômes 
tels que la céphalalgie, le vertige, l'agrypnie, à une ané
mie simple, ou encore à la chlorose chez les jeu nes filles. 
En l'absence de tout signe physique capable de révéler la 
lésion cachée du cœur, il faudra procéder par exclusion 
et écarter l'idée de l'anémie et de la chlorose, en s'as
surant ùe l'absence des sou !iles vasculaires propres à ces 
affections. Poser un pare il diagnostic est évidemment 
chose essentielleme1Jl délicate. 

La céplw\ algie persistant e, les vertiges, la somnolence, 
les Jlh énomènes con,·u!sifs passagers devront encore 
fai re penser à l'exi stem:e d"une intoxication urémique 
latente. Mais ici J'examen des urines est un moyen 
au;si simple qu'infaillible de trancher la difficullé. 

B. - ACCIDENTS ULTI11ES. 

On a coutume de confondre ces accidents sous la dé
nonünaliou commune d'asystolie, pour indiquer qu'il 
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s'agit de perturbations graves des princirales fonctions 
de l'économie, occasionnées par l'impuissance des con
tractions cardiaques. 

Dans les cas d'affections larvées du cœur méconnues 
jusqu'alors, l'éclosion soudaine des accidents ultimes 
peut créer au médecin des dil"fieullés considér<~bles de 
diagnostic, et il importe d'être bien fixé sur la valeur 
de ces accidents. Le plus souvent, le médecin se trou
vera en présence d'un malade en proie à un délire vio
lent et furieux qui aboutit genéralcment nu coma. 
Quelquefois les malades tombeut d'emblée dans un élut 
comateux avec résolution complète des membres, res
piration suspirieuse. Plus rarement le délire elle coma 
se compliquent de convulsions toniques el cloniques, 
faisaul croire de prime abord à l'exisllmce d'une hé mor· 
rhagie ventriculaire . 

Notez que ces différentes morlalités cliniques s'obser
vent dans le cours du rhumatisme articulaire aigu avec 
lésion cardiaque. D'ordinaire on elit alors qu 'i l s'agil du 
rhumatisme cérébral. Mais tous les cas de rlnunatisme 
cérébral ont-ils la même pathogénie? Ne faut-il pas, 
dans cerLtins cas, faire jouer à l'atonie cardiaque, con
séquence de l'inllammalion des membranes de revête
ment du muscle, un rôle important dans la pruduclion 
des troubles cérébraux? C'est cette dernière opit1ion 
que soutient 1\1. Leude!. Elle est rendue fort vruisem
blable , pour une partie des faits au moins, par les exem
ples J'accidents semblables, rapportés par Frieilreicil et 
Bamberger, et survenant en dehors de toute m :111 if~stalion 
rhumnlismnle, sous l'infl11ence d'une affection cnrrliaque. 

Dans ces cas, le médecin qui voit pour la prt:mière 
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fois le malade, ou qui jusqne-là l'avait connu dans un 
état de san té apparente, se trouve en présence de diffi
cullés parfois in surm ontables, ponr formnler un diag
nos ti c précis. Qu'il s'agisse de la forme délirante, de 
la form e comateuse ou de la forme convulsive, la pre
mière hypothèse qui se présente à l'esprit est celle 
d'accidenls urémiques. Si l'enmen des urines es t néga
tif ct montre l'absence d'albumine, on peut, d'une ma
nière générale, rejeter l'idée d'urémie. Mais si la chaleur 
et l'acide nitrique révèlent une proporlioa plus ou 
moins grande d'albumine, que faudra-t-il conclure? 
D'une part, nous savons que l'endocardite et surtout la 
péricardite sont des lés ions fréCJI .I8ntes dans le cours du 
mal de Bright, que la péri card ite en particulier est une 
complication assez commune pour que Bright l'n il ob
servée 8 fois sur 100, et que Taylor, qui le premier a 
all iré l'attention sur celle coïncidence, l'ait trouvée 
1. fois sur 10; nous savons que celle péricanlite es t très 
souvent une lésion ulti me qui peut s'accompagner de 
ph énomènes cérébraux graves, délire, coma, décl'its 
tout a l'lieure. On petll don c se trouver en pré;euce J'un 
rnalude aya nt à la fois des ph t; nornènes cérébraux, une 
lésion cardiaque, de J'albuminurie, le tout sous la dé
pendance d'une maladie des reins. 

D'autre part, l'ai!Juminurie peut être la conséquence 
d'une lésion valvulaire; vous savez que l'albuminurie 
révèle, dans ce cas> cet étil l particulier du rein, désigné 
so us le nom de rein cardinqne. 

Enllu, il ne faut pas oublier qu'une lésion cérébrale 
.peul aussi déterminer par elle-même un e albuminurie 
plL!S ou moins prononcée, mais eu général passagère. 

G. SÉE, 2• éd ition, 24 
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Les lésions voi:;ines elu (jl.lilll'ième ventricule, les hémor
rlwgies et les ramollissements de la protubérance, les 
hémorrh~gics et les ramollissements même des hémis
phères avec iclus apoplectique provoquent le passage 
de l'albumine clans l'urine. 

Vous voyez donc que si l'absence d'albumine vous 
autorise à repousser l'idée d'accidenls urémiques, la 
conslali.\lion de l'Gibuminurie ne sauri.\it vous donner 
le droit de conclure à l'urémie, pas plus que la consta
tation d'une lésion cardiaque ne vous permettra d'afllr
mer, à coup sûr, que celle lé:;ion est l'origine des acci
dents cérébraux qui viennent de frapper voire malade. 
Vous vous trouvez ic en présence des mêmes clifilcul
tés que je vous ai dé.i~t signalées à propos des formes 
dyspnéiques. La lésion rénale peut p1·ocluire la. lésion 
cardiaque; la lésion c<.mliGque peut produire la lésion 
rénale; et 1outes deux, isolées ou combinées, peuvent 
déterminer les accidents cérébraux. Comment établir 
la fi:iution des phénomènes morbides? il faut l'avouer, 
cela est impossible dans bien des cas. En aclmellant 
même que des renseignements précis vous permettent 
de reco11naîlre, ou toul au moins de soupçonner que de 
l'affection rénale et de l'affection cardiuque, c'est celle-ci 
qui a précédé l'autre, vous aurez enfin à vous tlemander 
si les accidents cérébraux sont sous la dépendance 
directe de la maladie du cœur, ou s'ils sont le fait de 
la lésion rénale secondaire, el s'ils ne rentrent pas par 
conséqnr~nt dans le cadre cl8s manifestations urémi
ques. Problème dil"licile, dont l'autopsie même ne peut 
souvent donner la solution. 

Il n'est pas non plus toujours aisé de ne pas confondre 
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les formes comateuses avec un ictus apoplectique grave, 
sy mptômalique d'une hémorrhagie ou d'une embolie 
cérébrale. La constatation d' tme hémiplégie assurerait 
le diagnosti c; mais celle constatation n'est pas aussi 
fa cile qu'on pourrait le croire, dans les premières heures 
tJIÜ suiven t l'att aque . 

Le coma apoplec tique peut être assez profond pour 
qu e le,; exci tations périphériques ne donn ent plus lieu 
à des mouvemen ts réflexes dans le cô t. é non paralrsé. 
La dévi a li on co njuguée des ye ux el la rotation de la 
tête , qu and ell es existent, constituent d'excel len ts ca rac
tères permettant d'a ffirmer qu'on a allaire à un e hémor
rhagie cé réb rale. On a encore indiqué comme un signe 
co nstant permettant de reconn aître l'hémiplégie céré
brale compliquée de coma, l'abolition des ré fl exes du 
côté paralrsé. 

La con ges ti on cérébrale graYe peut aussi se traduire 
par un coma profond . .Mais alors cet accident es t essen
tiellement passager; nous avons dit d'aill eurs que la 
con gestion cérébrale idiopathique est beauco up plus rare 
qu'on ne le croit général ement. 

La form e comateuse des aiTections larvées du cœur 
peul encore être confondue avec la fièvre pernicieuse 
comateuse. Mais pour reconnailre cette dernière, il 
suftlt d'introduire un therm omètre dans le rec tum du 
malade ; on constatera alors une élévation considérable 
de la tcmpératu1·e interne, signe caractéristique de la 
iî èvre pernici euse. 

Dans l'empoisonnement par l'opium, on peut éga
lement observer des accidents comateux graves , dont la 
véritable nature sera souvent révélée par les commé-
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mora tifs. On a encore mentionné comme des caractères 
propres à l'intoxication opiacée, une con trac lure extrême 
de la pupille avec injection des conjonctives, une dia
phorèse alJOndnnle, des vomissements verdùlres et une 
constipation opiniâtre. 

APPENDICE 

TP,OODLES OCliLAIHES DANS LES ~!ALADIES DU COEUR. 

Il n'est pas rare d'observer- des troubles oculaires 
dans le cours des maladies du cœur; tantôt ces troubles 
accom pngnent les accidents cérébraux; tan lôl ils les pré
cèdent; ils peuvent même se montrer isolés el consti
tuer pre,que à eux seuls toute l'expression symplomali· 
que de l'uiTection cardiaque dont ils relèvent. Quelle que 
soit l'importance de ces phénomènes, et quelle qne puisse 
être leur vu leur séméiologique, leur étude est encore de 
dale trop récente pour mériter une description détaillée. 
Je me lJornerai clone à vous retracer sommairement les 
obserl'ations reeueillies par les ophthnlmulogislcs mo
tlernes, qui malheureusement ont gardé pour eux seuls 
le monopole do cette branche de la pathologie, si fé
conde en dédnclions cliniques. 

Les symptômes oculaires qui surviennent dans le cours 
des maladies du cœur correspondent à des troubles cir
culatoires que l'ophlhalmoscope permet de découvrir. 
Il en est cependant qne n'accompagne ancune lé,ion 
appréciable dLt fond de l'œil; d'autres fois, au con
traire, les signes ophlhalmoscopiques les pins évidents 
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ne correspondent à aucun trouble foncti onnel de la vue. 
Cette distinction préliminaire me semble d"t111e impor

tance majeure, cnr elle im pose l'oblignlion de recher
~: h er nvec soin des désordres oculaires qui , sans cela , 
t;chaprera ien t à notre atten tion ; et c'es t snns cl oute à 
J'insumsance de cel examen qu'il fau t att rib uer le silence 
presqu e absolu des autet ll'S sut' cet intéressant suj et. 

A l'exemp le de M. Galezow,ki ( 1), nous disling·uerons 
trois sortes d'altérations rétiniennes liées aLIX affec tions 
cardi aq ues : 

'1' Les stases veineuses ou hyperhémies rétiniennes; 
2• Les apoplexies rétiniennes , avec ou sa ns exsu

da tions; 
3• Les embolies de l'artère centra le. 

1• Ilypcrltémies ?'étiniennes.- Il n'est pas nb solu
menl rare de voir ·survenir dans le cours des maladies 
di! cœur, et notamm en t des affections milrnles, une 
hyperhémie veineuse de ln rétine qui se développe len
tement et progressivement, sa ns exercer d'influence 
manifeste sur la vision. Tout nu plus qu elques-uns de 
ces malades ép rouvent-il s des éb louissements passagers, 
qu elques éclairs éphém ères. 

L'examen ophthnl moscop ique montre, en pareil cas, 
les ar tères normales, qu elquerois même plus petites qu'à 
l'ordinaire, t andis que les vein es sont go rgées de sang, 
sinueuses, di latées et rougeâtres . On peut même obser
vet· en même tem ps une légè re transsudation séreuse 
qui semble justifi er ln dénomina tion de rétinite cyanoti-

(1) GALEzowsKI, Traité iconog•·aphique d'ophlhalmoscopie, p . 197. 
Paris , 1876. 
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que proposée par M. Liebreich ( 1 ). Dans un cas rapparie 
par cel ophlhalmologiste, il s'ag issait d'un rétrécisse
ment congénital de l'artère pulmonaire avec hyp ertro· 
phie consid érable du ventricule droit; la cyanose de la 
rétine était générale, les veines di stendues, tnrgescenles 
et violâtres. 

L'hyperhémie veineuse de la rétine n'engendre, avons· 
nous dit, presque aucun trouble visuel. Pourtan t on peul 
rencontrer qu elqu efois des faits opposés ; tel es t, par 
exemple, celui que M. Gulezowski a recueilli , il y a 
quelques années , clans le service de M. Bérard , relatif à 
une jeune Hile de dix-huit an s, atteinte d'une insurn
sance mitrale, don t la vne s'était a!faiblie à tel point 
qu'ell e pouvait à peine lire les caractt\res n' 18 de 
J'échelle Jœ ger; il y avait des jours OLI elle voyait moins 
bien, et d'autres où srr vue était meilleure. Elle éprou
vait som·ent de la photophobie, des photopsies très 
accusées, des visions lumineuses comparables à des 
fusées rouges et blanches. 

A l'examen Ollhlht.dmoscopique, M. Galczowski recon
nut J'existence d'une congestion capillaire très marquée, 
surtout dans la région de la macula ,· il y avait un deve
loppement excessif des ,·aisseaux capillaires sur toute la 
rétine, sans la moindre trace d'infiltrat ion sére use. 

"Mais il fau t reco nnaître, ajoute-t-il, que les faits de 
ce genre ne sont pas fréquents, et, pour notre part, 
nous n'en avons observé que quelques-uns tout à fait 
exceptionnels. Ordinairemeut les veines centrales sont 
seules dilatées, et cet état variqueux reste sans influence 
mr la 1ision. )) 

( 1) LtEDRErcu, Atüu d'ophtltalmoscopie. Pari s, 185C. 
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2' Apople.xies rétiniennes. - La dilatat ion passive des 
veines in tracrâniennes et les dégénérescences art ériel
les, qui accompagnent fréquemment les lé:;ions valvu
laires dll cœ ur, peuvent engendrer quelquefois des 
hémorrhngies rétiniennes qui a!Tectent des formes cli ver
ses: Je plu s souvent monoculaires, les apoplexies de la 
rétine form ent tantô t des taches isolées, 1ant ôt une mul
titude de petits foyers que Fu llin appclnit sablé hémor-
1'/wgique ; tantôt enfin) les taches se réunissent ensem
ble pour former de grands foyers qui se groupent autour 
d'une artère et d'une veine prin ci pale dont ils marquent 
les contours. D'après M. Siche!, la ru pture vascu laire se 
ferait le plus hab ituellement au niveau de l' éq uateur de 
l'œil, vers la périphérie de la rétine, et ne déterminerait 
ainsi aucun trouble sensi bl e de la vision. 

Qttanclla rupture porte sur une artère importan te, la 
circulation est abol ie duns la portion périph érique elu 
vaisseau, d'où résu lte natmellement une perte du champ 
visuel dans la partie qui correspond à l'hémorrbagie. 
Si la ru pture s'est fait e sur un gran d no mbre de vais
seaux, il est diffi cile d'é tablir la distinction en tre les 
apopl exies artérielles et les apoplexies vein euses; la 
rétine es t co uver te alors de tach es rouges très nom
breuses et qui se trou ven l épa rpill ées, tout aussi bien le 
long des artères que des Yeines (G al ezowski). Lorsque 
l'épanchement sanguin est consicl éroble, il soul ève la 
membrane limitante in lerne, s'avan ce vers le corps 1 ilré , 
finit par rompre so n enveloppe et produire des opaci tés 
floconneuses clans ce milieu; c'est ce que le docteur 
Saint-Germain Limbo a eu l'oceas io n d'o bserver ch ez un 
ho mme de quaran te-quatre ans , atteint d'une double 
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lésion mitrale et aortique Dvec dégé nérescence athéro
maleuse des vaisseaux. Le docteur \Vecker, à qui ce 
malaù e fut présenté, reconnut une hémorrhagie elu corps 
vil ré de l'œil droit: la rétine tl e l'œil gauche présentait 
qu elrJli CS peti tes taches hémorrh agiques près de la 
papille. Le malade avait conservé l'u sage de cet œil, 
tandi s qu'il ne pouvait se servir de l'autre . Lor;;que des 
hémorrhagies successives se sont produites à divers in
tervall es, à côt é des taches d'un rouge foncé, on trouve 
d'autres taches gri sâtres . Ces exsudations blanchâtres, 
à reflet satin é, so nt consécutives à la transforma tion 
que subit le sang épanché. 

Qu elquefois même il pe ut arriver qu e les hémor
rh agi es dispara issent et rJue les taches exsuda tivcs res
ten t se ules sur la ré tine, comme cela eut lien chez un
malade de M. Noë l Gueneau de Mussy, à l'Hôtel-Dieu, 
dont M. Ga lezow>ki rapparie l'obsenration. Les hémor
rhagies rétiniennes, consécutives aux alfec lions car
diaques , sont gé néral ement très lentes à se dissiper, et 
les troubles vi suels qu'ell es déterminent ne sont nette
ment accusés que quand la région cle la macula t'S l 

envahie. Les malades accusent alurs de l'amblyopie, ne 
peuvent distinguer certains objets; ils éprouvent par
fois des éblouissements et des sensatio ns d'éclairs ou 
d'étincell es. Quelques-uns apcrçoi vent des points rou ges. 

Un malade don t parle Je professeur Dolbeau ('1), et 
qui était attein t d' une a iTe clion organique du cœur, pré
sentait des troubles visuels tout particuliers: les surfaces 
blanches lui semblaient parsemées d'une série de taches. 

( 1) DoLBEAU, Clin ique clr ù·w·gicale, p. 17. Paris , 1868 . 
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noires. Ces taches, irrégulières de forme, avaient ceci 
de caractéristique, qu'elles étaient fixes el non mobiles, 
comme certaines mouches volantes qui sont f~n rapport 
avec les opaci tés du corps vitré. A l'ophllwlmoscope, on 
conslala une npoplex ie rétinienne dont l'un des foyers 
masquait le liers inféri eur de la papille. Par places, les 
taches hém orrhagiques élaien t moins rouges et prenaient 
J'aspect jaunùlre. 

3' Embolies de l'artè1·e centrale de la rétine.- L'obli
tération des vaisseaux rétiniens peut se rencontrer dan s 
toutes les formes des maladies du cœur; souvent même 
elle se produit chez des individLts qui présentent à pein l! 
un bruit de souffle et chez lesquels l'existence d\li ll' 
atTcclion ca rdiaque n 'é tait pns même soupçonnée. C'est 
:i ce dernier titre qu e l'embolie rélinieune mérite de 
fi ~ ure r parmi les forme s anomales des maladies dtt 

cœur (formes ocnlaires) . Je serai bref sur· la symptoma
tologie de cet acciclenl, dont vous trouverez la descrip
tion lletaillée dans tous les traités récents cl 'oculisliqu e. 
L'emboli e rétini enne sun·ient toujours brusquement ct 
s'a ccuse par un troubl e. de ln vbion apparaissant inOJlÎ
némcnt pendant le jonr, le plus souven t au réveil, quel
quefoi s à la suite d'un e frayeur ou d'un e émo tion viv e, 
et en l'absence de toute douleur et de tout signe d'in
flammation. 

En quelques inst ants, le champ visuel est obscurci ; 
puis la vision s'éteint, et cela le plus souvent d'un e 
manière déOnitive. On observe cependant quelquefoi s 
un reto ur momentané ue la facult é visuelle : mai s ce 
retour est incomplet, de courte durée, et l'œil retombe 



378 MALADIES DU CŒUR . 

pour tOll jours dans les ténèures. L'organe conserve 
néanmoins la fa culté de percevoir des sensations subj~c
tives , des colorations diverses qui se modifient sous l'in
flu ence des mouvements du corps; mais il a pet·ùu toute 
perception lumineuse, et l'on n'y peut plus provoquer 
l'apparition des phosphènes. 

Si l'on pratique l'examen ophthalmoscopique peu de 
temps après l'accident, ajoutent NUL Warlomont et 
Duwez (1 ), à qui nous empruntons ces lignes, on constate 
qu e la pupille est norm ule, mais anémiée et plus tra ns
paren te, par la raison qu'elle ne reçoit plus de sang. 
Parfois, comme dans le cas de Schneller, elle est ternie 
pur une légè re obnubilation. Les art ères qui en émer
gen t sont réduites à une ténuité excessive et traversent 
l'écra n rétinien sous la forme de petites lignes blanches 
ou de fils, sans qu'on puisse toujours les poursuivre 
jusqu'à leurs ex trémités. Les veines rétiniennes, plus 
grêles qu'à l'état physiologique, vont s'élargissant à 
mesure qu'elles gngnenl l'équateur de l'œil , où elles 
semblent fortement hype;·hémiées . Elles sont irrégu
lièrement remplies, laissant apercevoir par ci, par là, 
un vide complet qui alterne avecune courte colonne san
guine ou de pelils amas de caillots. Parfois certaines 
branches vusculuires sont distendues à certains endroits 
par des caillots épais, opaques, de couleur veineuse. 

(1) DuwEz et WAnLOMONT, article RÉTINE (Oict. encyclopéd. des 
sc-iences medicales, 4e série, t. IV, ·p. 12l). 



CHAPITRE VII 

FORMES AIGUES (TYPnOJDE OU SEPTIQUE) 

(EN DOCARDlTE ULCÉREUSE A IGUE) 

La plupart d' entre vous ont observé récemment une 
jeune femme de 34 ans, couchée au numéro 13 de la 
salle Sainte-Jeanne, qui me fournira l'occasion de re
tracer l'histo ire d'une maladie très rare, ordinairement 
méconnue et des plus difficiles à diagn os tiquer, je veux 
parler de l'endocardite ulcéreuse. Or, cette maladie est 
une de celles qui ne pardonnent jamais, et comme elle 
peut être confondue aisément avec d'autres affections 
d'un pronostic moins fâcheux , elle expose le médecin à 
des méprises regrettables. Si j'ajoute qu'on a émis dans 
ces derniers temps, sur la nature de l'endocardite ulcé
reuse, des opinions qui n'ont pas encore trouvé place 
dans nos traités classiques , et qui éclairent d'un jour 
nouveau la pathogénie de cette maladie, en même 
temps qu'elles nous permettent d'entrevoir une théra-
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peutique moins impuissante, vous comprendrez sans 
peine toul l'iulérêl qui s'attache à l'éluJe que je vais 
entreprendre. 

Ma is avant de pénétrer nu fond de la question, laissez
moi vous tracer les principaux traits de l'observation 
de notre malade, observation qui a été relevée avec le 
plus grand soin par mon chef de clinique, M. le docteur 
Hulin el. 

Vous vous rappelez sans Ll oute que la première fois 
que nous l'avons vue, celle mnlade élait couchee sm le 
dos, immobile , ind iiiérente à tout ce qui l'entourait. 
Elle présentait d'une fn~:on bien nette cet nspecl typhi
que qui vous est bien connu: sa l'n ee était pâle, avec 
les yeux hngurd s; les joues ell es paupières paraissaient 
boumes, la bouch e était entr 'o uverte, les lèvres , les 
gencives et la langue sèches et fuligin euses. Aux ré
ponses pénibles el traînantes de ln malaùe, on eùt pu 
croire que celle-ci n'avait pas la l'oree de parler; ses 
réponses restaient souvent inachevées. 

Néanmo ins , M. Hulinel, ù force de patience, est par
' en u à lirer de lu mnlade des renseignemen ts qui sont 
pou r nous d'une importance exlt'éme. Celle femme, 
pat·aît-il, a toujours eu une santé excellente ; elle a eu 
deux enfants, qui vivent encore, et ses grossesses ne 
J'ont point fatiguée. Depuis deux ans, elle est veuve; 
environ quinze jours avant son entrée à l'hôpital, elle 
a eu une métrorrhngie abondante précédée d'un retard 
des règles de plusieurs mois . Lorsqu'on lui a demaudé 
si celte hérnorrhagie ne pourra il pas avoir été la consé· 
quence d'une fausse couche, elle a retrouvé un peu 
d'énergie pour se défendre contre celle suppositi on; 
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el le allt'ibunit ce lroubl r. menstruel à de la faibl esse, à 
de prétendus malaises qu 'elle ép rouva it déjà depuis 
près de citlfl ou six mois. Cependant un Ltilrcs lebien 
acqu is pour nous, c'est que la maladie à laquelle celte 
fem me vient de succomber dale rlc sa métrorrhagie. 
Elle n'a pri s Je lit que ci net jours avant son entrée à 
l'hôpital, sous Je coup d'une prostration très marquée. 
Lorsque nou s l'avons vue pour la première fois , elle 
se plaignnild'un malai se qu'elle locali sai t du même coup 
daos le; liras, les jambes , les flancs, la tète . «Tout me 
fait mal )) , disait-elle. En la découvrant, nous avons 
consta té sur les jambes, sur les bra s et sur l'a bdomen 
ùes taches ecchymoliques, arrondies, non papuleuses, 
!le 2 à 8 mi llim ètres de diamètre; les mem bres infé
riems étaient man ifcslement œdématiés. Il y avait, en 
outre, du météorisme sans épanchement as ci tique. Une 
pression énergique, exercée sur les fo sses iliaques, 
etait douloureuse aussi Lien à gauche qu'à droi te. La 
rule poraissait augmentée de volume à la percussion. 
Au touche r vaginal, mon chef de clinique a reconnu que 
l'utérus était légèremen l eutr'ouvert, comme cela arrive 
chez les femm es récemment aceouchées; il n'y avait, 
d'ailleurs, ni leucorrilée, ni écoulement fétide, ni aucun 
des signes habituels de la péri métrite. 

L'examen des organes thoraciques nous a révélé 
l'exis tence, dans les poumons, de nombreux râles si
hilun ts et sous-crépitants ; il n'y avait ni soLtrfie, ni 
matité; et pourtan t la malade était en proie à un e gêne 
respiratoire très notable. Le cœur paraissait augmenté 
de volume; en réalité, la dyspnée et les bruit s pulmo
naires très intenses en rendaieut l'exploration difllcile. 
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l'\ous avons cru perce voir à la base, el surtout à la pat·tie 
moyenne de lu région précordiale, un souffle systolique 
qui ret entit manifestement jusqn'à la pointe. Le deu
xième bruit ne présentait pas distin ctement ses carac
tères norma ux. 

Le pou ls battait 68 à 72 fois à la minute; il était 
large, régu~ie r , pt·esque aussi bondissant que clans l' in
suffisance aorî iqne. Sur le tracé sphygmogt·a phiqu e, la 
J ig ne ascensionnelle était verticale, mais la descente 
d ait brusque également. La température atteignait, dès 
le premier jour , 40•>4, et elle s'est maintenue à celle 
hauteur. 

La mab de était, de plu s, en proie à une in appétence 
complète; la soif était vive. Dès le premier jour elle 
avait vomi à pl ttsieurs reprises des mucosités filantes 
et de la bile; po int de di arrhée. Les urines faisaient 
défaut , et à la percussion la vessie paraissait vide. Il 
n'y avait pas de délire, tou l au plus un peu d'agitation 
noc turne avec insomnie. 

La première idée qne deva it faire surgir l'examen de 
celte malade était évidemment celle d'une fi èvre ty
phoïde . Et pourtant, Je premier jour, vous m'avez vu 
repousser ce diagnostic pour admettre l'existence d'une 
endocardite ul cé reuse. Les raiso ns sur lesquelles je me 
basais alors, considérées iso lément, ne présentaient 
pas une Vôleur absolue; mais, par leur ensemble, elles 
légitimaient amplement mon opinion. 

En eiTet, l'int errogatoire si complet et si clairvoyant 
auquel s'é tait livré mon ch ef de clinique avait mis hors 
t.! e cloute un e corrélation étroite enlre le début de la 
maladie el une fausse-couche récente. D'un autre côte, 
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des vomissements répétés coïncidant uvee un e consti
pa lion opiniâtre sont choses aussi insolites au début 
d'un e fi èvre typhoüle que l'existence d'une dyspnée 
si intense , en dehors de toute compli cation pn eumo
niqn e; et ce qui me confirmait dans l'idée que la 
maladi e n'avait point encore dépassé Je premier septe
ntlire de la fièvre typhoïùe, c'était l'aùsence de taches 
rusées lenlic.ulaires, signe qui, dan s lu fi èvre typhoïùe, 
sc montre à la même époque que le ca tarrhe bronchi
que. Un caractère qui me paraissait encore plus anor
mal , c'é tai t de voir la température interne s'élever dès le 
malin du cinquième jour à 40°,! 

Pur contre, l'infiltration des membres inférieurs et 
l<J s ca rac tères du poul s rendaient presque certain e 
l'exi:;tence d'une uiTec li on cardiaque, qu e l'auscultation 
rendait seul ement probable. En admetlant qu'il s'agis
sail d'une endocardite ulcéreuse , le tableau clinique 
ofTet·t par notre mal ilde ne présentait plus rien d'in so 
lite. Or, vous ne devez pas ignorer qu'après le r!Juma
lisme articulaire aigu, c'est l'état puerpéral qui préside 
le plus souvent au développement de 1 'endocardite ul
céreuse. 

Tell es sont les considérations qui, dès le ùébut, 
m'ont conduit à soupçonner cette dernière a!l'ection 
chez notre malade. 

Deux jours plus tard les symptômes généraux res
taient les mêmes; mais, rappelez-vous hien celle cir
constance capitale, à l'auscultation du cœur on entendait 
d'une façon très nette un souffle diastolique à la base. 
L'existence d'une insuffi sance aortique ou pulmonaire, 
survenue en peu de jours, n'était plus douteuse, et on 
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devait, dès lors, affirmer l'endocardite ulcéreuse. Ce 
diagnostic entraînait naturel lemen t un pronostic des 
plus graves. Le dénouement fatal survint dans la nuit 
suivante, ct l'<lLltopsic, comme vous allez le voir, con
firma mes prév isions en lous points. 

Je vais faire passer sous vos yeux les pièces anatomi
ques provenant do l'm!lopsie de ce lle femm e. Vous con
staterez que le cœur, dcbarrassé du sang noir q11i le rem
plit, est fla sque et jaunâtre; son poids est de 295 gram
mes . Il est facile de s'assurer q11e les valvules aortiques 
ne sont pas insuffisa ntes. C"e; t tout au plus si, un peu 
au-dessus de l' origi ne de l'artère coronuire, la paroi de 
l' ao rte présente quelques taches athéromaleuse. Sur 
la grande valve de la mitrale, vers le point où elle sem
ble se continuer avec un e des sigmoïdes, on trouve 
plusieurs éros ions; l'une d'elles, large de 4 millimèl res, 
lon gue de 5 millimètres, o!fre un fo nd gris~tre el légè
rement tomenteux. 

L'artère pulmonaire et ses valvules sigmoïdes sont 
<l bsolument saines, mais la tricuspide est fort altérée. 
Au niveau de son insertion à l 'oriOc~ auriculo-ventricu
laire, on trouve une saillie irréguli ère, végélante, du 
volume d'un po lit pois. Son bo 1·d libre présente un 
épaississement el de petites sn illics rugueLlses . En un 
autre point de celte valvule se voil une ulcération à fo nd 
grisâtre, de la largeur d'une lenlillc, et un peu plus 
loin une nouvelle végé tnlion . Enfin, au voisina~e de l'in
fundibulum, on découvre u11e perfora lion de 4 mil
limètres de diamètre, à bords irréguliers et végé
tun ts. 

En somme, les lésions tout à fuit accessoires et se-
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condaires dans le cœur ga uche sont au contraire très 
prononcées duns le cœur droit; c' es t là un point sur 
lequel j'attire toute votre attention, et sur lequel j 'aurai 
l'occasion de revenir plus loin . L'insurtisance tri cuspi
dienne nous rend compte du souffle sys tolique de la 
pointe; mais comment concili er l'existence d'un bruit 
de sourne diastolique à la base, mentionnée plus haut , 
avec l'intégri té parfaite des valvul es pulm onaires et 
<~orliqu es ? Je suis porté it croire que l'o cclusion par
faite des valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire était 
empêchée, du vivant de la malade, par l'implantation sur 
!"une de ces valvules d'un caillot de sang qui, peu de 
temps avant la mort , aura été projeté dans les pou
mons. L'étal de ces organes parle tout à fait en faveur 
de cette interprétation. 

Je vo us ferai remarquer, en eJTet, qu e non- seul ement 
le poumon droit est le si ège d'une congestion œdéma
teuse très prononcée à la base et en arrière, mois que, 
sur des coupes, on aperçoit à la partie ant érieure et 
1 ers le somm et une diza ine de noyaux noirü lres, fri ables 
cl nellement hémorrlwgiques qui, par leur coloration , 
lmnchent sur le res te du parenchyme pulmonaire; 
d'autres noyaux , moins voiLlmineux, son t di sséminés en 
très grand nombre dans les autres parties des deux 
poumons. On découvre, de plus, un noyau apoplectique 
du volume d'une noix , dans la partie antérieure el sup é
l·ieure du poumon gauche. 

La rate, très volumineuse, est tellement congestion
née qu 'il est difficile de reconn aître s'il existe dans son 
épaisseur des noyaux d'infarctus. l'ar contre, on recon
n aîl tr~s nettement la présence de petits infarctns jau-

c. SEE, 2e éditio n. 25 



386 MALADI ES DU CŒUn. 

nûtrcs cln volume d' un geain de millet à la sueface 
décortiqu ée des reins. 

L'utérus est très gros; il a 13 centim èt res de lon
gueur. Le doi gt pén ètre sans peine dans sa cavite élar
gie. Après l' al'o ir fendu en deu x, on aperçoit sur la 
muq11 CUS8 qui recouvre la face postérieure un e saillie 
Jloiràtre, tomenteuse, qui est, ù n'en pas dou ter, ln 
trace ré cen te d'une insertion placentaire. On peu l do nc 
affirmer, en toute a,;surance, qu e notre malade était 
accouchée r écemm ent. J'ajouterai qu e les vaisseaux 
utérins ne contenaient pas de pus ; il n'y a pas 11 0 11 plus 
de traces d'une péritonite, ou d'un e phl egmasie péri
utérine. 

PATII OGÉl'i iE DE t'Il NDOCARDITE ULCÉREUSE. - JI JII C 

reste main tenant à vous ex poser mes vues sur la na
ture, les causes, 1 .:~ pathogénie de l'endocardite ul
céreuse, ct à insister en mêm e te mps sur certains de 
ses caractères cliniqlles, de façon à vous en rendre le 
diagnos ti c plus abordable. 

Si vous vous en rapport ez aux détai ls de l'observation 
de notre mnlilde, vous reconnaîtrez que l'end oca rdite 
ulcéreuse est un e maladie à marche rapide, avec fièvre 
très inten se, symptômes généraux graves, ayan t toutes 
les allures des maladi es dites infectieuses . Anatomi
quement, elle se caractérise smtout par des ul cérations 
de l'end ocarde à marche aiguë. Est-ce à dire que toute 
endocardite qui s'accomp agne d'une perle de substance 
elu revêtemen t interne du cœur rentre dans le cadre 
de l'a fl'e ct ion à laqu elle a succombé notre malad e? Non, 
certainement. On observe soll\·ent des ulcérat ions de 
l'endocarde consécutives à la dégénérescence geais-
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scuse ou athérom ateuse de ce tte membrane, chez des 
suj els n'ayant oil'ert aucun de ces phénomènes géné
raux qui eussent pu faire croire à un mom ent que 
not r·e malade étai t atleinte de la fi èvre typ lroïde. A la 
vérilé, les ulcérations de l'endoca rd e, qu elles que so ient 
leur origine et leur nature, ont cela de commun que les 
détritus qui en proYiennent, entraînés par le cours du 
sa ng, vont occasionner à IG périphérie, des désordres 
mécaniques ana logues (e mbolies). l\LJis dans l' end ocar
dite ulcéreuse, la lésion cardiaque n'es t en quelque 
so l'ie qu'u n incident; si, co mme je vous le démontrerai 
plus loin, elle nous rend compte de la plupart des ma
nifes tations morbides, il n'en est pas mo ins vrai qu 'elle
même se trouve so us la dépendance d'un principe 
infectieux qui es t probablement d'origine parasitaire. 
Pour \'Ous le faire comprendre, je vais vo us expose r 
les données qu e nous possédons actuellement sur l'ana
tom ie pnthologiqLw et l'étiologie de cette maladie. 

ANATOMIE PATH OLOGIQUE . - Un fait Lien démontré, 
c'est q1r e l' endocardite ulcéreuse envahit bien plus 
souvent le cœur gauciJ e que le cœur droit. C'est tout au 
plus si on connaît aujo urd'hui trois ou quatre exem pl es 
d'endocardite ul céreuse intéressant d'une faç on exdu
sive les cavités elu cœm· droit: ct clans ces cas, lè! lésion 
est presque touj ou rs co nsècuti ve à un lraumati :;me ute
ri n. Jè vous citerai le fait publié par un médecin an 
glais, Whip lram ( 1 ), où les lésions étaient limitée; à la 
valvule tricnspide ; el un aulre de Bernhardt (2), où les 
lé,ions intéressaient exclusivement les valvules sig-

(1) vVHIPIIAM, Tmnsnct. ofpatlt . Societ . , t. xx. 
(2) DEnNIHnoT, Deut . Arch. fm· Klin . medic., t. XVIII , p . 11 3. 
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moïdes de l'artère pulmonaire. Dans notre cas, vous 
vous Je rappelez, les lésions prédominaient dans le 
cœur droit, sm· la valvule tricuspide, et c'est tout au 
plus si on trouvait quelques érosions sur la valvule mi
trale. 

C'est clone sur les appareils valvulaires du cœur 
gauche que vous trouverez le plus souvent les lésions 
de l'endocardite ulcéreuse, puis sur les parois de l'oreil
lette g·auche, plus rarement sur celles dtt ventricule 
gauche et, dans les cas exceptionnels, sur les valvules 
el les parois elu cœur droit. 

En quoi consistent ces lésions? Dans vos traités 
cbssiques il est elit qu'au début de !a malaclie l'endo
cardite est le siège d'une hypérémie que personne n'a 
jamais vue. Voici ce que nous apprennent de positif 
les quelques autopsies qui ont été pratiquée:; aYec soin. 
En ouvrant le cœur, on constate que l'endocarde 
laisse voir, en certains points, des taches d'nn gris sale, 
opaques, n'ayant pas le reflet brillant elu reste de la 
séreuse . L'examen microseopique démontre qu'à cc 
niveau les éléments eelluL1ircs de l'enclocarcle son! 
lumé1îés, troubles, granuleux, corn mc le son lies cdlules 
en voie de prolifération. A un degré plus avancé, celle 
hyperplasie gagne les noyaux conjonctifs cie la tt ame 
élastique de l'endocarde. Alors on voit appat·aître à la 
surfuce de ces !aches opaques de petites inégalités ou 
granulations qui sont autant de points d'appel pour la 
lorrnation de caillots fibrineux. La 1î!Jri11e coagulée 
s'insinue en quclrrnc sorte clans les interstices d11 tissu 
sous-jacent, car bientôt elle ne forme plus avec lui 
qu'une masse unique qui se ramollit et se desagrège 
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rapidement. Ain si se produise nt des ul céra tion s peu 
étendues d'abord , au ni vea u desqu elles le sang laisse 
déposer de nou veaux caillots de fibrin e ; ceux-ci , 
entraînés avec des débris d'end ocarde, vo nt former 
da ns les di .ITerents orga nes périph ôriques des embolies 
le plus so uvent ca pillaires . Ce so nt là les conséqu ences 
éloignées des lé;;ions de l'endocard e, mais nous avons 
à nous occuper d'abord des co nséquences locales . 

l l1 rsque J'ulcéra tion siège ;;ur un e valvule, son ti ssu 
amin ci n'opposera plus une rés istance suffi san te au cho c 
de l'ondée sa ngui ne et se laissera dist endre; il se 
form era très r apidement ce qw' vous avez appris à 
connaître sous le nom d '<~ n év rysme va lvul aire; la 
présenee d'une pareille tum eur an évrysmale au voüoi
nage d'un orifi ce pourra consti tuer un r étrécissement. 
Or! bien le fond du sac anévrysmal venant à se rompre, 
la va lvule perforée deviendra insnfrt sanle. Le résultat 
sera le même si le travail ul céreux perfore d'em blée 
l'une des va lvul es elu cœur ; c'est ce qui arriva chez 
notre malade, sur la valvule tricu spide. L' insuffisance 
·des valvules mitrale ou tri cuspide peut encore être 
la conséquence de l' arrachement d'un cordage ten
dineux. 

Quand les lési ons de J'encl ocanlite ulcéreuse s iè~ent 

sur les parois de l'un e des cavités cardiaq ues, il est 
rare que les ulcéra tions gagri eJll su fnsa mment en pro
fondeur pour déterminer un e perforation. Po urtant, on 
<1 cité des cas où des co mmunications se sont établ ies 
De la sorte, entre les deux ventricules, enlre l'oreillette 
Droite et l'aorte . 

Je VOLIS citerai à ce propos une observa tion récente 
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publiée par un medecin de Vienne, le D'' Weiss (1) , et 
relative à un jeun e taill eur âgé de 29 ans, chez lequel 
le diagno stic d'en do card ite ul céreuse porté ciL! vivant 
el u malade fut confirmé à l'autopsie. A l'ouverture du 
cadavre, on trouva en effet les valvules de l'aorte 
parsemées de végé tations, avec des dilatations anevrys
maliqucs perforées dans lem fond . Sur la valve semi
lu naire pos l.étieure la perforation avait les dim ensions 
d'Lm hari r.o l ; en dessous d'elle, se voya it un anévrysme 
sOL!s-valvulairc égalemen t perforé. L'o rifi ce de com mu
uication faisait communiquer le ventricule gauche avec 
l' orei llell e droite et s'ouvrait dans celle-ci au-dessus 
ùe l'insertion de la valvul e tricusp ide. Le myocarde 
av ait subi la dégénérescence graisseuse. Dès le vivant 
fln malade, l'insufllsan cr, aortique s'é tait révélée par des 
signes bi en connus; le souff1e diasto lique de la buse 
éta it d'a ill eurs acco mp agné Ll'un so uffle systolique qui 
se propa geait duns les deux carotides . Le pouls pré
senta it les carac tères qu'on lui trouve dans la maladie 
de Corri gan. 

Il est rare que l'endocardite ul céreuse aboutisse à la 
su ppuration av ec formation d'abcès; quand cela ar rive, 
le pus se coll ecte entre les replis de l'endocarde qui en
treut dans la structure des valvules, ou bien entre l' endo
carde et le myocarde (Lancerenux). Cela nous conduit 
à examiner quelle es t au juste la signification de 
ce processus ulcérntif dont vous connaissez mnintenant 
les caractères histologiques. 

S'agil-il d'une intlnmmation, comme le préjuge la 

(1) WEISS, Ein Fall vou Endocal'ditis u lcerosa ( Wienel' medic. 
Woclœnsch., n• 33, 1880). 
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dénomination d'endocardite ? Les lésions du déh11L, qui 
résid ent dans un accroi ssement, une hypcrnulrilion 
des eJcmenls :m:t[Ollliqtlt: S (cellul es CLli Oj'a UX COIIjOUC

lifs) de l'end ocarde, viennent il l'appui de celle inler
prél al iou. l\lais pourquoi celle i11llamation engendre
t-elle fatal ement et très promptemen t des ul cé rations 
circol! scrites? Pourqu oi ce tte désagrégation rapide des 
éléments anatomi rJu es da ns les points envahi s par 
l'endocardite ulcéreuse, alors que l'endocardite simple 
nboulil presque toujours à des proliférations conjonc
lives, ce qui lui a fait donn er les noms d' endoca rdite 
végétante, verruqueuse? Depuis que la présence des 
bactéries au se in des détritus a é té dûment constatée par 
Winge, par Heiberg, par Eiseulohr, par Bernhardt, par 
Gerb er, par Klebs ('1 ) dans un certain nombre de cas 
d'endocardit e ul céreuse , on n cru y trouver l'explication 
de la marche spéc iale tle l'inflammation dans ce lle ma
lutlie. Klebs va plus loin : il soutient que dans toutes les 
for·mcs de l'endocanlite les lésions sont consécutives à 
l'immigration de bactéries dans le tissu de l'endocarde. 
Au debut) les micrococcus se fix ent à la surface et do.ns 
le voisinage des bords libres d'une valvule ; c'est la 
présence de ces parasites qui est la cause des ùép6ts 
fibrin eux, 'éritables thrombus, qui prennent naissance 
en ces points. Le sort de ces lésions dépend des proprié
tés plus ou moins dissolvantes ùes micro-orgauismes 

(Il WINGE, Canstatt's Jalwesbe>·ic/,/ f•ù· 1810, t . Il , p. 95. 
Hu:rn E: na , Vi1'chow's Archzv, t. LVI, p. 407, lt:l7 3. 
EJSE~LOHR, Bedin. klin. ~Vochenschl·., 18:7 4 , 0 ° 32. 
BERNHARDT, Deut. A1'ch. {Ü>' klùz. !lfedicltt, t . XVIIl, p. 11 3. 
ÜEnnen, A1·chiv der /Je ilkunrle, t. XVII , p . 208. 
Kr.Eos, Archiv fur experim . Patho logie und Pltarmak. , t. IX, p. 5~ . 
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qui vi ennent se fix er sur l'end ocarde. LMsquc ce sont 
tles mi crococcus de la bonne espèce , les dépôt:; fi bri
ne ux provo q1 1crontdans leti ssu sous- jacent un e réaclion 
inll ammaloire ct fi ni ront pal' s'orga niser en produisan t. 
ces excroissances qui ont fait donner il ce lte forme 
d' end ocanlile le nom de vegdanl e. Lorsque, au con
traire , il se l'ai l dans l'endoca rd e une immigra tion de 
micro coccus de la mauvaise espèce, les dépôts fi bri 
neux ell e tis su sous-jn œ nt snbi sscn l une p1·omple 
désorga ni sa lion , grâce il la pr é~e n ce de ces co lonies de 
micro-organismes. ll sc prod ui t donc une véritable 
nécrobiose el non un e inflammation ; de li:t ces perles ue 
suL slances qui ont l'ail donner a11 pro ces sus le JJ OII I 

d'endocarLlilc ulcéreuse. E11 réa lité, ce n'est Ll onc pas 
d'u ne endocardit e, dans le sens prop re du mot, quï l 
s'agit. La réac lion infla mma toire n'u pas le lemp s de se 
fai re; qua nd Jes malad es succombent , on ne peut que 
cons tater les per les de su bstan ces rés ultant de celle 
nécroL iose d'o ri gine parasitai re. 

En ce qui concerne la path ogénie de l'end ocardite 
uld reuse, nous nous rallions entièrement ü la théor.e 
de Klebs, sa uf à l'aire des réserves sur l'ori gin e parasi
taire de l'endoca rdite simple, végé tanle . Tout réce lll
ment, Klebs a pub lié la relation d'une autopsie pra tiquée 
chez une femme qui ava it succombé da ns la conva
lescence d'une Oèvre typhoïde; on trouva da ns le cœur 
des sai llies gélaliniformes au nivea u du bord libre de la 
va lvule mit ra le et à la surface des valvules de l' aorte. 
Or , l' e~ a rn en microscopique des préparat ions prol'enau l 
de ces parti es altérée:; fit ,,oir très nell ern ent que ces 
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sa illi es étaient dues à des colonies de micrococcus ('1 ) 
qui infillraienl en quelque sorte les co uches super
fi cie lles de l'endocard e; les élément s an alomi rrues ci e 
ce lle membrane avai ent leur aspect uormal, mais à la 
su rface de ces agréga ts de micrococcus s'étnienl form ées 
des coagulations fibrin euses. Ici, il s'agissait probable
ment d'un e endocardite ulcérctt se il son stade initial, 
d'un e cndoca t·dite ul céreuse sur ve nu e sous l'inO uc nce 
du décubitus qu i causa ln mort ùe la rn aladc et qui aYai l 
servi de porl e d' eulrée aux mi crocobes . 

A la même époque , un élève ùe Cohnheim, le docteur 
!\ose nba ch (2), a publi é les résull ats de ses recherches 
sur les lésions valvulaires d'ori gine ex périm ent ale, qni 
témoignent éga lement en faveur de li! nnlure septiqu e 
de l'end ot:a rdil c ulcércu >e. Hose nl.wch es t parvenu it 
créer de lorri es pi èces des lésions va lvul aires, en in lro
dnisa nl dans la caro li Je 0 11 la ve in e jugul aire d'un chien 
un e sonde méiallique lorsqu'il se proposait de léser les 
va lvule:; sig1n oi'Lles de l'aorte ou cie J'al'lère pulmonaire, 
le va lvul ulo me irn :1g in é par Kl ebs, lorsqu 'il Youlait 
alleirrdrc la valvule mitrale ou la lricuspide.ll a co nslal é 
que si dun s ces exp ériences on se sert d'un inslrumenl 
lrès propre, manié avec ùélical esse, on arri re à divi ser 
ou à anacher un e val vul e san s provo rju cr de réactiorr 
inOammalo ire ùu côt é ùe l'endo ca rd e. Lorsque, tout en 
se servant d'un in sl rum err t eu étal de parfaite propreté, 

(1) La natur·c parasitaire ùc ces gl'anulations arrond ies 
d'une part do leu t· résistance aux r·6act iJ's , tels que les 
!"alcool, l'éth er) les d'autre p:ut , de cc rai t 
colol'écs beaucoup plus par l'hé matoxyline que 
des cellu les. 

(2) RostMACH , Ueber artific ielle Ilc rzklappcfchlcr (A>·chiv fu,. ex 
pe~·im, Patiwt. und Pha,.malwl., p . 1). 
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on le munie sans précaution, de façon à détruire dans 
une certaine étemlue le revêtement épithéliul de l'endo
carde, on voit dans la suite des dépôts fibrineux abon
dants se furrner au niveau des points ainsi dénudés de 
leur endoltJélium. Enfin, quand on opère avec des ins
truments préalablement mis en contact avec des sub
stances septiques, les ::lllimaux sont pris de fièvre, 
d'::\llorexic; ils tombent dans une prostration très pro
noncée il laquelle ils succombent en quelques joms. A 
leur autopsie, on trouve les lésions propres à l'endocar
dite ulcéreuse, avec embolies, infarctus, hémonhagies 
dans les principaux organes. De plus, Rosenbach a pu 
reconnaître que les infilrclus étaient formés en grande 
partie par des colonies de micrococcus. 

ÉTIOLOGIE. - L'étiologie tle l'endocardite ulcéreu-e 
vient jusqu'il tm certain point à l'appui de la théorie 
parasitaire de cette maladie . Celle-ci, il est vrai, s'est 
développée dans beaucoup de cas en dehors de Ioule 
cause apparente; ainsi, on ne voit pas le rôle du para
sitisme d:ms le rhumatisme articulaire aigu, cm1se fré
quente de l'endocardite de toute espèce. On a üwoque 
alors, à tort ou à raison, la fatigue, le surmènag·e; je 
ne puis m'empêcher de vous faire remarquer à ce propos, 
que celte cause joue un rôle incontestable, chez les 
animaux du moins, clans le développement elu charbon, 
nwladie dont la nature parasitaire ne peut plus être 
contestée depuis les beaux travaux de M. Pasteur. 

Dans la pathologie humaine, il existe un nombre con
sidérable de faits qui démontrent que l'endocardite ulcé
reuse se développe sous l'in!luence de la puerpéralilé, 
ou bien à la suite d'un traumatisme de l'appareil génilo-
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urinait·e ou de qu elque autre organe. Chez notre ma
Inde, de fort es présomptions devraient faire admetlre 
un avorlemeut prov oqLJé. Cl 1ez le m<.d ade d'Eiseu loh r, 
l'endocardite aiguë se montra peu après un e tentative 
malh eureuse de cath étéri sme, qui aboutit à une fau sse 
roule du caual de l' urèlhre ; chez le malade de Win ge , 
c'est un traumatism e ex lerne, qui fut le point de départ 
de lous les accidents; chez la malade de Gerber, c'était 
un anthrax siégeant à la fa ce dorsale de la m<.li n, etc. 
Dans tous ces cas d'eudocardile secondaire, il es t tout 
naturel de considére r la so lution de continuité des tégu
ments internes ou extem es, comme la porte d' en l1·ée par 
laquell e les micrococcus ont pénétré dans l'orga ni sme. 

Du ~l8CA NlSj!E DES LÉSIONS ET DES SYMPTO~IES. - Voici 
maintenant comment il faut comprendre la pathoqénie 
des prin ci pales manifes tali ons de l' endocardite ulcéreuse. 

Toul d'abord, la nature parasitaire de la maladie nous 
rendra compte des ph énomènes géné raux qui établissent 
des différences si tranchées entre l'endocardite ul cé reuse 
elles au tres formes de l'endocardit e. Dès le début, nous 
avons noté chez notre malade une fi èvre très intense 
avec fri ssons répétés et des vomissements bilieux. Ce 
son t là des symptômes communs à toutes les maladies 
infectielJses el septiques; on les observe en particulier 
chez les animaux, à la su ite d'injections dans les veines 
de substances putrides. J'ai lléjà insisté sur la rapidité 
avec laquelle la fièvre s'élève à 39•,5, 40• , et même 41 •; 
car ce signe joint aux fri sso ns répétés m'a déterminé 
im médiatement à éca rter l'idée d' une fièvre typhoïde et 
it afnrmer d'emblée l' existence d'une endocardite ulcé
reuse. 
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L'npparcnce typhoïde de la maladie, qui se trnrluit 
par la stupeur, la cyanose de la face, l'aspect fuligineux 
des lèvres et rie In langue, la céphnlalgie, Je l'ertige, lu 
prostration, une dy:;pnée parfois très intense indepen
dante de toute alteration ùu parenchyme pulmonaire, 
du délire aboutissnnt nu coma, du méléorisrnr•, tout cela 
trouve (:gulernent sa raisonrl'êlrc dans l'ariultéralion du 
sang par un principe infectieux représenté par· les bac
téries. 

Restent un certain nombre d'autres nwnifestntions 
morbides, localisées clans dill'érenls organes rie ln péri
phérie, et qui, je vous l'ai annoncé déjà plus haut, ne 
sont que les conséquences éloignées des lésions car
diaques de l'endocardite ulcéreuse. Ces lésions se résu
ment llans une désagrégation rapide, une véritable 
nécrobiose ùn tissu de l'endocarde clans les points qui 
sont envahis par les colonies de micrococcus. Il se 
forme donc des pertes de substance circonscrites, et à 
lem surface des détritus qui sont entraînés par le cours 
du sang el vont produire des obstructions vasculaires, 
c'est-à-dire des embolies. Comme ces résidus de la 
désagrégation partielle de l'endocarde ne forment que 
des arnas peu volumineu1.:, ils ne peuvent être arrêtes 
que dans les vaisseaux de petit calibre; voilà pourquoi, 
clans l'endocardite ulcéreuse, les embolies sont le plus 
souvent capillaires. Quelquefois pourtant, un caillot vo
lumineux venant à se former à la surface d'une ulcera
lion ùe l'endocarde, pourra déterminer l'oLliléralion 
d'un vaisseau de gros calibre, s'il vient à être détaclté 
tout cl'Lme pièce. C'est ce qui eut lieu chez notre malade, 
dont les poumons étaient farcis de foyers emboliques 
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d'assez grandes dimensions. On a encore cité des cas 
où l'o blitération d'un vaisseau avait été effectuée par des 
frngments de valvule détachés par le travail ulcéreux . 
Bernhard t en a publié un exemple. 

iliais ce sont là des fai ts exceptionnels. Le plus sou
vent, elisons-nous, les obstru ctions vasculaires surve
nant dan s le cours de l'endocnrditc ul céreuse, se font 
dans de> vaisseaux de très petit en libre. 

lime reste ù vous faire connaîlre le,; orgnnes dan s 
lesqu els on les rencontre de préférence et les consé
quen ces qu'elles entraînenl. 

Dans les cas très rares où l'endocardite ulcéreuse 
avait son siège clans le cœur droit , on trouva su rtout 
des em bolies dans les ramifications dr. l'artère pulmo
naire. Mais, comme d'haLitucle les lésions de J'emlocar
dile idcüeusc inléressen t exclu sivement le cœur gauche, 
les obstructions vasculaires qui en résullent se rencon
treront le plus souvent dan s les ditTérents départements 
périphériq ues de la grand e cireulation : clans le rein, 
dans la rate, dans la rétine, dans la peau, dans la mu
qu euse inlc ,;Linal e elles artères mésentcriques, dans le 
l'oie, dan s le:; cen tres nerve11x. Ces embolies donn ent 
llélissance ü des infarctus, dénomination qui a élé long
telllps considérée comme syn onym e de l' hémorrhagie 
capillaire. Or ce n'es t pas cl'unehémorrha gio dans Je set:s 
peop re du mot qu'il s'agit, com me vo us all ez le voir. 
!)n'advient-il, en elfet, quand une artère de très petit 
calibre vient à être oblitérée? En pareil ens, deux c\ren
lual ités sont ù considérer : ou bien le vaisseau oblitéré, 
avant de se résoudre en capillaire:;, s' anastomose par 
l'intermédiaire ù'un e Lranchc collatérale avec une arté-
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ri ole de voisinage; dans ce cas le sang, arrêté par l'em
!Jolie dans sa marche en avant, l'era un détour el arrivera 
clans les capillaires de l'artère u!Jlitérée par la voie colla
térale en question. Grùce il l'élaùli~semcnt de celle cir
culation colla lérale, les conséquences de l'embolie seront 
à peu près nulles. Il en sera tout autrement si le vais
seau o!Jliléré est une artériole terminale, ne recevant 
plus de rameau collatéral sur le trajet qui sépC~re l'em
Lolie du point où celle artériole se capillarise. Dans ces 
conditions, naturellement, le n'sean capillaire qui émane 
de l'artériole oblitérée sera privé de son apport. sanguin. 
Par suite, la pression dans ce réseau capillaire devient 
nulle et inférieure à lu tension vasculaire générale. 

En vertu de celte cli!Térence de pression intra-vei
neuse, le sang reflucm des veines clans les capillaires 
de l'artériole oblitérée. Ce n'est plus une circulalion 
collatérale, c'est \me circulation par reflux qui va s'é
tablir, ce qui exige un certain temps pendant lequel 
les copillaires, privés du contact du sang, souffrent 
clans leur nutrition. Leurs parois, sous l'influence de 
cette ischémie, deviennent plus perméables et plus 
fragiles; aussi, lorsqu'ensuite le sang y reflue, elles se 
laissent traverser par de nom!Jreux globules rouges. 
C'est cette inflltralion pur les glo!Jules ronges elu tissu 
primitivemfmt anémié, qui constitue l'infarctus. Ces 
noyaux d'infarctus font croire au premier abord à l'exis
tence d'un foyer hémorr!Jagique. En réalité il s'agil 
d'une migration des globules rouges à travers les parois 
intactes des capillaires, qu'on désigne sous le nom de 
diapédèse, et non d'une sortie du sang en nature à tra
vers une solution de continuité d'un vaisseau. Quelque-
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fois, pourtant, l'infarctus est, à n'en pas clouter, la con
séqu8nce d'une déchirure vasculmre. 

Lorsque je vous aurai elit que, d'après les recherches 
de Cohnheim, les artères terminales se rencontrent 
principalement dans les poumons, clans les reins, clans 
le cerveau, dans les membranes rle l'œil, vous compren
drez pourquoi c'est clans ces mêmes organes que siè
gent de pt·éférence les foyers d'infarctus, chez les sujets 
qui ont succombé à l'endocat·dile ulcéreuse. 

Voici d'ailleurs les signes cliniques par lesquels se 
manifeste l'existence de ces lésions vasculaires elu vi
vant des malalh~s. 

C'est à la présence, dans les reins, de foyers consi
dérables d'infarctus qu'il faut attribuer l'hématurie 
qu 'on observe parfois dans le cours de l'endocarùite 
nlcéreuse. Celle hématurie se caractérise pat' la pré
sence, dnns l'urine, de la mntière colorante dn sang el 
de globules rouges plus ou moins déformés, el reeon
naissabks à l'aide du microscope. L'albuminurie, sym
ptôme à peu près constnnt de celle rnalndie, doit être 
atlribuéc à la dégénérescence graisseuse de l'ép[lhélium 
rénal qui survient dans le cours de presque toutes les 
maladies fébriles, et surlout dans les maladies infec
tieuses. 

C'est encore an développement ùes infarctus qu'il 
faut allribuer, en pnrtie du moins, la lnméfnction et 
l'endolorissement de la rate, manifesl<rlions à peu près 
constantes de l'endocardile ulcérense. 

Les troubles de la vue, tels que l'amaurDse, qu'on 
peut voir survenir brttsquement dans le cours de cette 
maladie, ne reconnai~senl pas d'autre origine qu'une 
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ohlitérntion des vaisseaux de l'œil avec infarctus de la 
choroïde, de la rétine. 

De même, on a trouvé des foyers çmboliques dans la 
sttbslance des centres nerveux, à l'autopsie des sujets 
!pli, de leur vivant, avaient présenté des phénomènes 
de paralysie motrice. On a cité des cas d'endocardite 
ulcéreuse compliqués d'une hémiplégie à invasion brus
que. Tout récemment, 1\I. Darié (!),un élève de M. Po
Utin, a renclLI compte à la Société cliniqtte d'une obser
vation d'endocardite ulcéreuse avec paraplégie subite 
consécutive à une embolie aortique. 

Il y a près de trente ans, le professeur Westphal (2) 
a publié un cas d'endocardite ulcéreuse chez une femme 
Ctt couches; on avait cru à un cas de manie puerpé
rale, parce que, de son vivant, la mcdade rn·ait pré
senté des désordres psychiques dont on trouva la raison 
d'être rlans des embolies capillaires des hérnisplièrcs 
côrébraux. 

Plus recemment, Sioli (3 ), de Der lin, a publié un autre 
exemple d'emlocanlile ulcéreuse ayant revêtu , elu 
vivant du malade, les allures de la manie aiguë. Il s'a
gissait d'un jeune paysan âgé de 23 ans, qui avai t été 
pris, dans les premiers joLirs elu mois de février 1879, 
d'un phlegmon de la jambe droite, extrêmement dou
loureux el accompagné d'une fièvre violente (39',5) . 
La tumeur phlegmoneuse fut incisée et on évacua une 
grande quantité de pus, ce qui fit cesser à la fois les 

1879. 
xx. 

vou End. or,ardit.i:':i mit psycllischcu 
El'schcinurJgcn (A1'chiv jù1' Psyc!tiaLJ·ie) t. X) p .. '2GJ). 
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{]ouleurs et ln fièvre. Quelques jours plus tard , le 11 fé

vrier, le médecin trouva son malade en proie à un délire 
furi eux et à des hallucina lions qui lui fai saient croire qu ï! 
était le rédempteur du monde appelé à sauver le genre 
humain. On ùutle faire adrnellre d'urgence ù l'hôpital de 
la Charité ùe Berlin , et on fut obligé de l'isoler et de lui 
mettre la camisole de force pour l'empêcher de sc purler 
à des violences. Le médecin de service, qu 'il prenait 
pour le diable, était surtout. l'objet de sa fureur. Jusqu'à 
sa mort, le patient ne cessa d'avoir une fi èvre violente 
avec friss ons répétés; sa températttrB étail au-dessu s 
de 40' et s'éleva le dernier jour jusqu 'à 41 ',3. L' auscul
tation du cœur était rendue infructueuse par l'agita
üon du mal ade et les cris qu'il poussa it. A l'examen du 
tronc, on ne découvrit pas de tach es roséoliques; pas 
d'hémorrlwgies intestinales, pas d'albumine dans l'u
rine. Six jou1 ·s après son entrée à l'hôpital, le malad e 
succomba avec tous les signes de J'œdème pulmonaire. 
A noter que le pouls qui était très accéléré (120-140) 
présenta dans les derniers jours des inlermillences fré
quentes. A l' autopsie, on trouva ~ur les deux faces des 
valvules aortiques de nombreuses végétations molles 
d'un rouge grisâü'e; l'uue des valves était perforée. Ces 
mêmes allérati ons se retrouvaient sur la va!lule mi 
trale dont la face supérieure était parcourue pa.r une 
sai llie verruqueuse de deux centimètres de largeur. Le 
crâne ne présentait pas d'anomalies : la dure-mère 
était saine, la pic-mère élait parsemée de petits foyers 
hémorrhagiques, dont les dimensions atteignaient jus
qu 'au diamètre d'une pièce de cinquante centimes; a11 

centre de quelques-uns de ces foyers se voyaient des 
G. SÉE, 2c édition. 26 
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nodosités jaunâtres du volume d'une lê le d'épingle, de 
consi, [ancc ferme el qui ne pouvaient être que des em
bolies des petits vaisseaux. La substance des ll émi
sp!Jères élaillrypérémiée, l'insu la à droite était parsemée 
de pc li les hém orrh<1g ies ponctiformes; ell e était, en 
outre, ramollie cl d'un e teinte brunâtre. Dans le resle 
de leur étendue, les centres nerveux étaient absolument 
in lads. 

Dans un certain nombre de cas où les malades avaient 
eu des selles sanguinolentes , on a retrouvé, à l'autop
sie, des em !Jolies des artères môseutériques. Quant aux 
vomissements, à la dianh ée, au météorisme, nous 
avo ns déjà dit qu'il faut les considérer comme des 
effets de la viciation du sang. 

Dans deux cas d'endocardite ulcéreuse compliquée 
d'ictè re, l'autopsie a r é1•élé l' exis tence d'embolies dans 
les branches de l'ar tère hép<J tiqu e. Il serait peul-être 
téméraire tle voul oi r établir une rel a lion de cause à 
e!Iet entre ces ohlitéralions 1asculaires el la jaunisse, 
d'autant plus que dans d'autres cas d'endocaruile ulcé
reuse, on a observé de l'ictère sa us que le foie présen
tât la moindre all éralion appréciable. Rappelons-nous, 
d'ailleurs, que dans le cours des maladies septicémi
ques, il es t fréqu ent de voir survenir un ictère plus ou 
moins tranché, et qui n'est vraisemblablement que le 
résultat d'une :alléralion de la matière colorante du 
sang. 

Enfin, les embolies avec infarctus nous rendent 
compte de ces lal:hes ecchymotiques que l'ùn voit np
paraîlre en di!Iérenls points du tégument externe. Lors
que ces ecchymoses sont très petites el disséminées 
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sur le ventre, elles simulen t les ta ches rosées el lenti
culaires, à la constatation desr[!I Cli es on a pendant long 
temps attaché, à tort, une valeur pallwgnomonique 
dans le diagn osti c de la fièvre t yphoïde. Vous com 
prendrez sa ns peine que lorsque les taches se rencon
trent il ia fois sur la peau du ventre el sur les membres, 
et lorsque surtout elles affec tent des dimensions rn uins 
exiguës, vous vous trouverez en possession d'un signe 
d'un e grande val eu r clans un cas où l'h ésitation est per
mise entre la fièvre typhoïdr. el l'eudocartlile ul céreuse. 
(Voyez notre observation, in Gazette médicale, 1880.) 

Après vous avoir exposé les principales manifesta
tions de l'endocardite ulcéreuse, il me reste, pour finir 
ma lâche, deux remarques fondam entales à vous pré
senter: l'une est relati ve à la description elite classique 
de la malatlie, l'autre se rapport e à la valeur pathogé
nique et réciproque des phénomèn es . 

En général, el ce procédé peut êlre utile en patholo
gie, on réunit dans un même cadt·e tout ce qu'on relève 
dans les observJtions d'une mèrne maladie; l'ensemule 
cs lune sorte de mosa ïque J ont chaque pièce porte sa 
proven:mce. La description ne saurait s'app liquer à un 
malaùe : ce sont tous les malaùes disposés en sél'ie 
mathématique; ce sont tous les symptômes additionnés 
sans di stinction d'origin e. Comment reconnaître les 
traits du malade dans cel amal game? 

Il y a un moyen, et c'es t là la deuxième observation 
que je vous présente : c'est de classer les symptômes, 
c'est d'établir ce que j'appelle leur hiérarchie. Lorsque 
votre attention est at tirée sur l'importance et la fré-
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quence relative des dilfére11les manifestations, sur la 
relation qni exis te entre lei phénomène morbide ella 
lésion Cflli l'engendre, vous apprendrez bien vile à dé
.gnger les sympt ômes pathognomoniques cie ceux qui ne 
sont qu e secondaires. C'est en vo us appliqunnt tians 
ce lle voie , que vo us acquerrez des notions ri gouremcs 
sur le diagn os ti c des malatlies. 

Si nous nppliquons ces préceptes au diagnostic de 
l' en docanlite ulcé reuse septique, nous aurons tout d' a
bord à faire ressor tit' l' importance du caractère typhoïde 
de celle maladie, qui la dill'ércncie ncllemen t des 
autres form es de l'e nclocarclite, avec on snns ul céra
tions. D'autre part, la localisati on des 18sions prim ord iales 
sur l'endocarde, la natur·e cie ces léôions qui se carac
tP. risent par un e désagrégation rap ide des tissus in té
ressés , nous fourniront des indica tions précieuses pour 
distinguer l'encloca rdite ulcéreuse des autres alrec lions 
typhoïdes, surtout de la fièvre typhoïde elle-même et 
de la tuberculose milütire aiguë. Lorsque, en effet, 
vous vous trouverez en présence d'un malade offrant 
cel ensemble cie symptômes graves énumérés plus hau t 
et qui vous font reconnaître à première vue une mala
ùie du groupe typhoïde, ne manquez pas d'examin er le 
cœur; car, si dans le cours de vos investigations vous 
ùéconvrez les signes d'une lésion organique à dévelop
pement brusque, apparue du jour au lendemain , ' 'OUS 

pouvez à coup sûr diagnostiquer un e endocardite ulcé
reuse comme vous me l'avez vu faire chez notre ma
lade. A ce point cie me, la constatation d'un bruil de 
soufile diastolique absolument imprévu, et par consé
quent de date probablement récente, a une significat ion 
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1011t à fait décisive. Il ne saurait êlre qu es ti on de rap
pnrtcr un tel bruit à ln simple oll érnlion du sang; les 
souffles anémiqu es sont tous systoliques , so it à la buse, 
soit à la pointe. De même, lorsqu e l 'au scultation elu 
cœur nous fait percevoir des bruits qui sc déplacent, 
qui s'entendent tantôt à ln base, tantôt à la pointe, qui 
C<Jin ciclent tantôt avec la sysl.ole, lanlôl avec la di astole, 
vous pouvez êlre certain s de l 'existence d'un e lésion 
de texture qui, di.ln s le cas parti culi er, ne peul êlre que 
le fait d'une encl ocllrclite ul céreuse. 

Il en fut Dinsi chez notre malade. En compulsant les 
puhlicalions périodiques, j'ai trouv é l'observati on sui
,·anle, publiée par un journ al de Vienne ('1) et qui a 
Irait it un malade ch ez lequ el le profe sseur Lœbel dia
gnost iqua un e endocm·dite ul cére use, en se basant en 
part ie sur les signes slélh oscopiques cltl côté elu cœur. 
Il s'agissait d'un ouvrier cord onnier âgé de 24 ans qui 
n'élail plus en possession de ses facullés , au moment 
où il fut transporté à l'hôpital; les r enseignements 
an anmésiques firent donc déraut. Dès le premier jour 
on entendait à lu pointe llLl cœur nn bruit de so u!1lc 
sy:>tolique doux, qui sc propa geait vers l'aorte en dimi
nu ant d'intensité. La matité précordi ale n 'avait pas 
aug ment é d'é tendue. Rien d'anormal elu côté des pou
mons. La rate était augmentée de volume, l'urine 
légèrement albumineuse. T. 38•,3; P. 128 ; R. 32. On 
pc11sa d'abord à un e fi èvre typhoïde. Le lendemain, la 
température s' était élevée à 39•,5, le souffie à la poinle 
avait augmenté d'intensité, l'urin e éta it touj ours albumi-

(1) Ein Fall von Eudocarditis ulcerosa (Wiener med. W ochensch ., 
Il ' 21, 187U ). 
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neuse. Pen dan lies troi s jours suivants, la température in
terne se main lint nu-dessus de 39' ,2; le souffle cardiaqne 
avait encore gagné en force el en étendue. Puis In tem
pérature présenta des fluctuations trè s accus ées, s'abai;
sant à 37 ' ,li pour remonter au-dessus de 40' el revenir 
à 39•,9, ch ose absolument insolite à la période d'état 
de la fi èvre typhoïd e. Celle phase dura environ dix jours 
au uoul desquels le souffl e cardiaque persistait , la ma
tité précordial e avait gagné eu étendue . Le malade, à 
ce moment , était pris d~ fri ssons passagers, sa respi
ration était oppressée , enfin il succomua dans le collap
sus, le qninzi èm e jour après son entrée à l'hôpilal. A 
l'autopsi e, on trouv a les lésions d'une end ocardite 
aiguë avec végétations molles sur la valvul e mitrale qui 
était perforée. Dans le voio; inage de cette ' 'alvule , la 
paroi du ventricul e gauche était parsemée d'excrois
sances du volume d'une tête d'épingle. Les reins étaient 
en étal d'atrophie granuleuse el la vessie présentait les 
tra ces d'une cystite chronique catarrhal e qui était évi
demment une suite de la gonorrhée constatée chez le 
malade , de son vivant. Cette inflammat iu11 SJlécifique 
des voies génilo-urinaires peut parfaitement avoir été 
Je point de départ de l' endocardite ulcéreuse, si on 
considère celle-ci comme le résultat d'une infection par 
des germes du dehors. 

Si ces signes stéthosc.opiques étaient d'observation 
constante, le diagnostic de l' endocardite ulcéreuse 
serait rel ativement facile. Malheureusement, il n'en 
est rien, el, je vous J'ai dit au début de ces leçons, ce 
n'est qu' exceptionnellement que cett e afl"ection a eté 
reconnue du vivant des malades. C'est presque toujours 
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avec la fl èvrc typhoïde que l'endocardite ul cérense a 
été confondue; pourtant , la distinction entre les deux 
maladies e' t loin d'ê tre un problème toujours insolu
ble, si l'o n ti ent un compt e ri gou re11x des particularités 
propres à chacune d'elles. Il fant tou t d'abord avoir 
bien présent à l'esprit qu 'à une période peu avancée de 
l'endocardite ulcéreuse les obstructions emboliques 
constituent des lésions habituell es. Si donc, chez un 
malade offrant l'aspect typhoïJ e, il se développe une 
paralysie subile sous forme d'une hémiplégie, d' une 
paralysie des membres inférieur3, d'une monoplégie, 
ou bien d'une amaurose, d'une pano phthalmie limitée 
à un seul cô té, vous av ez les plus fortes présomptions 
en faveur d'une endocardite ulcéreuse. 

De même, si au lieu de ces taches rosées lenticulaires 
bien circonscrites qu' on déco uvre sur la peau de l'ab
domen des malades atteints de fièvre typhoïde, vous 
constatez, sur les membres aussi bien que sur le tronc, 
des taches ecchymotiques diffuses, traces d'hémorrha
gies capillaires de la pea u, vous avez encore un signe 
d'une grande valeur, pour vous àutoriser à adm ettre 
l'exi stence d'une enùo cardit~ ulcéreuse ayant ùonné 
li eu à des embolies cutanées. 

Il en est de même de l'hématurie, qui est aussi rare 
ùans la fi èvre typhoïde que les hémorrhagies intest inales 
Y sont fréqu entes . Cette hématurie , accompagnée d'une 
albuminurie très abondante, peut survenir à une période 
peu avancée de l' endocardite ulcéreuse, tandis q11e 
dans la fièVl'e typh oïde l'albuminurie ne survient guère 
que vers la fin de la seconde semaine. 

Je vous ferai remarquer ensuite qu'au début de l'en-
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docanlite nlcé reuse, la gravité des symp tômes contraste 
av ec le peu de durée de la maladie. On ne retrouve 
pas ce développement graduel des accidents qu 'on ob
serve dans la fi èvre typhoïde , et qni fait que pnrfo is 
de s individus atteints de celte maladie vaquent encore 
il leurs occupations nu septième jonr el nu delà. 

Dans l'end ocardite ulcéreuse, ln fi èvre s'élève, des 
les premiers jours, ù 39' ,5, 40' el41'; elle s'accompa
gne de fr issons et elle ne suit pas une marche typique; 
aut<ll1t de caractères différentiels bien tranchés entre 
celle maladie et l::t fi èvre typhoïde. 

E11 fi11 , l' éti ologie peu t nous prêter des arguments en 
fav eur de l'idée d'une endocardite ulcéreuse; dans les 
cas où une aliecti on à form e typhoïde se cl éve l u pp r~ à 
lèt suite d'un traumati sme, smtout d'un traumatisme 
intéressant les organ es génitaux ou urinaires, dans le 
cours tl c .la ptwrpéra lilé, ou en core lors d'une attaque 
de rhumatisme articu laire aigu. 

La co nfusion entre l'endocardite ulcéreuse et ln tu
beJ·culose m iliaire aiguë es t déjà plus clifli cilc. Dans 
cette tlerni ère maladie vous observez bien J' aspect 
typhoïde, un tl fièvre intense avec frissons, comme dans 
l'endocardite ul céreuse . Mais dans la tubercu lose mi
liaire aiguë, le sièg·e de la lésion se trahit presque torr
jours par la prédominance de la dyspnée accompagnée 
d'une toux si non violente, du moins pénible par sa fré
quence. Il est rare aussi que l'auscultation des poumons 
ne révèle point l'existence d'un catarrhe diiTu s des 
bronches . Au contraire, l'examen du cœur ne fournira 
qu e des résultats négatifs au point de vue d'une altéra
tion de J'endocarde. Enfin, dans la tuberculose miliaire 
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aiguë, la fi èvre, d'après Wunderlich, s'élève rarement 
à 40', les taches rosées lenticulaires el à plus forte 
raison les ecchymoses cutanées font toujours défaut; 
la rate est bien rarement tuméfi ée et douloureuse ù la 
pression; jamais on n'observe de Cés accidents subits 
pouvant faire croire à l'obstruction em bolique d'un 
Yaisseau, jamais non plus on n'a noté de l'ictère , com
plication assez fréquente de l' endocardit e ulcéreuse . 

Le pronostic de cette dern ière maladie est des plus 
gr·aves, car on ne connaît pas un seul exe mple de gué
ri son. Il vous importe aussi de savoir qu e la durée de la 
maladie est beaucoup moindre dans les cas où l' endo
cardite ulcéreuse se développe à la suit e d'un tra uma
tisme ou dans le cours de la puerpéralité. En pareilles 
circonstances sa durée ne dépasse pas un sep tcn ai re. 
Lor'ique au contrai re l'endoca rdite ulcéreuse se montre 
à litre de complication d'un rhumatisme articulaire aigu , 
il s'écoule en général quatre b six semaines entre l'ap
parition des premiers sy mptômes et ln terminaiso11 
fatale. 





THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE 

CHAPITRE VIII 

DE L'INNERVATION DU CŒUR 

Il n'est pas de sujet à la fois plus intéressant el plus 
complexe que celui de l'inner va tion du cœur. Celle 
étude, si difficile qu'elle puisse vous paraître, est cepen
dant absolument nécessaire pour vous faire com
prendre l'importance et le mode d'action des médi ca
ments que j'appelle cardiaques. 

Au point de vue de sa structure, le cœur est un 
muscle strié, mais il diffère des autres muscles de la 
vie de relation en ce qu'il possède en lui-même son 
principe d'innervation et d'act ion. Ce premier caractère 
constitue une sorte de spécialité physiologique, et cette 
seule consid ération justi(ie l'autonomie du groupe thé
rapeu tique des médicaments du cœur. 
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Un gTamln ombre de substan ces agissent sur le cœur 
suit directement , soit par l' in term édiaire des nerfs , pou:· 
produire des efTcts identiques en apparence: ainsi la 
di gitale et la vératrine ont toutes deux pour effet de ra. 
!en tir le pou ls ; c'es t là le r és ullat immédi11t de clw cunc 
de ces deux substances; mais chacun e d'elles prod uit 
ce phénom ène d'un e fa çon difTérente, pa r un e 11ction in· 
dividuell e, électiv e. C'est ce lt e ac ti on intime qu'il est 
important tle conna ître; ca r c'es t elle qui fourn ira l'in
dication spécialB de l'un e ou de l'autre de ces substan
ces, dans lei ou tel cas morbide. 

Or la di gita lB ralentit le cœur tout en augmen tant sa 
l'oree musculaire, et, par conséq uent, co nvient surtou t 
pour les affec tions dn cœur aya nt le caractère de lu 
débili Lé, el duns lesquelles il est nécessaire de soutenir 
l'ôncrgie de ce t organe . Ln vératrine, au co ntraire , 
frappe hrusqur.ment l'é lément nervo-musculaire du 
cœur el en at ténu e la pui8siln ce; son ac ti OJJ es t vio
lente, mais trnnsiloire, contrairement à celle de la digi
tale qui est gradu elle el se fait sentir encore plusieurs 
jours, même après qu 'on en a cessé l'emploi. Vp ilà déjà 
Lies diiTérenccs important es , muis qui ne sont pas en
co re primordia les; il faut snvoir en outre que chacune 
de ces substances agit plus spécialement sur tel ou tel 
élément du cœur, c'est-il-dire soit direc tement sur le 
muscle cardiaque, so it sur les divers nerfs du cœur. 

Parmi les poisons et les médicaments cardiaques, les 
uns agissent d'emblée sur le muscle cardiaque lui
même : ce sont des poisons musculaù·es , el on peul 
co up er tous les nerfs qni vont au cœur sans empêcher 
les effets loxiques de sc produire; les sels de potasse, et 
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pndi culi èrementle nitrate de potasse, sont le prototype 
de ces poisons canliaques muscul aires . 

D'autres substances n'attaquent l'elément mu scnlaire 
qu 'a près l'élément nerveux. Tell es sont lu vératrine, la 
di gilnlc , le sull'ate de quinine ; ce sont snrtout des poi
sons ne1'veux . Or Je srst ème nerveux du cœur es t très 
complexe, et ces poisons nerveux n'agissent pas d'une 
façon iù cn tiqne sur les diJférenls nerfs. 

L'innerva tion du cœur comprend trois sys tèmes. 

!. SYSTÈME ,, JOTEUR. - a. Situ é dans des ganglions 
inlracanli aqu es et contenant le principe d'action du 
cœur; 

Lorsqu'on extirpe le cœur d'un an imal, ce muO' clc 
creux continue de battre. Cette persistance des CUlt

tract ions rh r tluniques du cœur isolé de ses att aches, a 
Blé attribuée jusqu'ici à la présence dans so n épaisseur 
de ga ngl ions nerveux , véritables centres réflexes au

tochtones. Toutefois nous devons signaler ici la récente 
communication fait e à l'Académie de méde cine l' il l' 

M. F. Franck (1) et dans laquelle l'auteur arrive aux 
conclusions suiva ntes : 

1' L'influence des ganglions du cœur n'es t pas indis
pensa ble à la production des mouvements rhythrniques 
de ce t organe. 

2' La fon ction rhythmique paraît appartenir en 
propre à la fibre musculaire cardiaque. 

Mais, comme M. F. Franck le fait remarqu er lui
même, ces résultats qui donnent à la fibre musc ulaire 

(1) F. FnANCK. Comptes-1·endus de l'Academie de médecine et Gazette 
hebdomadai>·e, 15 avril 1881) . 
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une importance fonctionnelle plus considérable, n'enlè
vent point aux ganglions toute espèce d'action, ets'ilssonl 
amoindris dans leur valeur hiérarchique, il n'en restent 
pas moins ùes organes d'entretien et de 7'égulation pou1 
celle fonction rhythmique, attribut de la libre muscu
lnire, et leur infhwnce ne nous semble pas plus com· 
promise, même en adrnellant les conclusions énoncées 
plus haut comme ùél1nitivernent acquises à la science, 
que l'a été l'influence des appareils nerveux moteurs 
du jour où l'irritation musculaire fut démontrée comme 
une propriété inhérente au muscle et non au nerf. 

Voyons maintenant quel est le rôle de ces ganglions 
autochtones dont l'action est fort complexe. Ce ne 
sont pas en effet de simples centres réflexes, mais bien 
des centres régulateurs, comme nous allons essayer de 
le faire comprendre. 

Comment s'exécutent les mouvements rhythmiques 
du cœur? Chez un animal vivant, dont le cœur a ete mis 
à nu, on voit d'abord (période systolique) se contracter 
les veines aflh!Cntes, pLÜs les oreillettes et enl1n les 
ventricules; nprès une période de repos, (période dias
tolique) celle série de contractions successives se re
produit clans le même ordre. On constate de plus que 
la durée de chaque sy;tole auriculaire ou ventriculaire 
est très brève et que la cavité qui se contracte, oreillette 
ou ventricule, se vide entièrement de son contenu, 
preuve que la contraction atteint d'emblée sa valeur 
maxima. Or, si, comme je le pense, les contractions du 
cœur ont leur source première dans les centres ner
veux, il faut clone que l'incitation motrice qui solhcile 
le muscle cardiaque aboutisse à ce double résultat: de 
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ne pas mettre en mouvement d'un seul coup toute la 
masse de ce muscle (contraction successive de l'oreil
lett e el elu ventricule) , d de produire instantanément la 
contraction maxima de tout e la portion incitée. Autre
ment dit , il faut que l'incitation motrice partie des cen
tres nerveux se propage en deux temps aux oreillettes 
d'abord , aux ventri cules ensuite, et que cet effet soit 
un e contraction maxima instantanée. Quel rôle revi ent 
aux ganglions nulochl ones du cœur dans l'exécution de 
ces mou ve ments d'une nature particuli ère ? Il serait 
trop long el fa stidieux de vous reelire en détail les expé
rien ces sur lesquelles on se fonde pour donner une in
terprétation plnusible de ce point encore litigieux de la 
physiologie du cœur. Qu'il me suffise de vous faire con
llaîlre les données positives acquises par la physiologie 
expérim entale. Il semble démontré aujourd 'hui qu e : 

1' Les éléments nerveux de ces ganglions sont plus 
excitables que les éléments contractil es du muscle car
diaqu e ; 

2' Ils tmnsmettent les excitations plus lentement que 
les éléments musculaires qui, dans le cœur, sont préci
sément doués d'un pouvoir de tran smission extrême
ment développé. li arrivera ainsi qu e les incitations 
motrices, parties des centres nerveux pour solliciter les 
contractions du cœur, s'accumulent dans les gan glions, 
véritables condensateurs de l'influx nerveux et donnent 
naissance à des décharges et par conséquent à des con
tractions brusques et énergiques des éléments contrac
tiles. Et comme de ces ganglions, les uns sont placés à 
l'entrée des nerfs du cœur dans le sinus de la Yeine 
cave (ganglion de Itemak) et les autres dans Je sillon 
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auriculo-venlri~ulaire (ganglion do Bidcler, Ludwig), 011 

conçoit comment il se fait qu'une incitation périphé
rique destinée à tout le muscle cardiaque sollicite d'a
Lord la contraction instantanée et maxima de la totalit1i 
des oreillettes, puis le resserrement non moins brusque 
et non moins énergique de la totalité des ventricules. 

Examinons maintenant par quelles voies l'influx ner

veux parvient aux ganglions du cœur. 
La portion extra-cardiaqLle de l'appareil nerveux du 

cœur, comprend: 
A. Un sYSTÈME ACCÉLÉUATEUJ\ représenté par: 
(a.) Les filets centrifuges elu grand sympahtique cer

vical. 
(b.) Les filets lhoraco-spinaux qui, sor lis de la moelle, 

se rendent au cœur après avoir traversé les ganglions 
cervical injàieur et thoracique supàieur. 

(c.) Enfin l'accélération elu cœur peut être obtenue 
par voie indirecte en excitant les nerfs splanclmiques, 
ce qui entraîne une élevalion de la pression intra-vas

culaire. 
B. Un SYSÜME MODÉRATEUR représenté par : 
(a.) Le nerf vague. 
(b.) Le nerf dépresseur de Cyon, dont l'excitation en

traîne le ralentissement du cœur par voie indirecte en 

déprimant la pression sanguine. 
(c.) Un centre intra-bulbaire, qui eslle rendez-vous 

des filets centrifuges destinés au cœur et des filets sen
sitifs dont l'excitation est capable d'infllJer sur les mou
vements de cet organe. C'est donc le centre des ré
flexes qui se manifestent par une modification du 
rhylhme cardiaque. 
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A. SYSTÈME ACCÉLÉRATEUR. - 1' Grand sympathique 
arvical. -La section du grand sympathique cervical 
etl'irrilation de ce nerf ont fourni les résultats les plus 
contradictoires . Weber, Budge, Ludwig, Heidenhain 
n'o nt pas observé de modifi ca tions du rhythm e car
diaque à la suite de la section du grand sympathique au 
niveau du cou. Von Bezold a no té quelquefois de l'accé
lération, d'autres fois elu ral entissement des contrac
.tions cardiaques. Wagner ég~llem ent a noté de l'accé
leralion, d' autres foi s du ral en tissemen t à la suite rie 
J'excitation de ce nerf. Ces résultats contradictoires 
s'expli quent, au elire des uns, si l'on tient compte que 
les fil ets accélérateurs du grand sympathiqtie n' entrent 
en action que lorsque le cœm est clans un calme préa
lable, à l'abri de tout rénexe douloureux, de toute va
riation brusque de la press ion intra-vasculaire el de la 
temp érature. Lorsqu'on se place clans ces conditions, on 
reconnait facilement que l'excitat:"on du :rand sympa
thique détermine l'accélération du cœur. Mais, chose 
cmieuse , la section du nerf n'engendre pas le ralentis
sement des contract ions cardiaques ; de sorte qu 'on en 
-est rédu it à aclmeltre que l'intervention des filets accé
lératems du grand sympathiqu e est essentiellement in
termittente et purement accidentelle à la suite d'une 
excitation à distance, et que leur sec tion ne supprime 
donc que la possibil ité de voir le cœur s'accélérer sous 
l'innuence de ces mêmes actions à distance . No us avons 
vu quel parti on peut tirer de ces données, clans l'inter
prétation des palpitations réfl exes . 

Ajoutons qu'en même temps que les mouvements du 
.cœur s'accélèrent, ses cavités débitent moins de sang h 

G. sEE, 2e édition. 27 
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clwqne systole , comme il résulle des recherches de 
M. Cyon et de l\1. Franck; de sorte que ln quantité to
tale du snng débi té par le cœur, pendant un espace de 
lemps déterminé , u'nugmente pns . L'accélérntion car
diaq ue provo qn ée par l'excit at ion du grand sympathique 
cervical , n'implique donc pns un e augmenlt\lion du tra
va il util e du cœur. 

Filets accéLérateurs tlwmco-spinaux. - Nous en
tendons pn r là des fi lets nerveux qui, pnrtis de la moelle, 
reli en t le premier gangli on thoracique au gnnglion cer
vical inférieur , p ui ~ au ner f vague pour de là se rendre 
au cœur. L'excita tion de ces filets cnlrnîn·~ une accéléra
tion très manifeste (20 à 70 p. 100) des contractions du 
cœur, sans accroître davantage le tra vail util e de ce 
muscle, sans produire un e élévation de la pression san· 
guine. Entre le moment où on excite ces fil ets nerveux 
el celui où commence l'accèléral ion des battements du 
cœur s'écou le une période de temps nssez longue; de 
même, l' ellet produit survit assez longtemps à l'excita
li on qui lui a don né naissance. 

AccéléTation indi?·ecte due à l'excitation des ne1'(s 
vaso-moteurs . -· L'nccé léralion des mouvements du 
cœ ur peul encore être obtenue en excitant les nerfs 
grands splanchniques , ce qui entraîne la contracti on 
des vaisseaux iulra-abdominnux. On dé veloppe ainsi 
des résistances exagérées au cours du sang, et pout' ces 
rai,ons le cœur es t obligé de se contracter plus sou
vent et avec une plus gra nde somme d'énergie. Le 
même résullut peul être obtenu par la galvanisation du 
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segment inférieur de la moelle, qui agil évidemment 
par l'interm ediaire des vaso-moteurs splanchniques par 
tant de ce ll e portion des centres nerveux. 

B. SrsTliME MODÉRATEUR. -Nerf vague.- Une excita
lion moùôrée elu nerf va gue ou pneumogastrique ral entit 
les battement s du cœur; un e excitation vi olente de 
ce même nerf arrête le cœur en diastole, ce qui crée 
un abaissement de la pression san guin e. Au contraire 
la section du nerf vague est sui vie d'un e accélération 
des contrac tions cardiaques. Le nerf pncum ogastl'ique 
es t clone par excell ence un nerf modérateur ou nerf 
d'arrêt ; c'est, si l'on veut , le frein du cœur , c'es t-à-dire 
du moteur central de la circulation. 

L'excitation elu bout central elu nerf vagu e sectionn é 
détermin e un e accélération passagère des mouvements 
du cœur, mais par voie indirecte ; car cette accéléra
li on est co nsécutive à une élévation de la pression 
in!ra-vasculaire, conséquence immédiate de l'excita
tion du bout central du nerf vague comme de tout nerf 
sensitif. 

Nerf dép1'essew · de Cyon. - Ce nerf, découvert par 
Ludwig et par les frères Cyon, es l englobé chez l'homme, 
dans les fil ets du pneumogastrique. Chez certains ani
maux tels que le lapin, il chemine isolément; c'est un 
nerf sensitif, dont les extrémités peripheriques se dis
tribuent à la face intern e du cœur. Quand il es t excité, 
il produit, par voie Té(lexe, le relâchement paralytique 
ues vaisseaux intra-abclominaux, véritabl e bassin de dé
ri vation capable de loger un e gmnde partie de la masse 
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sanguine. CellB dilatalion des vaisseaux splanclmiqtt es 
entraîtte un ulJai ssemBnt de la pression artérielle suivi 
d'un rni Bnlissemenl des batt ement s elu cœur. On a 
très in gBni cusemen t comparé ce bassin de résene re
présenté par les vaisseaux sp lanchniques à un cœtl!" 
étalé, antago niste du cœur central, l'un el J'autre sc 
renYoyant le trop plein de leur con tenu comm e deux 
pelotes de caoulcbou c qu· on presse alternativement 
(Poincarré) . Le nerf ùépresseur et les nerfs vaso·mo
teurs splanchni11 ues constitu ent les connexions ner
veuses de cBs rés erYo irs antagonistes. 

Centre cardiaque intra-bulbaire, ou encore centre 
intra-bulbaire des 1·é(lex es canliaques . - Lorsqu'à 
l'aide de courants puissants on excite la moelle allon gee 
entre les tubercules quadrijumea ux et Je calamus, on 
obtient un arrêt du cœur ou un simple ralentissement 
des mouvements de cet organe, suivant l'intensité tlu 
courant employé. 

l\Iai s si, préalablement, on sec tionne les nerfs vagues, 
l'excitation du bulbe au point indiqu é produit une accé· 
lération des mouvemen ts du cœur. 

Qu'est-ce que cela veut dire? Faut-il adm ettre, 
comme on l'a fait, qu e le bulbe dont l'excitation peut, 
suivant les circonstances, engen drer l'accélération ou 
le ralen tissement des contractions cardiaques, ren
ferme un centre de coordination pour les mouvements 
du cœur. Non, le bulbe est tout simplement Je centre 
des réflexes qui aboutissent au muscle cardiaque, el 
vers ce centre convergent les filets sensitifs du nerf 
vague, des nerfs cutanés et musculaires et les filets 
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cen trifuges des nerfs vague et sympathique. Or, on 
sait que toute sorte d'irrit ation périphérique trou ble le 
rhylhme cardiaque en donnant li eu, so it à des palpita
tions, soit à une lipothymie. C'est le centre intra
bulùaire, dont il est ici question, qui r~fléchit ces im
pressions vers le muscle cardiaque . 



CHAPITRE IX 

DES MÉDICAMENTS ET POISONS CARDIAQUES EN GÉNJiRAL. 

De même que les médicaments en général ont une 
action prédominante sur tel ou tel grand système de 
l'organisme animal, de même les médicaments cardia
qu es ont un e action élective sur telle ou telle portion , 
sur tel ou tel rouage de l'appareil d'innervation qui 
préside aux mouvements du cœur. Cet appareil d'in
nervation, que nous avons déjà décrit avec certains 
détail s, représente un mécanisme très complexe qui se 
dédouùl e en lieux systèmes en quelque sorte juxtaposés, 
un système accelémteur, et un système d'arrêt dont 
l' excitation, il ne faut pas l'oubli er, en traîne le ralen
tissemen t el l'arrêt du cœur. Les différents organes 
qui constitu ent cet appareil s'étendent depuis le cœur 
jusqu'à différents ni veaux des centres nerveux. Dans 
l' épaisseur même du mu scle cardiaque, nous trouvons 
des centres autochthones en communication avec les 
ramifications nerveuses qui viennent du plexus car-
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diaque formé par les terminaisons des nerfs vague et 
grand sympathique. Par l'intermédiaire de ces deux 
systèmes de nerfs , le cœur se rattache à la moelle et 
uu bulbe; comme d'aill eurs il n'est pas douteux que 
les centres psycho-moteurs exercent une influence 
considéra ble sur le fonctionn ement du cœur, il faut de 
Ioule nécessité admettre des co nnexions entre les cen
tres cardiaques et vaso-moteurs du bulbe et de la 
moelle, et certains centres équi valents logés clan s l'é
corce grise. Si nous négligeons ces derniers centres 
sur la localisa tion desquels la physiologie ne nous donne 
aucun renseignement, nous voyons que les différents 
rouages de l'appareil d'innervation du cœur s'étagent 
de la faç on suivante : 

Centres bulbaires ; 
Centres spinaux ; 
Grand sympathique. 
T1·onc du nerf vague comprenant des filets accéléra

teur et d'arrêt. 
Ramifications terminales, intra-cardiaques du même 

nerf, centres autochlhones (centres d'arrêt et cen tres 
accéléra leurs) . 

Comment a-l-on réussi à connaître d'une façon sûre 
l'action élective que certaines substan ces médicamen
teuses ou toxiques exercent sur tel ou tel segmen t de 
ce t appareil d'innervation? La méthode est bien sim
ple en elle-même, et il y a de quoi s'étonner de prime 
abord , qu'elle n'ait encore fourni à l 'heure actuelle 
que des données si incomplètes. La physiologie expé
rimentale avait par une analyse méthodique déterminé 
le rôle exact qui revient à chacun de ces rouages que 
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nous venons d'énumérer. Elle y est parvenu en dédui
sant ce rôle des résultats fournis par la suppression 
fonctionn elle de telle ou telle portion de l'appareil 
d' innervation. L'analyse des troubles circulatoires 
qu'entraîn e la section du bulbe à sa limite inferieure 
devait naturell ement nous renseigner sur le rôle des 
centres cardiaques et vasculaires logés dans celle 
portion des centres nerveux; de même aussi pour la 
section de la moelle à différentes hauteurs, pour la 
section du grand sympathique et du pneumogastrique 
à différents niveaux. 

Combinée avec l'observation et l'analyse des phé
nomènes produits du cô té du cœur el de la circulation 
par les médicaments et les poisons cardio-vasculaires, 
ce lte méthode devait conduire au résultat désiré : con
naître l'action élective d'un médicament ou poison sm· 
telle ou telle portion de l'appareil d'inn erva tion du cœur. 

Prenons comme exemple la muscarine. Incorporée à 
un animal, ce poison entraîne l'arrêt du cœur en sys
tole. Sur la question du comment, on pourrait faire 
bien des hypothèses : invoquer une paralysie du sys
tème accélérateur représenté par les fil ets du grand 
sympathique, mais ln section de ce nerf ne change 
rien aux résultats de l'expérience;- une excitation 
des fil ets d'arrêts contenus dans le t1·onc du pneumo· 
gastrique, mais la section de ce nerf n'empêche pas 
davantage l'arrêt du cœur de se produire sous l'in
fluence de la muscarine . Le seul fait que le cœur s'arrête 
en systole, écarte l'hypothèse d'une paralysa lion directe 
du muscle cardiaque par la muscarin e. D'ailleurs l"c~
citation mécanique de ce cœur arrêté en systole en re· 
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veille les contractions. Restent les rami ficat ions ter
minales des nerfs du cœur et les ga nglions intra-car
diaques, et un pharmacologiste de gra nd mérite, 
Schmiedeberg, a fait voir avec une admirable rigueur de 
démonstra tion que la musca rine produit l'arrêt · du 
cœur en sys tole en exci tant les centres d'arrêt intra
cardiaques. 

Voilà la méthode dans sa simplicité. Si elle n'a pas 
donné encore tous les fruits qu 'on en devnit attendre, 
eela tient surtout à deux raisons : la première, qui ar
rêtera longtemps encore les progrès de celt e élude, 
réside clan s la complexité de composition des alcnloï
des qui représentent à nos ye ux les principes nctifs de 
nos médicaments les plus usités , de ce ux du moins qui 
sont tirés du règne végé tal. Qu'on songe un peu aux 
découvertes fait es dans cette voie durant ces derniè
res années, et l'on comprendra l'importance de la clif
ficulté que nous signalons ici. De l'a co nit on a isolé d'a
bord un e aconitine que l'on croyait être un corps bien 
défini, un e individualité tant au point de vue de la com
posi tion chimique qu'au point de vue des effets phar
macodynamiqu es . Auj ou rd'hui on a peine à s'entendre 
sur le nombre des acon itin es, q11 i au point de vu e de 
leur toxici té diffèrent en tre elles dans des proportions 
considérables. La même cho se est arrivée pour la di
gitaline, et les chimistes qui s'occupent de ce lte ques
ti.on se demandent si de chacun de ces alcaloïdes que 
nous nous représentons co mm e des principes bien dé
finis , on ne tirera pas un jour autant de principes 
actifs distincts qu 'on a isolé d'alcaloïd es différents du 
principe actif de l'opium? C'est ainsi que récemment 
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encore on a iso lé de la pilo carpine découl'erle par 
mon préparnl eur M. Hard y, deux alcaloïdes distincts, 
la pilocarp ine vraie et la jabo1'ine, douées de proprié
tés pharmacodynamiqu es a!J solu mcnt dissemblables. 
Tandis que la pilocarpine brule, celle que nous livre 
le commerce, était assimilée, au point de vue de son 
ac tion pharm acodynamique, à la muscari ne, la pilo
carpine isolée (le la jaborine manifeste une analogie 
d'action complète avec la nico ti ne ; au contraire, la ja
borine exerce sur le cœur une action en toul compara
ble à celle de l'atropine_ Or con fi ant dans les données 
premièn~s de la thérapeutique expérimentale, on n'a 
pas craint d'administrer la pilocarpine à hautes 
doses comme contre-poison de l'atropine ! 

La seconde raison pour laqueile celte étude de l'ac
lion élective des médicaments cardiaques sur les diffé
rentes parties du sys tème d'inn ervation ùu cœur se 
développe avec tant de lenteur, c'est que la localisa
lio n des effets d'un mêm e agent varie avec les doses 
et la durée de l'expérience. Tels effets ont été recon
nus par certains expérimen tateurs parce qu'ils exi
gent pour se produire des doses in fi nitésimales ou parce 
qu'ils ne elurent que quelques secondes à peine. Enfin 
ces effets primitifs et spécifiques d'un agent médica
menteux sur telle portion de l'appareil d'innervation 
du cœur peuven t être masqu és ou trou!Jlés par les 
effets énergiques de ce même ngen l sur d'autres sys
tèmes. C'est ainsi qu'une sullslance qui excite les fil ets 
d'arrêt du pneumogastrique entraîne le ralentisse
ment du cœur. Mais cet effet peul être compensé par 
une paral ysie du sys tème vaso-moteur qui enlraine un 
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abaissement de la pression inlra-vasculaire el consécu
tivement un ralentissement du cœur. 

Le tableau suivant résume les principales données 
acquises jusqu'a ce jour sur l'ac tion élec tive des métli
caments et des poisons card io-vasculaires. 

EXC I TATION. PARALY SA TI ON . 

~Muscle cardiaque. Digitalin e . Id. 2e période d'action . 
Iodai (à petites doses). Emétine. 
Camphre Sel s de cuivre , de ba-

Centres muscu1o- mo
teurs. Intra - cardia~ 

Caféine. 

d'arrêt intra- Muscnl'inc. 
cardiaques. 

ryte. de potasse . 
Chlora l à hautes doses. 
Scillaiue. 

Sapon ine (à la dernière 
période de sonactiou.) 

Ioda i à hautes dos es. 
Atropin e . 
Fa barine. 
Spartéine à hautes do-

Ramifications intra-car- Nicotine. ) l '·e phase Pilocarp ine (2e phase 
diaques des filets d"ar· Pilocarpiu e.j d'action . d'action). 
rêt du ncl'f vague . F ève de Calahar . 

Tron c du nerf vague. Aconitine. 
Népaline . 

l'ilets accélérateurs du Apomorph ine . 
grand sym pathiquf'. 

Centt"es d 'al'l'êt bu\- Digitaline. 
bah·es. '" 

Spart.éino. 
Népaline 12' phase). 

Spartéiue. 

Ch loral. 

Centi'C vaso-moteur. Brornm·e de potassium. Croton-c.bloral. 
Acide cyanhydrique. 
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AHTICLE PRE MIIŒ 

LA D I GlTA Lto; 

§ I 

Pharmaceutique c t doses . 

Plusieurs fois déjà j'ai fait avec détails l'histoire du 
médicament dont je vai s vous entretenir. Mais chaque 
année apportant sur ce même point des documents 
nouveaux, sinon des lumières plus vives, celte histoire 
va sans cesse en se modiflan t et en présentant des as· 
pects jusqu'ici in connus. J 'y reviens donc, et cela avec 
d'autant moins d'hésitation, que vous ne connaîtrez ja
mais trop Lien un e substance aussi importante. 

Il y a un peu plus d'un siècle (vers 172'1 ) que Mur
ray proposa l'emploi régu lier de la digitale pourprée, 
appartenant à la famill e des Scrofularinées. Ses eiTels 
toxiques, d'abord exagérés , la firent un instantrejeter, 
lorsque enfin Witherin g, en 1775 , reprenant son élude, 
prouva qu 'ou avait en elle un puissant diurétique et un 
moyen sûr de ral en tir le pouls. C'était, vous le voJeZ, 
mettre en lumière et caractériser nett ement l'action es· 
senlielle de la di gitale. 

Depuis Wilhering jusqu'en 1841, les médecins ne se 
servent guère que de la poudre, surtout de la poudre 
des feuilles dépouillées de leurs nervures, lesquelles, 
ne contenant que de la cellulose, sont parfaitement 
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inacti ves; on prescrivit aussi les infusions à la teinture 
alcoolique et éth érée de di gitale. 

Obéissant à la tend ance, devenue générale, qui pousse 
à extra ire et à présen ter sous un petit volu me les prin
cip es actifs ùes végé taux , Mi\J. Homo lle el QLiéve nn c 
tomrnencè rent, en 184t , leurs rec herches sur ln digi
tale. lb donnèrent le nom de digit aline au principe 
neutre qu'i ls obtinrent, et qui expérimen té par Bo uil
laud, Andrnl et nos premiers cliniciens, prit bi entôt 
une place importante dans la th érapeutique. 

Le nouveau produit, n 'étant pas cri stallisé, fut cr iti
qué, attaqn é de ùivers côtés, et lous les efforts ten 
dirent à ex traire de la digitale un corps fixe , unique, 
cristallisable, et sur l'action constante du quel on pùt 
.com pter. 

Ces études montrèrent que de la digitaline d'Homolle 
et Qu évenne, fort peu soluble dans J'eau et l' éth er, 
très soluble dans l'al cool et le chl oroform e, on pouvait 
Bxtraire un nombre consicléra!Jie de corps, tels que la 
digilalose cristallisée, le cligilulin amorphe, tous deux 
:inertes; la digitaléine, très soluble; la cligitonine, t rès 
active; la di gitoxine, extrêmement dangereuse, et dont 
les plus fa ibles doses peuvent tuer, ninsi qu'a faill i 
,J'apprendre à ses dépens un assistant elu professeur 
Joly, à Strasbourg. En lin, on y trouve le principe cris
tallisé préparé par Nativelle, auquel l'Académie a ac
cordé une brillante récompense. 

Mais, dans cett e digitaline de Nativelle si bien cris
tallisée, préparée avec tant de soins et présentée 
comme un produit pur, Boucher, pharmacien du Gro5-
Caill ou, récemment enlevé à la science, a trouvé plu-
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sieurs corps qui paraissent jouir de propriétés chimi
ques, sinon physiologiques, bien diiTérenles. 

D'autre part, à côté de la digitaline amorphe d'Ho
molle et Quévenne, nous avons d'autres produits, éga
lement amorphes, préparés à l'étranger, el dont les pro· 
priélés diffèrent le plus souvent elu médicament français. 

Ce sont : la digitaline allemande de Merck, plus solu
ble; celle également allemande de Kosmann; citons 
encore celle de Mors on, dans laquelle on a trouvé de 
notables proportions de digitaline et de digiloxine, etc ... 

Voilà bien des prodtlits flivers. De la longue élude 
que j'en ai faite, et des énormes et nombreux volumes 
que j'ai dü feuilleter pour arriver it vous faire ce résumé 
en quelque,; mots, il m'a semblé très probablement 
résulter que dans la digitale se trouvent deux produits 
également utiles et actifs, l'un digitaline cristallisée, 
l'autre cligitaléine amorphe, et que ces deux principes 
se rencontrent à dose variable dans les diiTérents spé
cimens que foumit le commerce. 

Quel est celui qui devra arrêter notre choix? La cligi· 
!aline Nati1elle possède une telle intensité d'action, 
que 1/4 de milligramme par jour me paraît devoir en 
être la dose maxima. Quand un médicament présente 
une telle activité, il n'est guère facile de le faire entrer 
dans la pratique de chaque jour; il est dangereux, el 
j'estime que les médecins font bien de ne pas l'adopter. 
Pour ma part, je ne la prescris pas, et ne conseille à 
personne de l'employer. 

Les digitalines étrangères sont infidèles et variables. 
Celle d'Homolle est prescrite tous les jours; mais, comme 
elle-même n'a pas toujours donné des résultats absolu-
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ment co mparables, j'en suis arrivé à reprendre ce que 
donn ;li enl nos précl écesscnrs : la pouLlre, la teinture 
alcoolique, l'extrait alco olique. 

Mais à quelle close? Ici, je dois revenir sur un point 
capital de la thérapeutique , e lfieuré déjà pl us ieurs fois 
dans l'exposé de ma class ification. Si vous ouvrez un 
formulaire, comm e en produisent des pharmaciens fort 
in struits, fort intelli gents du reste, mais auxquels les 
qu estions cliniques sont absolument in connues, vous 
trouverez : Dose de la poudre , de 15 à 75 centigram
mes. Eh bien, vous voilà au lit d'nn individu att eint de 
pn eu monie ou de fi èvre lypboïclc, et dont vous voulez 
abaisser en même temps le nombre des pulsations et le 
degré de température, vous lui prescrivez 15 centigram
mes de poudre; vous continuez pendant plusieurs jours, 
si les progrès du mal vous en laissent le lemps, et vous 
n'observez absolument aucun effet. Vou s en conc!LICZ 
que la close est null e. Qu elque temps après, vous avez 
à soigner un ma!Gde attei nt d'affection dLt cœur; 15 cen
tigra mm es n'ayant ri en produit clans le cas précédent, 
vous vous enhardi ssez ct donnez d'emblée 60,70, 75 cen
tigrammes de poudre et vous tuez votre malade . Ce
pendant vous avez suivi les chiffres donn és par ceux qui 
ont la prétention de vous guider. Ce simple exemple 
su ffi t pour vous montrer l'énorme danger de ces pré
tendues moyennes dans les doses. 

Quand vous vous trouverez en fa ce d'un achille al
teint d'affection fébril e grave, ch ez lequ el les fon ctions 
d'abso rption sont en partie suspendu es et dontla nutri
tion a subi une profonde perturbation, vous pourrez 
donner 50, 60 centigrammes, parfois mème jusqu'à 
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1 gramme de poudre. Dans ces cas, ainsi que dans le 
délire alcoolique, on a vu porter les doses très haut. 
Les Américains ont donné jusqu'à 15 grammes de tein
ture alcoolique por jour, el avec succès ; le même fait 
a été observé en France. 

Si au contraire vous vous trouvez en présence d'un 
malade atteint d'affection cardiaque, c'est-à-dire pre
sentant un obstacle matériel qui s'oppose mécanique
ment au cours elu sang, plutôt qu'une maladie tatius 
substantùe, alors soyez pmclents. Prescrivez 10 à 15 cen
tigrammes de poudre, et restez-en il celle close pendant 
quatre ou cinrr jours, sans la modiQer; el sans vous im
patienter, car la digitale a ceci de très intéressant clans 
son action, c'est quo, ne s'éliminant que très lentement 
en cinq ou six jours environ, les doses de chaque jour 
s'ajoutent aux précédentes el s'accumulent dans l'éco
nomie. De telle sorte que, si vous prescriviez des doses 
successivement croissantes, vous vous exposeriez à de 
graves dangers. Peu de métlicamenls présentent ce 
phénomène à un degré aussi prononcé. Beaucoup même 
sont immédiatement éliminés, tel que le bromure de po
tassium, qui disparaît clans les vingt-quatre heures el 
a besoin d'être sans cesse renouvelé. - Soyez donc 
prudents, el le deuxième el troisième jour vous verrez 
le pouls baisser et le calme s'établir. 

Pour l'enfant, on a conseillé de régler les doses sur 
l'âge, en allant de 1 à 14 ou 15 centigrammes, de un à 
quatorze ou quinze ans : autant de centigrammes que 
d'années. D'autres, et Liebig spécialement, conseillent 
de se régler sur le poids; de sorte que l'enfant de six 
mois pourrait en prendre dans certains cas aulan! que 
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J'enfant de deux ans. Je ne conn ais rien de plus dan
gereux. Laissez aux Allemand s le soin d'appliquer de 
telles règles de conduite, mais respectez la vie des ma
lades fran çais qui vous seront confiés! Enfin les formu
laires vous disent: Pour les enfants la dose est de 1 il 
10 centigrammes. Pour moi , je vous dirai : soyez ici 
plus pruden ts encore que chez les ad ultes, ca r la digi
tale est un de ces médicaments qu e l'enfant tolère le 
moins. Si vous traitez un cardiaque, ne dépassez pas 
3 centigrammes, et observez soigneusement les effets, 
afin de pouvoir vous arrê ter à lemps ! 

Je vous ferai les mêmes remarques au suj et de l'in
fu sion de feuilles ou de poudre , que quelques formulai
res n'ont pas craint de porter au chiffre de 10 grammes ! 

Je vous ai dit que la teint ure alcoolique avait pu être 
donnée avec avantage à la dose de 12 et 15 grammes 
aux alcooliques et dans certaines fi èvres graves : en 
général, chez les cardiaques, donn ez de 1 à 2 grammes, 
et observez attentivement les elle! s. Dans tous les cas, 
donnez toujours la dose voulue, dès le début, el ne 
variez pas; ce que je vous ai dit de l'accumulation ne 
doit pas vous engager à donner des doses croissantes. 
Enfin , comme ces di verses préparations ont plusieurs 
inconvénients , comme la poudre est souvent altérée , et 
que toutes ont une action nuisible sur le tube digestif 
et causent des vomissements ou de la diarrhée , on a 
conseillé de pratiquer des injections hypodermiques de 
digitaline. Si vous l'essayez, que ce soit à doses presque 
homœopathiques, et je vous préviens que, même dans 
ces conditions, vous ne serez pas encore certains d'é
viter les troubles diges tifs ! 

G. SÉE , 2e édition. 28 
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Ma intenant qne no us sai'Ons à qu elles préparations 
nous elevons don ner la préféren ce, il nous resle à dé
terminer pa r qu ell es voies nous les ferons pénétrer dans 
l'économie. Co nseill erez -vous, comme Trousseau le fit 
cl ans certai ns cas d' ascit e, de co uvrir le ventre d'un 
vaste cataplasme Oll de fom entations de digilale? Vous 
devrez, dans ce cas, si vous voulez obtenir un résultat, 
all enLlre que l'épiderme ramo lli cesse d'opposer une 
barrière à l'introduction du principe ac tiL C'es l- à-d ir·e 
qu e yous devrez attendre ùc longues heures, après les
quell es il vous sera encore impossible d'apprécier la 
proportion de ce médicamen t in trodu it clans le sang, ce 
rrui n'est pas sans importance pour un corps aussi acliL 

Préférez-vous la po mm ade? Il fa udra alors recom
mander de vigoureuses frictions sur les points où Iii 
peau est la plus fine el l'épide rme le moins résistant , 
et ici enco re vous ignorerez la dose que vous aurez 
fait pénétrer . 

La di gitale sur les surfaces dénudées par un vésica
toire pnrallra beaucoup trop irrita nte à tous ceux qui 
connaissen t suffisamment ses propriétés . Nous ne par
lerons qu e pour mémoire des injedions sous-cutan ées 
de dig[tal ine . Qu 'on les pra tique sur des animaux en 
expérience, rien de mieux. Ma is chez vos pareils, prenez 
bien garde de choisir ce procédé avec un médicament 
aussi dan gereux que la cli gil alin e soluble. 

Du reste, ne croyez pas qne vous éviteriez par aucun 
de ces procédés l'ac tion nuisible de la rli gi lale sur le 
tube diges tif. Quell e que soit la voie d'entrée, la digitale 
n'en aiTec lera pas moins les orga nes de la diges tio n. 

Ainsi donc, tous les autre s moyens étant dangereux 
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ou incer tain s, il ne nous en reste qu'un, c'est l'ab
sorption par la voie diges tive. 

§Il 

Action physiologique de la digita le . 

Voyons maintenant ce que le clinicien peut demander 
à la digitale. Pour nou s en faire une idée précise et 
qui resle dans J'esprit comme un guide sûr el fid èle, 
nous commencerons p<~r chercher sur quels éléments et 
de quelle fa çon s'exerce son inlluence. Nous verrons 
successivement que: 

'1' De son ac tion sur le cœur et la circulation péri
phérirjue résultent le ralentissement du pouls et l'aug
mentation de la pression intravascu laire; 

2• Que l'abaissement de température qu'elle pro
voque j us tifi e son emploi comme antipyrétique clans les 
fi èv res; 

3• Qu 'elle est un de nos meilleurs diurétiques, grâce 
à la suractivité qu 'elle imprime aux fon ctions du rein; 

4• Eufin , qu'ell e impressionne divers départements 
du système nerveux. 

C'est ainsi qu' elle produit l'irritation des nerfs du 
lube digestif, et, par suite, la diarrhée, les vomisse
ments, tous phénomènes de l'intolérance. Celle action 
n'es t pas seulement locale et topique : on la voit se 
produire chez certains malades, quelle que soi t la voie 
d'introduction adoptée, même à la suite des inject ions 
hypodermiques. 
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Du côté de l'encéphale, les phénomènes varient avec 
les doses, et aussi avec la susceptibilité individuelle. 
Tantôt on constate le subdelirium, d'autres fois le 
coma. La pupille se dilate, la marche est titubante, les 
muscles sont agités de contractions fibrillaires. Ces der
niers symptômes sont produits par les doses extrêmes. 
Généralement, les mouvements respiratoires, d'abord un 
peu précipités, ne tardent pas à se ralentir en devenant 
plus profonds et plus amples. On a mis à profil celle 
propriété dans le traitement de l'asthme et de la phthisie. 
Il ne ·me semble pas douteux que la digitale agisse sur 
les nerfs des organes génitaux dans les deux sexes. Chez 
la femme, elle provoque des contractions, et avec 
cell es-ci la suspension d'hémorrhngies utérines. Chez 
l'homme, elle vous tirera main les fois d'embarras, 
lorsque vous vous trouverez en présence de ces êtres 
imupportabl es pour lesquels l'heure de la frigidité a 
sonné avant cell e de la résignation. Vous mériterez 
som·ent leur reconnaissance en leur prescrivan t la 
digitale unie à l'iodure de potassium et au seigle er
goté . 

Quand vous posséderez bien ces quatre modes d'ac
tion de la di gitale, vous comprendrez pourquoi ce pré· 
cieux médicament est présenté dans les formulaires et 
manuels de toute espèce comme gué rissant toutes les 
maladies, privilège qu'il partage avec un certain nom
bre d'autres substances de premier ordre. Muis vous 
saurez aussi quell e est l'étenùue des services qu'il peut 
ren dre, des déso rdres qu'il peut causer, et pourquoi, 
ad ministré à deux malades ayant une maladie de même 
nom, il soulagera l'un et accablera l'autre. 
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1• Action cm·diaque et vasculaire. - Nous avons 
parlé du cœur: voici comment on procède pour étudier 
l'action de la digitale sur cet organe. On met à nu le 
eœur d'un animal à sang froid, d'une grenouille par 
·exemple; ceci fait, on injecte dans le sang de 1 à 3 milli
grammes de digitale en infusion. Au bout de trois à cinq 
minutes, on voit la diastole se diviser en deux temps, 
par suite d'une contraction du ventricule, qui oppose un 
obstacle momentané à l'arri vée de l'ondée sanguine. 
Puis le mouvement d'expansion reprend sa march e et se 
·complète. Ce premier effet se manifeste par un dicrolisme 
{]ans la courbe graphique des appareils enregistreurs. 

Enfin, le ventricule étant tout à fait rempli, survient 
une systole excessivement vi goureuse qui chasse si com
pl ètement le sang contenu dans la cavité, que les parois 
de celle-ci deviennent absolument pâles. 

Les ventricul es , déj à si puissants, voient leur puis
sance si notablement augmentée et suspendent si diffici
lement leurs contractions, que les oreillettes ont beau
coup de peine à faire affluer le sang. Ce trouble du 
rhythme pendant la pulsation s'accompagne d'une di
minution considérable dans la fréquence du pouls, qui 
·peul tomber au liers et même à la moitié du chiffre 
normal. Si la dose est portée plus loin, une diastol e sur 
deux manque presque complètement. Il faut deux 
efforts de diastole pour remplir le ventricule, dont les 
parois se laissent difficil ement distendre. Enfin la mort 
survient parce que le cœur s'a rrête en systole. Telle est 
du moins la façon dont finissent les animaux inférieurs 
ou à sang froid. 

Il n'en est pas de même chez les animaux à sang 
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chaud: ici le cœur s'arrête en ùinslole, cl c'est pour 
n'avoir pus tenu eomple de cette difTérence que d'il
lustres physiologistes ont, dans une cause célèb1·e, 
donn é des réponses tout il fait contradictoires, les uns 
affirmant que dans l'empoisonnement par la digitale le 
cœur s'arrêtait en systole, les au tres afflrmant que c'e
tait en di as tole. Tous nvaicnt rai son, suivan t le genre 
d'animaux soumis à J'observntiOIL 

Quand des ani maux à san g froid on passe aux ani
maux supérieurs, on constate que la susceptibilité à 

l'action dL! médicament augmente à mesure que l'on 
monte l' échelle animale: elle va en crois;ant des pre
miers aux herbivores, et de ceux-ci aux carnivores. 

Traube est celui qui a fait les expériences les plus 
nombreuses et les plus décisives sur les carnivores. Mais 
nou s le voyons souvent ch anger dans ses interprétations, 
et nous avons fréquemment à relever ses erreurs. C' est 
ain si que, après avoir vnla digitale diminuer le nombre 
des pulsations à dose thérapeutique, puis les précipiter 
à close toxique, Traube prétendait que dans le premier 
cas le médicament excitait le nerf pneumogastrique ou 
modérat eur , tandis que les hautes doses le paral ysaient. 
Mais nous verrons que ces effets de la digitale persistent 
après la section du pneumogastrique. Ce n'est donc pas 
ce nerf qui transmet l'influence de la substance en expé
rience, c'est le ganglion modérateur intracardiaque. 

L'augmentation de pression intravasculuire survien t 
après la diminution du nombre des pulsations à dose 
thérapeutique. 

A do se toxique, le pouls s'accélère d'abord, et ce 
n'est que plus tard que la pression diminue. 
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Récemment, on a cru pou voir afOrmer, au contrai re, 
la précipitation du pouls avec diminution de pression 
périphériqu e. Parlant de Jil, el se basant sur ce vi eil 
adage : "La fièv re guerit les spus mes ,, on a préconisé 
la digitale dans le traitement de l' épi lepsie, de la 
chorée, etc. JI y aurait bea ucoup à dire sur ces appli
ca tions fantai sistes d'un fait erroné. Qu'est-ce qu'un 
spasme? Je Je demande toujours et n'ai point en core 
obtenu la réponse . Le spasme défini, le trouve-t-on dans 
l'épilepsie et la chorée, bien étonnées, sans doute, de se 
voit· ainsi accolées? Et, enfin , la fi èHe diminue-t-elle les 
acciden ts épileptiques elles mouvements de la chorée? 
Contre cette dernière assertion je m'inscris en fa ux avec 
une conviction absolue. Soyez-en bien convaincus, et je 
l'ai assez vu à l'Hôpital des enfant s pour être très affir
matif: ioules les fois Cju 'un ch oréique traversera la 
période prodromique d'une fièvre éruptive, vous verrez 
son agitation augmenter. Sans doute, il pourra vous 
arriver de voir la chorée di spara ître en même temps qu e 
l'éruption; mais, alors, recherchez l' époque de début de 
la première, et vous trouverez constamment deux mois 
ou plus. C'est-à-dire qu'il y a cu coïncidence entre la 
fin de l'éruption et l' époque ordinaire de la guérison de 
la chorée. Quant aux épilep tiques, vous ne verrez 
jamais la fièvre produire autre chose que l'aggrava tion 
des accès. 

EnOn, a- t-on réellement constaté un mouvement d'a c
célération du pouls, so us l'influence de la di gitaline à 
dose modérée ? M. Witkowski a bien vu que les injec
tions intraveineuses détermina ient un mouvement fé
brile ; mais vous comprenez fort bien qu'il ne s'agit 
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plus ici d'une actio n de la digitale, mais d'un trauma
ti sme et d'une irri tation des parois vasculaires par le 
produit injecté. 

Si des animaux supéri eurs nous passons à l'homme, 
nous trouYons absolument les mêmes phenornènes. C'est 
ce qui fu t co nstaté par les lllédecins anglais, qui, par 
amour de la science, cho isirent pour sujet d'ex périences 
les mem bres de leurs fa mil les. J'aj ou terai que, d'après 
Saunders, on pourrait , après un certain nombre de 
jours , avec des doses croissan tes, observer une précipi
tation du pouls. Ici nous sortons évidemment des doses 
thérapeutiques . Les mêmes auteurs, et les Français éga
lement, ont n 1 qu' en maintenant de faibles doses, on 
pourrait att endre quelquefois pendant neuf jours avant 
de voir le poul s se ralen tir. Cet effet se p.roduit bea ucoup 
plus rapidement qu and les doses augmentent, sans 
cesser d'être thérapeutiques. 

A doses toxiques et répétées, on peut observer d'em
blée la précipitation du poul s, suivie bientôt de dimi
nution de pression périphérique. 

Le cœur présente des phénomènes concordant avec 
les deux précéden ts. 

Le dicroli,;me qu'il présente au sphygmographe se 
constate pen dant la descente di as tolique, comme chez 
les animaux à sang froid. Le cœur devient si prompt à 
réagir, si excitable, que le pouls devient parfois non 
seulement double, mais tripl e, le cœur se contractant au 
moindre contact de l'ondée sanguine, qu'il ne semble 
plus pouvoir tolérer. 

On a même vu , avec de très hautes dos es, des con
tractions tellement énergiques, que le cœur restait im-
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mobile, en diastole , pendant quelques secondes. 
JI ne suffit pas de constater le ralentissement du cœur; 

il faut se rendre compte du mécanisme de ce ralentis
sement. 

Dans ces dernières années, plusieurs jeunes médecins 
ont admis que l'ar.tion du médicament se fai sait d'abord 
sentir à la périphérie, déterminait une augmentation de 
pression, par suite un ralentissement dans les mouve
ments du cœur, arrêté par cet obstacle. Une in g·énieuse 
·expérience de .Marey sem hlait do nuer raison à cette 
th eorie. On sait que le professeur du Collège de France 
ayant construit un appareil circulatoire en caoutchouc, 
montra que le cœur res tait distendu et se contractait 
d'autant moins que l'obstac le à l'éco ul ement des liquides 
était plus grancl. A ceci je ne ferai qu'une légère objec
tion: il est dangereux de confondre les propriétés physi
ques des co rps inertes, nécessairement passifs, avec les 
propriétés physiologirrues des tissus vivants, sensibles 
el contractiles. 

Tandis qu e les premiers subissent la distension, les 
seconds se révoltent contre elle el réagissent dans une 
large mesure. 

C'est donc par le cœur que débute l'action de la digi
tale; et la pression périphérique est consécutive à la 
puissance augmentée elu cœur. Des physiologistes an
glais, Fothergill entre autres, croient avoir vu les vais
seaux se contracter primitivement; mais un mot suffi ra 
pour démontrer leur erreur. Ils inj ectaient directement 
la solution clans les vaisseaux, dont les parois vivement 
irritées par la digitale, se contractaient sans qu'il fût 
légitime d'admettre là une action consécutive à l'ab-
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sorplion. Le contact tlc l'u ir ou de lout au tre excitant 
local produirait le même rés ultat. 

Nous ferons encore cieux obj ections il )3 th éorie que 
nous comb:ütons: si le ralentissement dLL cœur était 
consécutif ct dépendait de l'augmentation de pression 
périphérique, il y aurait toujours proportion exacte entre 
cet obstacle périph érique et le ralentissement. Or cela 
n'est pas. Les deux ph énomènes sont parallèles, et non 
proporti onn el s. 

Enfin, si ce lle th éori e était vraie, on devrait observer 
d'abord la dépression périph érique, quand des closes 
toxiques auraient été administrées. Or c'est le contraire 
qui s'observe . Le pouls se précipite toul d'abord , el, 
nous l'avons déjà dit , ce n'est qu 'au moment de l'agonie 
gue la pression tombe à son minimum. 

Ainsi donc, c'est l'augm entation d'én ergie du cœur 
qui détermine l'augmentation de pression périphérique. 

Mais comment l'action de la digit ale arrive-t-elle au 
cœur? Se porte-t-elle d'abord sur le centre vaso-mo· 

te ur ? 
La réponse est fa cile : coupez la moelle au-dessous di 

ce centre, vous voyez aussitôt tomber la pression. Faites 
alors une inj ection de digitaline, el le ralenti ssement du 
pouls se produira néanmoins . Nouvelle preuve que ce 
dernier phénomène n' es t pas sous la dépendance ùe la 

pression périphérique. 
La di gitale influence-t- elle le pneumogastrique, ce 

régulateur des mouvements cardiaques? C'est l'opinion 
de Traube, ou du moins une de ses opinions, car il en 
change assez facil ement. C'est aussi ce qu'a soutenu 
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Tardi eu dans le trop fameux procès Lapommeraye. Cepen
dant, Messieurs, vous pouvez cotlper le pneumogastricpw 
sans annul er l' efTet de la digital e. C' est qu'il exi ste clans 
le cœur , en corrélation avec les pneumogastriques, un 
gan gli on qui possède une action propre, persistant très 
lon gtemps après la sec tion du tronc nerve ux. Voilà les 
él éments sur lesqn els parl e l'action de la di gitale. 

On s'est encore demandé si l'agent qu e nous étudions 
au li eu d'exciter le cenlre mod érateur , ne paral ysait pas, 
au contraire, les ganglions auto mateurs et le grand sym
pathique, qui conduit l'influx auxiliaire de la moell e. 
Une exp érience indirec te dét ruit celle hypoLIJ èse . Il y a 
huit ans , un de mes élèves, le do cte ul' l\Iemiot, démontrG 
qu e si l'a conitine, la vératrine et surtout l'atropine ac cé
lèrent le cœur, ce n 'est pas en excitant les ganglions au
tomateurs, mais en para lys ant le gan glion cl épresseLtf' . 

Or, dans ces conditions , c' est-il-dire si on injecte de 
l'atropine sous les tégum ent s, la paralysie, l'anéanti s
sement du gan glion modérateur, sont tels qu e la digitale 
ne produit plus ri en; c' est donc un e faute gruve cl'asso
cicr la belladone et la digitale : ce sont deux antago
nistes absolus. 

Celle expérience de l\Ieuriot a été, dans ces derniers 
temps, renouvelée à J'aide d'une autre substance , la 

muscarine , qui arrête le cœur en dias tole. 
C'es t Schmiedberg qui a montré celle action de la 

muscarine, et s'en es t servi pour l'étude qui nous oc
cupe. 

Lorsque la dose de digitale est excessi1•e , ce n'est plus 
seulement le nerf ou le gangli on qui est attein t; c'es t 
le muscle cardiaqtiB lui-même qui est tu é. Celte action 
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peut se rencontrer encore avec celle de l'atropine. 
Ainsi, pour nous résumer, la clig·itale agi t sut· le sys

tème régulateur, mais surtout sur le ganglion d'arrêt du 
cœur. De là, rulentissement des contractions, qui se 
font plus complètes et énergiqnes, et, d'autre part, 
augmentation de la pression vasculaire. 

Tous ces détails sont bien longs, peut-être même les 
trouvez-vous un peu arides; mais soyez certains que 
jamais vous ne connaîlrez la digitale, jamais vous ne 
comprendrez nettemen t ses indications, si vous ne vous 
pénétrez pas de ce que je viens de dire, et si vous vous 
bornez à savoir que la digitale ralentit le pouls et fait 
baisser la température. Ce sont là des résullats bruts el 
stériles au point de vue des applications cliniques, et qui 
ne vous meltruien t pas en mesure de tirer, au lit du 
malad e, tout le parti que vous êtes en droit d'attendre 
de ce précieux médicament. 

DIGITALISME. - Je vous signale encore l'écueil auquel 
vous vous heurtez, si dans l'emploi de cet agent vous 
perdez patience, ou si vous débutez par de trop hautes 
doses. Cet écueil, c'est le digitalisme, que vous pro
voquerez presque certainement si, ne voyant pas sur-. 
venir, les premiers jours, l'effet attendu, vous augmentez 
trop rapidement la dose, ou si vous maintenez trop 
longtemps son emploi, même à dose thérapeutique et 
en ne dépassant pas 15 centigrammes. A cette dose, en 
effet, vous êtes exposés, au bout d'un mois, souvent 
moins, à voir survenir des effets tout opposés à ceux que 
vous demandiez à la digitale, et qu'elle vous avait réelle
ment procurés dès les premiers jours. Le ralentisse-
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ment du pouls est d'abord remplacé par une accéléra
tion notable. 

A qu elle cause attribuer cette accélération? Devons
nous admettre, sinon une paralysie du tronc du pneu
mogastrique, comme Traube l'a cru à tort, tout au 
moi ns une paralysie des gangli ons moteurs du cœur ? 
Faut-il, au contraire, croire à l'excitation morbide du 
grand sy mpathiq ue? Enfin, peut-on adme ttre ces deux 
causes réunies? 

Je me rangerai auj ourd'hui, par exception, dans le 
camp des éclectiques, et j 'admettrai la combinaison des 
deux ca uses . Voici sur quoi je base mon opinion. 
Donnez à un animal un e dose d'atropine suffi sante pour 
paralyser les ganglions modérateurs du pneumogas
trique, vous voyez aussitôt l'accélération se produire 
avec énergie. Eh hien! si à ce moment vous fait es un e 
in jection forte de digit al ine, les pulsations s'accéléreront 
encore notablement, ce qui, selon moi, est un indice 
non dou teux de l'action excitante sur le grand sympa
thique. 

Le di gitalisme se prononçant de pl us en plus, on voit 
le rh ythme elu cœur se tro ubler dava ntage, ses pulsations 
devenir insignifiantes ; car la di git ale maintenant le 
eœur dans la ri gidité conti nue, l'empêche de chasser le 
saug; par suite, la pression intravascul aire tombe au 
minimum. Cette influence de la digitale sur le cœur fait 
qu'on ne pourrait sans dan ger la donner comme contre
poison de l' atrop ine, car à la dose où elle pourrait être 
efficace, ell e-même contribuerait à accélérer et à affai
blir les mouvements du cœur. Elle doublerait donc le 
danger, au lieu de l'éloigner. 
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2' Ef!ets de la digitale sur la respimtion et la tem

pàatw·e. - Un pharmaco logue de Vi enn e, qui fit tm 
très hon travail sur la digitale au point de vue de 
l 'hi sloire naturell e, mnis qui institua de détes ta
bles expéri ences, préten d que ce métlicament précipite 
les mouvements r es pir·atoircs. Houley et Raynal ont 
démontré, en ·184·!:1, que le contraire était vrai, et 
qu e la r espiration ne devenait plus rapid e, tremLlan te 
el interrom pue , que vers la fln de la période d'empOl
sonnemenl. 

D'après un physiologi ste allemand, la température 
cen trale baisserait, tandi s qu e l'on constaterait une aug
mmtation à lü périphérie , el il üllribue cet ell'et à l'accé
lération de la circulation. Ce phénomène n'existant pas 
à doses physiologiqnes , nous n'avons pas à discuter 
l' explicülion. 

Ackerman n, lui aussi, a constaté un e diminution 
d'tm demi-degré au centre et une augmentation de 
même quantité à la péri ph erie; il croit que la contrac
tion des vai ssea ux centraux es t plus grande, tandis que 
ceux de lü peripiléric, moins co ntractés , contiennent plus 
de sang. No us süvons cepettrlant que la pression est 
augmen tée aussi bien à la périph érie qu 'au centre. Il ne 
nous est cl one pas encore possible de donner une expli
cation sulisfüisanle de ce curi eux phénomène. 

3' Action sur la sécrétion urinaire. - Apr·ès J'action 
sur le cœur, c'est l'ac tion diurétique qui est la plus utile. 
Mais, pour éviter de nous faire des idées fau sses, il faut 
bien cl istin guer entre l'homme sain et Je malade . Chez le 
premier, en ell'et, pas de changement appréciable; quel
ques physiologistes on t même admis qu'il y a rait dimi-
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nulion clans la proportion de l'urine. Malheii! 'C II Sement, 
les expérimentateurs ont négli gé de se préparer à leurs 
expériences ·par plusienrs jours d'observa ti on avec un 
régim e parfa il ement uniforme et bien réglé. 

Sur le malade, l'ac tion diurétique de la digitale ne 
peut fnire l'obj et d'aucun cl ou te. Ell e es t slll'tout sen
sibl e chez ceux dont le cœtll' es t alfaibli el a subi en 
partie la transformél lion grai sseus e. Dans ce cas, en 
effel, l'énergie étant rendue à l'organ e, la pression 
augmen te , el avec ell e la diurèse . Si les urines aug
mentent en quantité, sub issm1l-ell cs les modi licalions 
au point de vue de la densité, de la proportion de 
l'urée, de l'acide urique el des sels ? Oui, il y a diminu
tion sur tou te la li gne; je parle, bien ent endu, des pro
por tio ns par litre el non par vingt-quatre heures. 

4' Quant au système nerveux, voici ce que produit 
l'usage prol ongé de la di git ale: céphalalgie, ve rtiges, 
douleurs dans tous les membres, dilatation de la pupille . 
Quand vous observez lo us ces signes, arrêtez-vous , car 
\ 'Ou s entrez clans le digitalisme et, pour pe u que vous 
persévériez , vous pourriez av oir des accidents mortels, 
avec paralysie complète de la moelle, affaissem ent et 
relâchement ab so lu de tous les muscles . 

Weill a montré que la di gita le agit sur la moelle et 
qu 'ell e modère les acti ons réflexes lors même qu e la 
décapitation a supprimé les cen tres modérateurs conte
nus dans le cerveau. 

5• Les troubles du tube digestif ne sont pas le résul
tat d'un e action directe ; Stadion et Saunders l'ont dé-
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mon tré en expérimentant sur eux et leurs familles. Ces 
médecins accusent, vers le cinquième jour, un goût 
amer et nauséeux dans la bouche; au douzième, l'ano
rexie et la constipation; au dix-huitième, commence 
l'amaigrissement, avec teinte terreuse et un e expres
sion de souffrance de la face. Ceia ne nous étonnera 
pas, si nous songeons que les sujets en expérience ne 
mangeaient plus guère depuis six à sept jours, el il ne 
serait pas nécessélire de faire int ervenir ici la digi tale 
pour interpréter ces faits. 

En fin , après le dix-huiti ème jour surviennent les vo· 
missemenls. Notez que les auteurs se servaient de 
doses thérapeutiques normales, et attendez-vous à 
avoir fr écru emment à observer de pareils faits qui ne 
laisseront pas de vous causer bi en des ennuis. Je vous 
mdiqu erai les moins mauvais moyens de les év iter, sans 
vous garantir que vous y arriverez toujours. Vous trou
verez des sujets qui ne toléreront lu digitale à aucune 
dose, même pendant aussi peu de temps que possible. 

Je vous ai déjà signalé en détails, à propos de chaque 
système organique, les phénomènes du digitalisme; je 
n'ai plus ici qu'à les énumérer sommairement. Tels 
sont : la céphalalgie, l'anxiété précordiale, les nausées 
et vomissements, l'enduit de la langue , la douleur épi
gastrique, la diminution des urines, l'inj ec tion de la 
face, les sugiltalions et le froid à la périphérie corres
pondant à l'affaiblissement du cœur; plus tard parais
sent le cauchemar, les hallucinations, la dilatation pa
pillaire. La voix s'éteint par sécheresse et rigidité des 
cordes vocales, la respiration s'embarrasse et devient 
difficil e, probablement aussi parce que la muqueuse res· 



DE5 MEDICAMENTS CARDIAQUES EN GÉNÉ RAL. H9 

piraloire se dessèche. Le pouls, d'abord intermittent 
et irrégulier, devient insensible. Des stases sanguines 
se produisent dans tous les organes parenchymateux; 
enfin, arrivent les convulsions et le collapsus qui pré
cède la terminaison fatale. 

N'oubliez pas que tout cela peut s'observer si, impa
tientés par la lenteur des effets, vous augmentez impru
demment la do se , el même si vous continuez trop long
temps une dose même thérapeutique. 

§III 

Indication s de la digitale dans les maladie s du cœur. 

Abordons maintenant l'histoire thérap eutique du mé
dicament, à laquelle tous ces détails ont eu pour but de 
vous préparer. Nous ne fe rons pas cl'applicatiou aux 
malades atteints de fièvre; nous ne parlerons que des 
cardiaques. 

Ch ez ceux-ci le pouls se ral entit, la pression aug
mente el la température s'abaisse. Quant à la diurèse, 
elle apparaît même si la maladie est grave, le cœur 
affaibli et troublé Llans son rhythme. C'est surtout alors 
que triomphe la digitale. 

Faut-il admettre cependant, avec MM. Homolle et 
Vidal, que la diurèse manque tout à fait, se trouve 
même remplacée par une diminution clans les urines, 
lorsque le trouble cardiaque est purement fonctionnel? 
l'our nous, nous croyons qu'il y a là une exagération . 

Cette action étant bien établie, il nous sera facile de 
G. SÉE, 2e édition. 29 
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déterminer dans quell es maladies et dans quelle période 
de chaque maladie, nous devrons reco urir itla digitale. 
C'est ici que vous saisirez tou le l'importance de ces 
longs détails physiologiques, sans la connaissance des
quels nous n'agirions qu 'en empiriques . 

Disons d'un e fa çon gé nérale que la digitale esl ab
solument indiquée dans les maladies du cœur, lorsque 
ce l organe, d'abord hypertrophié, pour surmonter un 
obstacle au cours du sang, finit par devenir impuissant 
et cesse de se con tracter avec assez d'énergie pour 
établir une co mpensa tion efficace. 

Alors surv iennent les hydropisies , le culan·he pul
monaire, les stases sanguines dan s les reins , le foi e, etc. 

La digitale rendant au cœur son énerg-ie et ses con
tractions efficaces, supprime l'hypérémie veineuse el la 
:; la se sanguin e. Les liquides rentrent alors dans la circula
lion, sont rej etés par les urin es, el l'on voilleshytl ropisies 
diminuer en même temps que les urines augmentent, 
et cela proportionnell ement à ce lle augmentation. 

No us verrons en détail chacun e des maladies du cœur 
uù il sera utile de recourir à la digitale; en tous les cas, le 
moyen le plus sûr de précise r les indications de la digi
tale est de suivre l 'é volution de ces malatlies avec leurs 
lésions et les phénomènes qui en sont la conséquence . 

Ainsi nous disions que la digitale est appelée à in
tervenir toutes les fois que le cœur devient impuissant à 
surmonter les obstacles opposés à la circulation . Quels 
son t ces cas? 

S'agit-il d'un e insuffisance des valvules aortiques , le 
venlricule suhira un e hypertrophie compensatri ce, car le 
5ang reflu e sans cesse vers celle cavité et la surcharge ; 
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pendant longtemps celle hypedrophi e est su ffisant e et 
J'équilibre se maintient à peu près. Il y a bien une pâleur 
très marquée des ti ssus et surtout de la fa ce, où le sang 
n'arrive qu 'avec peine, mais les troubles ne sont pas 
profonds et la vie peut persister ainsi très longtemps. 

S'il s'agit d'une in suffisan ce amiculo-ventri cul aire 
gauche, c'est le ventricule droit qui s'hypertrophie, 
mais le cœur, ainsi qu'il arrive à tous les orga nes 
surmenés, finit par ne plu s pouvoir su rfirc à sa tôche. 
Son tissu s'all ère, le sang com mence à stagner. La 
stase sanguine, ressenti e d'ab ord dans le pou mon , y dé
termine des accès de dyspnée ; puis ce son t les mem
bres eux-mêmes dont les vein es se di stendent et dont 
les ti ssus s'œdématienl. C'est à ce mom ent qu 'il faut 
intervenir. Il est nécessaire de venir au secours du 
cœur et de lui donner l'énergie qui lui fait défaut. 

Avec l'impulsion plus vive et plus soutenue du cœur, 
vous avez le rétablissement de la circula lion jusque dans 
les capillaires, la disparition de la stase et avec elle la 
fin de l'œdème. Vous verrez assez souvent des j eun es 
gens atteints d'i11suffis ance, et spécialement d'in s11ffi
sance aortique. Ne port ez pas un pronos tic trop so mbre 
sur l'avenir même des jeunes filles, et ne croyez pas 
que dans ces conditions vous ayez à craindre, autant 
qu'on l'a dit, les acciden ts de la grossesse et la mort 
su bite pendant les efforts de l'accouchement. Il y a là 
beaucoup d'exagération. Dans des cas semblables, an
noncez qu 'il y a un trouble de la circulation centrale, 
sans vous servir des termes de maladie du cœur, d'a
névri sme , d'hypertrophie ; engngez vos malades à ne 
pas se livrer aux occupations et surtout aux plaisirs qui 
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excitent vivement la circulation. Prévenez-les de la pos
sibilité de la dyspnée el de l'œdème, et soyez certains 
que clans tien des ens, si vos conseils sont à peu ptes 
suivis, vous pourrez olJserver longtemps vos malades 
clans des conditions passables d'existence. Cependant il 
est bien certain que vous aurez généralement à inter
venir plus tôt dans l 'insuffisance que duns les rétrécis
sements. N'allez pas croire, avec je ne sais plus quel 
médecin anglais, qu'en donnant de bonne heure la di
gitale, vous ferez gagner du temps à vos malades parce 
que vous leur donnerez 60 pulsations au lieu de 80. Ces 
60 en valent 80 pour la fatigue des muscles, car elles 
sont plus complètes; vous aurez, en outre, fatigué l'es
tomac de vos malades, chez lesquels vous pourrez ren
contrer une révqltc absolue, le jour où vous aurez ab
solument lJesoin d'intervenir. Vous voyez que de telles 
conséquences donnent à réJléchir. 

Dans les rétrécissements, vous voyez fort souvent les 
malades porter leur lésion pendant de longues années, 
sans avoir aucunement conscience de leur état. Celui-ci 
leur est révélé tout à coup par des troubles gTaves, soit 
sous l'influence d'accidents, soit lorsque le cœur suc
combe à la tâche. 

Vous n'avez pas cependant à recourir à la digitale 
dans les seuls cas de dyspnée et cl' œdème; il faut aussi 
la prescrire lorsque vous constatez l'arhythmie et une 
excitation qui provoque des battements trop fréquents. 
Il est nécessaire de rappeler le calme et la régularité. 

Vous donnerez la digitale lorsque les impulsions du 
cœur viendront soulever violemment les parois thora
ciques et lorsque ses bruits seront clairs et éclatants. 
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Mais gardez-vous ccpendan t: de considérer ces cas 
comme étant du domaine de l'hypertrophi e. Le cœur 
peul sc dilater et battre très fort, san s être pour cela 
hypertrophié. C'est même alors, tc~l avec des parois 
minces, que les sons seront plus éclatants. 

Vous devrez bien plu s certain ement encore prescrire 
la digit ale aux ma la des donlle cœur faible el atone se 
contrac te mollement et avec irrégularit é, et Yous ne 
confondrez pas la petitesse et la concentration du pouls 
avec sa faibl esse. 

Je VOLis ai parl é de la dyspnée comme du premier 
signe des malad ies du cœur. Dien des malades n'ont que 
cela pendant de nombreuses années . Faut-il allmellre 
le catarrh e bron chi qu e, l'hypoth étique congestion? 
Touj ours es t-il que si vous donuez al ors la belladone, 
vous exagérez les pulsati ons cardiaques et augmentez 
le mu!, tandis que la digitale régul ari se la circu lation 
et apporte le calme. 

ART I CLE II 

CONVALLA H IA ll .-\lA L I S 

PREMIÈRE PARTIE . - Histo1·ique. - P1·éparations. -
Doses. 

Le muguet était connu de tem ps immémorial chez 
les paysans russes, comme un moyr.n certain de guérir 
l'h ydropisie ; cette légende populaire devint en 1880 
l'objet d'un contrôle entre les mains des docteurs 
Troil zky et Bojojawlenky (1). Six observations restées 

(I ) W r atsch -41 et4D- 1880. 
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in édit es, quelques expériences résumées dans le jou r
nal appelé vVmtsch, ce fut tout le contingent scien ti
fiqu e, si IJien que tout passa inaperçu, et qu'il ne fut 
en aucun pays question du convallaria maïalis. Tou
tefois les assertions s'étant produites avec l'appui d'un 
médecin éminent, le professeu r Botkin , de Saint
Pélersbourg, me frappèrent vivement, el je saisis la 
première occasion de les vérifier ; pour cela il fallut 
se procurer la plan te en floraison el déterminer la par
lie active. 

l'RÉPARATIONS. -Les jeunes médecins russes avaient 
parlé d'infusion, mais de quoi ? étaient-ce les fleurs, 
les feuilles , les li ges, les ra cines, la plante entière ? 
Dans le doute j 'essayai ces diverses parties; soit en 
infusion, soit en macémtion aqueuse ou alcoolique, 
soit enfin sous forme d'extrait. L' infusion de fleurs 
était sans effets, même à la do se de 5 à 6 grammes 
de fl eurs; les macérations, les teintures, les alcoola
tures elles-mêmes agirent infiniment mo ins IJien que 
les ex traits que je classe ainsi d'après leur ordre de 
mérite : 1' les extraits aqueux de feuilles, qui exigent 
une dose trois fois plus forte que les extraits des au
tres parti es de la plante; 2' les extraits de fl eurs, qui 
exercent sur les animaux une action très vive, sur 
l'homme des effets beauco up moins intenses; 3' les 
extraits de la plante en totalit é, comprenant fleurs, 
tiges et racines . 

PRÉPARATIO Ns . -L'anal yse chimique de la plante et 
de ses diverses parties a été pratiquée par Valz en 



DES MÉDICAMENTS CARDIAQUES EN GÉNÉ RAL. 155 

1840 (voy. la Toxicologie de Guzeman), par Stanislas 
Martin en 1868, et enfin la même année, par Marm é 
(voy. Traité de Guzeman) qui lenla quelques expé
riences à l'aide des principes ac tifs.- Valz retira de 
l'extrait aqueux des fleurs et des racin es desséchées, 
le principes toxique appelé convallaramine; -l'extrait 
alcoolique fournit la convallarine, qui a peu d'impor
tance, tan dis que le premier constitue un glycoside, 
qui se dédouble, sous l 'influence des acides , en sucre 
et en convalla-marétine. 

No tre préparateur de chimie du laboratoire de cli
nique de l'Hôtel-Dieu, .M. Hardy vient d'obtenir la 
convallaramine, à l'é tat amorphe; il l'a retirée , apr•'s 
de minutieuses élaborations, des extraits de la plante, 
en suivant le procédé de Draggendorf, en traitant 
l'extrait aqueux acidulé, par l'alcool, puis par Je ch lo
roforme ou l'alcool amylique. Ce principe est d'une 
activilé comparable à celle de la digitaline pure, les 
essais en voie d'exécution en montrant l'analogie, et 
aussi les différences . 

DosEs . - Pour arriver à la do se thérapeutique des 
extraits à prescrire chez l'homme, nous avons procédé 
avec le plus grand soin aux essais préliminaires su1· 
les animaux à sang froid, et sur les animaux supé
rieurs; - nous so mmes arri vés ainsi à déterminer 
par le calcul approximatif, basé sur le poids corpo
rel, la dose utile chez les cardiaques ; on peut la for
muler ainsi : un gramme à un gramme et demi et 
même deux grammes d'extrait des fl eurs, ou d' extrait 
total ; l'extrait des feuill es n' agit qu 'à dose double. 
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DEuXLÈl\lE PARTIE. -Expérimenta tion su?' les animaux. 

Expérience sur les animaux à sanq jToid. -Le cœur 
de la grenouille mis directement en contact avec une 
gouttelette d'ex trai t de mugu et cesse de battre au 
bout d'une minute et demie à deux minutes ; le ven
tricule en systole et les oreill ettes en diastole, alors 
que l'animal con serve encore tous les mouvements 
réfl exes et sponta nés. Le même résultat se produit 
quelques minutes plus tard , lorsque la substance est 
introduite sous la peau. 

Les phénomènes sont identiques, dans les mêmes 
conditions, chez les autres animaux à sang froid ; ü 

faut remarquer cepend ant que le cœur du crapaud et 
celui de la tortue résistent beaucoup plus longtemps 
à l'action du muguet. 

Le muguet est don c un poison qui doit, comm e la 
digitale, l'upas-anliar, l'erylhrophleum, l'inée, etc ... , 
être rangé dans la clnsse des substnnces qui arrêtenb 
le cœur en systole ventriculaire, par opposition à celles 
qui, comme la muscarine, arrêtent le cœur en dia stole. 

Expériences sw' les animaux supérieurs . - Chez 
le chien, il suffit d'injecter dans une veine d'un ani
mal de taille moyenne, quatre gouttes d'extrait pom· 
déterminer, clans l'espace d'une dizaine de minutes, 
la mort par arrêt du cœur" 

Effets plzysioloqiques sw' le cœm·, les vaisseaux et 
la 1·espimtion" Première période" - Les premier& 
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phénomèn es qui carac térisent l'action du muguet sm· 
le chi en so nt : 

a. Le ralentissement des mou ve ments du cœur ; b. 
l'augmentation de pression de six centimètres de mer
cure; c. en même temps les mouvements respiratoires 
deviennent plus amples et un peu moins fréqu ent s. 

Deuxième période. - Après cette période qu'on 
peul appeler thérapeutique, il en survient une autre , 
caractérisée par une irrégularité dan s le rhythme, des 
!roubles dans l'énergie des pulsa tions, des int ermitten
ces du cœur, suivies de systoles rapides. 

La respiration de plus en plus ample et ral entie, 
semble par moments sur le point de s'arrêter dans un 
mouvement de profonde inspiration. 

Le pneumographe indique al ors des mouvements 
d'in spiration, qui sont tripl és d'étendue, et produits 
par un e séri e non interrompue de convulsions des 
muscles inspirateurs. 

C'est pendant ce temps que l'on voi t surrcnir les 
vomissements qui accompagent l'action lw bituelle des 
toxiques du cœur. 

Troisième période. - Une période toujours suivie 
de mort succède nu x précéden les . La press ion sanguine 
augmen te, et le r)ouls tl evi cn t si rapide qu 'il est impos
sible de le compter; il es t en même temps très faibl e. 
L'amplitude des mouvements respiratoires augmente. 

Puis la pression baisse : les respiration s <l e plus en 
plus profond es se ralentissent considérablement. Le 
cœur toujours plus faibl e s'arrête, la pression tom
bant à zéro. Enfin les mouvements respirato ires ces
sent à leur tour. 
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L'animal est mort, bien que la contractilité des 
musc le5 persisle. 

Effets physiologiques sur l'excitabilité du système 

nerveux central et des nerfs vagues. - L'excita-mo
tricité des nerfs et le pouvoir réflexe des centres ner
veux restent intacts . 

Les nerfs vagues ne perdent pas entièrement leur 
excitabilité, il y a tout au plus un certain degré d'af
faibli ssement; ainsi chez la tm·tu e e l chez le chien, 
lorsque la période d'empoisonnement es t avancée, la 
faradisation des bouts thoraciques des nerfs va gues 
n'arrête plus aussi complètement le cœur qu 'à l'étal 

normal. 

Effets diurétiques . -Nuls chez le chien. 

Tnorsrüm PARTIE. -Analyse des effets physioloqiques 

et thàapeu tiques. 

1. Effets sur les o1·qanes digestifs. - Les malades 
prennent facilement le médicament lorsqu'il est mêlé 
au sirop d'écorces d'oran ges on au curaçao, il ne pro
voque aucun dégoût, ne présente aucune amertume, 
ainsi que le failla digitale. Dans tous les cas il a été 
toléré, sans produire l'inappétence, les nausées et les 
vomissements, qui accompagnent parfois l'adminis· 
tralion des pr~paration s de di gitale, au point de for
cer le médecin à répudier la médicati on digitalique si 
habituellement nécessaire. Qu'on le prescrive avant ou 
pendant le repas, il ne laisse jamais cc l arrière-goîtl 
nauséeux el âcre qui résulte de . ]a digitale, de la 
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sci lle, de l'iodure de potassium et d'autres médica
ments cardiaques. 

Il stimule généralement l'appétit, loin de le dimi
nuer. 

Les digestions se font comme à l'état norm al. 
Des évacuations sont généralement plus fa ciles, et 

tan t qu'elles présentent les caractères de la di arrh ée, 
elles devien nent plus nombreuses. 

JI. Effets sw· le cœur, les vaisseaux et la 1'espira
tion. - Une fois que le · médicament a pénétré dans 
le sang, il produit des effets immédiats sur le cœur, 
les vaissea ux et la respira tion; c'est là avec la diu
rèse, l'en semble des phénomènes utiles. 

a. Le cœur irré,qulier, intermittent, surtout si l'ARY
THMIE est si mple et indépendante des lésions d'orifice, 
ne tarde pas à prendre le ryth me normal. Tou tefois il 
n'en es t pas toujours de même dans les lésion s graves 
du cœur; même lorsqu'elles s'améliorent, l'arythmie 
peut persister. 

b. Les palpitations cèdent avec la même sûreté, la 
même rapidité que l'arythmie simple. C'est sur la 
guérison des palpitation s que les médecins ru sses 
avaien t insisté le plus nettement; il semblait même 
que le convallaria n'eût d'autre utilité que d'agir sur 
l'élément nerveux du cœur. Or il es t à peu près cer
tain aujourd 'hui, ce que j'ai cherché à démontrer il y 
a quatre ans dans mon Trai té du diagnostic des mala
dies anormales du cœur, (jUe les palpitations, au lieu 
d'être des phénomènes spasmodiques ou d'i rritation 
nerveuse, sont presque touj ours le résult at d'un état 
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tl' épuisement des nerfs vagues ou même de paralysie, 
comme dans ln maladie de Bnseùow. L'excitation de 
ces nerfs ralentit ou nrrête même les mouvements du 
cœur; la paralysie détermine une accélération consi
dérable de cos battements ; les nerfs vagues sont des 
modérateurs du mouvement.; s'il s sont supprimés, 
le cœur abandonn é à lui-même, c'est-à-dire à ses 
gan glions intrinsèques, qui sont los véritabl es nerfs 
au to motems de l'orga ne, comm ence it baltre deux 
fois plus qu'à l'étnt normal, d'autant plus que les nerfs 
auxiliaires de l'accé lération, c'est -à-dire les sympathi
ques , restent indemnes. Dans les palpi tations, ce qui 
domine , ce qui les carac téri se, c'es t la précipitation 
des contra ctions , qui, d'ai lleu rs , res tent fa ibles, comme 
chez les nnim aux dont on a sectionné les nerfs pneu
mo-gastriques . Or que proLluitle co nvall at'ia ? Chez les 
animaux supéri eurs il détermine un ral entissement 
notal.Jle, précisément en excitant les nerfs vagues à 
leur terminaison cardiaq ue, avant d'at taquer la sub
stance même du cœur, et, lors même que le cœur est 
atteint dans son muscle, l'excitabilité de ses nerfs 
modérateurs n'est pas perdue ; nous l'avons vu sur la 
tortue; dans la deuxième période de l'empoisonne
ment, l' excitation élec tr ique des nerfs vagues déter
mine encore le ralentissement. Donc, si le nerf vague 
n'est pns compromis par le poison , on peut l'utiliser 
pour exciter ce nerf et pour combattre ainsi les palpi
tations d'ordre paralytique, tandis qu'avec la digitale, 
l'empoisonnement du muscle cardiaque est lt'Ol} 
prompt, trop én ergique, pour qu'on puisse continuer 
impunément. 
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c. Sur l'accélération du cœur, le médi cament a une 
action tout aussi prompt e, mais moins certaine que 
sur les palpitations ; ain si le poul s qui hal 90 à 100 foi s 
tombe souvent de 20 pulsations, mais cc ralentisse
ment dure ù'aulanl moirt s longtemps que l'accéléra
tion li ent à une cause mécanique, telle qu e la faci lité 
d'écoulement ÙL! sang par les capillaires ; dans ce~ 

cond itions physiques, qu e i\1. i\Iat·ey a si bien fi xées , 
le médicament agit moins rrue lors de l'accélération 
nerveuse du cœur; c'est ce qu'on voiL dans l'insuffi
sance mitrale. 

d. Sur le pouls normal. -Lorsque l'accélération se 
rapproche de la normale , à plus fort e raison sur le 
pouls normal lui-mêm e, l'action du poison es t moin s 
earaclérisée; toutefoi s on obtient presqu e toujours un 
abaissement d'une diza ine de pulsa tions. 

e. Sw· la cù·culation artérielle pé1·zphérique.- Chez 
les cardiaques ou les névrosiques qui se plaignent d'é 
prouver des battements artériels à la tête, au cou, ou 
·qui accusent un afflux de sang au ' 'isage, on voit rapi
dement cesser ce phénomène. 

JI en es t de mème chez les cardiaques alleints de 
la maladie de Corrigan; on sait qu e dans les cas d'in
suffisance des valvules aortiques, le sang reflue vers 
le cœur, et produit une véritable dilatation passive puis 
active des art ères de la tète, des tempes , du cou, des 
bras, etc.; c'est une sensation qui tourmente et agile 
les malades au point de produire l'insomnie. L'extrait 
Je convallaria supprime rapidement la sensation et 
les battements qui en sont le point de départ. 

f. Sw·la pression intervasculaire et sur l'éne1·gie du 
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cœur. L'action du convnllaria sur les vaisseaux 
s'exerce en core d'une autre fnçon; elle se ll'aduit à 
la dose thérapeutique par une augm entation manifeste 
de la pression intravasculaire; les tracés sphygmogra
phiques le démontrent de la manière la plus claire ; 
la li gne d'a scen sion devient droite , ce qui indique en 
même temps l'augmentation d'énergie du cœur; la ligne 
de descente est moins lrain ante, moins oblique, elle 
cro chet, qui indiq11e la contraction de l'artèl'e au mo
ment elu pas sage de l'ondée en retour provenant du 
plancher des valvules sigmoïdes de l'aort e, s'accuse 
d'une manière très nette. 

On peut donc dire que le conva!lal'ia est 1m toxique 
des vai sseaux et du cœur, et que sous ce rapport il 
équivaut à la digitale, sans épuiser comme celle-ci la 
contractilité ni de l'organe central , ni des artères. En 
effet, on peut en continuer impunément l'usage, en 
tant du moins qu'on s'en Li ent à la dose indiquée. Ja
mais nous n'avons vu chez l'homm e, l' abaissement de 
la pression sanguin e ni l'aiiaiblissemenl des ven tricu
les, qu 'on observe chez les animaux, lorsqu'on pro
lon ge l' expérience ou lorsqu'on au gmente la close pri
mitive. 

g. Sur la respiration. - C!Jez l'homme la respira
lion se modifie moins que chez les animaux, toutefois 
les inspirations sont plus profondes, et ce qui est sur· 
toul remarquable, c'est la sensation de bien-être, de 
respiration libre et facile, que le malade accuse. Sous 
ce rapport on peut comparer le convallaria à l'iodure 
de potassium , dont j 'ai démontré il y a trois ans, dans 
une communication à l'Académie, l'action énergique, 
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immédiate el cepentl ant tlnrnble dans la curalion de 
J'asthm e, l'effet tont aussi prompt, mais moin s certain, 
moins persistant dans le traitement des dysp nées uré
mrqu es el cardiaques. La propriété re spiratoire de 
l'iode sous toutes form es, de l'i odnre d'éthyle el sur
loutde l'iodure de potassium, est établie auj ourd'hui pour 
les médecins de tous les pays, si j'en juge par les or
donnances el les consullations tant étrangères que 
françaises; elle est admise malgré les doutes el les 
contes tations surtout de priorité qui se sont élevées à 
celle époque . Il est pour ainsi dire impossible d'ins li
luer un trait ement régulier des maladies du cœur, 
lorsque sm-tout elles se caractérisen t par la dyspnée 
ou par l'asthme cardiaque, sans recourir aux prépara
tiuns iodiques . Rien ne peul les remplacer ; la mor
piiine est un auxiliaire puissant, mais dont on es t obligé, 
à cause de la fLr gacité de son action, d'abuser au point 
tk proùuire des effets nui sibles, ne serait-ce qu e la sup
pression des urines, grave in convénient qui empêche 
absolument la disparilion des hydropisies chez les car
diaques, Cju'on traite pour la dyspnée cardiaque, et 
qu'on maltraite ainsi pour l'hydropisie. La di gitale es t 
moins puissante contre la dyspnée que la morphine; 
mais du moins elle favorise la sécré tion urinaire ; sous 
ce rapport le convallaria ùépasse de beaucoup la di
gitale ; il fa cilite l'urinalion d'une manière certaine, 
tout en communiquant à la respiration une liberté 
fonctionnelle dont les cardiaques bénéficient , à moins 
qu'il n'existe quelque grave co mplication thoracique. 

Au résumé la combinaison ùu convallaria av ec l'iode 
constitue une des médica tions les plus sûres, les plus 
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ino!Tensives dans le traitement des maladies organiques 
du cœur avec dyspnée et hydropisie, co qui est le ca· 
raclère dominant des lésions valvulaires. 

III. E ffets diurétiques.- A ction sur les urines et sur 
les reins. -L'effet diurétique est des plus constants et 
en même temps des plus uli lcs . Il suffit de lire les 
courbes de l'urinalion tracées dans les observations 
que nous avons communiquées it l'Académie de melle
cine, pour s'assurer de la sürelé du convallaria et de 
sa promptitud e d'action dans les hydropisies cardia
ques les plus gmves . Lorsque le médicament a échoué, 
comme dans les trois derniers cas, c'est qu'il s'agis
sait chez l'un, d'un saturnisme avec mélanémie grave 
compliquant l'élat du cœur; chez l'autre, d'une asysto
lie arrivée à la période mortelle ; chez la première, 
d'une néphrite interstiti elle. Dans tous les au tres cas 
(voy. le type de la première ohscrva lion) , nous voyons 
la quantité d'mine qui était de f:i OO grammes, at teindl'e, 
le deuxième jour, 3000 grammes, le qtwtrièmc joui', 
3500 grammes, et osciller sans cesse pend an t dixjoul's, 
san s qu'il y ait augmentation de la dose, entre 2200 el 
3500; puis, comme contre-épreuve, nous supprimons, le 
douzième jour, l'usage du médicament; l'urina lion re
tombe à '1 000 grammes. Le quatorzième jour, on pres
crit 50 centigrammes d'extrait; le seizième jotll', le 
total s'élève de nouveau à 3500, et s'y maintient 
jusqu'à la guérison du malade, ou, pour être plus exact, 
jusqu'à la disparition ùe la dyspnée, et jusqu'au réta
blissement de l'énergi e contractile du cœur. . 

Ordinairement la diurèse commence avec un demi-
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gramme d'extrnit , et persiste pendant tout Je temps de 
l'administration du médicam ent , à la dose de un à un 
g1·amme et demi ; elle se maintient avec de faibl es os
cillations autour elu point maximum , sa ns qu 'on soit 
obligé de dépasser ce lte dose . 

Après la cessation du médicament, son action se 
maintient encore pendant trois à six jours, puis ell e 
disp araît, parfois définiti ve ment, sans que ln dyspn ée 
et l'h ydropisie reparaissent. 

Pour bien nous assurer ùc l'eiTet diurétique du mé
dicament, nous avons eu le soin de supp rimer tous les 
autres médicaments diurétiques ct surtoLtl le h1it , qui 
il lui seul constitue un des plus ac tifs el des plus uti
les; toul ce que nous avons relaté se rapporte donc à 
l'usage exclusif elu médicament , sans auc un e précau
tion de régime. 

Dans deux cas nous avons pu établir le parall èle 
avec la digitale, qui venait d'échouer d'un e façon com
plète, en tant que diurélicrue et cardiaque ; le maïa
lis triompha de la maladie , ou plutôt de l'hydropisie. 

État des urines. - Les urines tout en étant au g
mentées presentent leur composition normale ; pas de 
modification au point de vue de l'urée, ni ùe l'acide 
urique, ni des matières salines . 

Au premier abord, on pourrait être tent é d'a ttri
buer au muguet la formation d'une alb uminurie ; en 
eiTet l'urine présente un léger trOL!bl e, par l'acide ni
trique ; il s'agit ici tout simplement du passage de la 
résine du maïalis; l'éther dissipe , en disso!Yant la 
résine, la fau sse allmminurie. 

G. SÉE, .-zc édition. 30 
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Contre-indications tirées de l'état des 1'CÙts.- Mais 
si le maïulis est incapable de modifler la composition 
des urines, il paruîl néa nmoins agir sur les organes 
sécréteurs de l'u rin e, sur les reins; en e!Tet dans deux 
cas de néphrite aiguë, dont l'une avec hématurie, les 
urines sont devenues plu s sanglantes, tout en augmen
tant de quantité. La diurèse se produit donc en tous 
les cas; chez deux malades atteints de néphrite inters
titiell e, elle a li eu comme dans les affections simples 
du cœur; mais ell e ne persiste pas assez pour ame
uer la résorption de l'hydropisie. Ainsi sans nuire aux 
malades atteints de néphrite chronique avec albumi
nurie, le maïalis n'entraîne pas d'avantages assez mar
qués, pour qu 'il y ail lieu d'insister sur l'emploi de ce 
moyen, qui, à cel égard, ressemble de tous points à 
la digitale. 

IV. Effets sw· le système nerveux. -Tout en pro
duisant les effets si remarquables surIe cœur, les vais
seaiJX et sur les nerfs cardiaqLJes, le maïa lis ne lrouble 
en rien les fon ctions du système nerveux ; l'excitabi
lité générale, le pouvoir réOexe de la moelle restent 
intacts; l'encéphale ne produit aucune modification et 
l es pupilles restent normales. En un mot il n'existe 
aucun phénomène d'intoxication du sys tème cérébro
spinal, et c'est l'immense supériorité de ce médicament 
sur les autres poisons cardiaques. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL ET CONCLUSIONS. 

1 • Le convallaria maïa lis ou muguet constitue un mé
dicament cardiaque des plus importants. 
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2' Sous la forme d'extrait aqueux de la plante totale, 
administré à la dose d'un gramme à un gramme et demi 
par jour, le maïalis produit sur le cœur, les vaisseaux 
et la respiration, des efTets constan ts et constamment 
fa vo rables, à savoir: le ralenti ssement des battements 
du cœur, souvent avec rétablissement du rythme nor
mal; d'une autre part, l'augmentation d'énergie, ainsi 
qu e la pression artérielle, avec régularisation des batte
ments artériels exagé rés; enfin le pouvoir respiratoire 
acquiert plus de force inspiratoire, et les sensations 
du besoin de respirer so nt moins impérieuses, moins 
pénibles. 

3' L' eifel le plus puissant , le plus constant, le plus 
util e, c'est l'action diurétique, qu'il importe avant 
tout d'obtenir dans le traitement des hydropisies car
diaques. 

4' Les indications th érap eu tiques doivent se résumer 
ainsi: 

a. Les palpitations qui résultent d'tm état d'épuise
ment des nerfs vagues, ou palpitations paralytiques qui 
sont de beaucoup les plus fréquentes ; 

b. Les arythmies simples avec ou sans hypertrophie 
du cœur, avec ou sans lésions des orifices des valvules 
du cœur; 

c. Le rétrécissement mitral, lorsque surtout il es t ac
compagné d'un défaut de compensation de la forc e 
contractile de l'oreillette gauche et du ventricule droit; 
la force contractile augmente visiblement, ainsi que le 
prouvent les tracés sphygmographiques; 

d. Dans l'in su ffisan ce de la valvule mitrale, les avan
ta ges existent surtout lorsqu'il y a des stases sanguines 
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dans les poumons, lorsque pur conséquent la llyspnée se 
déclare sous l'infl uence des congestions passives, avec 
ou sans trouble nerveux de la respiration. 

e. Dans la maladie de Corrigan, les eflets favorabl es 
se tracluisen t principal ement par la disparition des bat
tements ar tériels périph ériques, et par la facili té avec 
laquell e s' établit la respiration. Lorsque le ventri cule 
ne présente plus d'hypertrophie co mp ensatrice, le maïa, 
lis se trouve mieux indiqué, il rend l'énergie au cœur, 
qui tend à un moment donné à s'affaiblir, et même à 

se dilater. 
(. Dans les dil ata tions du cœur, avec ou sans hyper

trophie, avec ou sans dégénérescence graissellse, avec 
ou sans sclérose du tissu musculaire, les indications du 
maïali s s'imposent nettemen t. 

g. Enfin , dans toutes les affections cardia ques indis
tinctement dès qu'ell es ont prod uit l'infillration des 
memb res, et à plus forte raison un e hydropisie géné
rale, le muguet a une action évidente , prompte et 

sûre. 
h. Dans les lésions avec dyspnée, l'effet est moindre. 
5° Les contre-indications sont null es , car le médi

cament s'applique à toutes les alfections du cœur. Il 
est d' ailleurs san s aucun effet fàc!Jeux sur le système 
cérébro -spin al, ainsi que sur les organes di gestifs . De 
plus, il ne séjourne pas longtemps dans l'économie, 
et il ne présente pas d'eife l cumulatif, d'action pos
thume. 

6° Pour ces divers motifs, le maïalis est supérieur 
à la di gitale, dont on est obligé souvent de répudier 
l'emploi ou du moins de le restreindre, à cause des vo-
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ARTI CLE III 

D U C HLO R AL 

Histoire . - Pharmaceutique. - Doses . 

Il peut paraître singuli er qLJ e je classe lo chl ,H'Gl 
parmi les médicaments cardiaques ; c;est l'étude rai-
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sonn ée des effets physiologiques de ce médicament 
c' est surtout le résultat des recherches de Heidenhai 1; 

el des belles expériences de M. Vulpian, qui m'ont 
conduit à appliquer le chloral au traitement des divers 
1ro ubles vasculaires, respiratoires, nerveux, qui sont 
provoqués par les maladies tlu cœur . 

Déco uv ert par Liebig en 1832, le chloral ne fut intro
duit claus la théra peutique qu'en 1869, par Oscar 
Liebreich, qui so up çonna ses propriétés hypnotiques, 
en se fondant sur la composition et le dédoublement du 
chloral ; C4Il Cl 3 o~ . C'est une aldéhyd e clans laqu elle 
les 3 H, sont remplacés par 3 Cl; une aldéhyde trichlo
rée (Dumas); parfuitement étudié par Wurtz, Kékulé, le 
chloral se décompose sous l'influence des alcalis en 
acide formique el en chloroforme. C'est à ce dédou
blement, c'es t-à-dire à la production du chloroforme, 
qu'on a attribué ses propri étés hypnotiques et même 
anesthésiantes ; les premières furent vérifi ées par tous 
les physiologistes et lous les médecins qLti soumirent 
cel agent médicamenteux à l'expérimentation ; mais 
l'interprétati on de ces effets, formulée par Liebrcich, fut 
vivement attaquée. Ce t éminent chimiste avait supposé 
que ce dédoublements' opère dans le sang, qui est alcalin , 
comme clans une solution alcaline, et son opinion fut 
soutenue par Richardson, Roussin , Personne, Byasson. 

Ces expérimentateurs duren t naturell ement recher
cher le chloroforme dans les liquides de l'économie el 
dans les gaz expirés. On a cru le reconnaître dans l'air 
expiré, mais il es t impossible de distinguer par l'odeur 
le chloroforme du chloral. Si on retrouve le chloral dans 
le sang (Hammerslen ), il est difficile de le constater dans 
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les urines; Liebreich n'y a reconnu ni chloral ni chlo
roform e, mais Byasson y a signalé des formiates résul
tant de la décomposition du chloral; enfin , Personne 
constata du chloroforme dans le contenu stoma cal. 

Les contradicteurs furent nombreux.- Porta, Ham
mersten, LP.on Labbé, Di eulafoy, affirmèren t résolû
ment l'absence des produi ts du dédoublement ; on peut 
bien l'obtenir dans le laboratoire de chimie, par l'action 
des alcalis sur le chloral, mais dans Je laboratoire hu
main, c'est-à-dire dans le sang, il n' en est rien. Ham
mersten nie la présence du chloroforme dans le sang 
et y reconnaît celle du chloral. 

Dans les urines, il n'J' a, selon Ham merslen, ni chloral, 
ni chloroforme; examinées à l'aide du réactif très ùélicat 
d'Hoffmann (aniline et eau mère de soude), les urines ne 
décelèrent, en effel, aucun e trace de chloroforme, mais 
de Mering et Muscnlus purent se convaincre que la 
plus grande par tie du chloral s'élimine par les urines 
sous la forme d'un acide (C7 H12 Cl 2 06) qu'ils désignent 
so us le nom d'acide uro-chloraliqu e, qui est soluble clans 
l'eau et l'alcool, et qui en solution alcaline réduit 
l'oxyde de cuivre comme le ferait le glycose . 

Dans l'air expiré on avait cru retrouver également du 
chloroforme; mais Rajewski n'y réussit pas, et Tomas
cewitz ne put pas retrouver l'odeur caractéristique du 
phénj•l isocyanique, qui résulte de la coction elu chlo
roforme par le réactif de Hoffmann. - Le chloral 
passe-t-il par la respira ti on, comme le elit Demarqua y? 
cela est au moins douteux. 

Ce qui est certain, c'est que le chloral peut rester tel 
clans le sang, qu'il peut s'éliminer sous form e de 
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chloral par les urines , el que s'i l subit des transform a
tions en sortant de l'économie, ce n'est pas en chloro 
form e. 

La physiologie et la clinique sont du reste d'accord 
sur ce point que le chloral ne ressemble en rien au 
chloroforme en tant qu'anesthésique. 

Lewisson el Hajcwsky prouvent d'une façon originale 
que la décomposition du chloral dans le sang n'est pas 
une con dition nécessaire de l'a clion de cc médicament ; 
ils enlè1•ent à une grenouille tout le sang, et injectent 
de l' eau légèrement salée : or le chloral agit dans ce 
cas comme avant la saignée. 

Doses et mode d'administration du chloral- A l'e
tat hydraté, cette substance cristallise en prismes 
rhomboïdaux in colores , el se dissout faci lement dans 
l'eau, l'alcool, l'é th er ; avantage considérable au point 
de vue de ses applications thérapeutiques; car il peut 
être absorbé directement , sans subir de métamorphose, 
et agir promptement. 

Celte condition favorable étant donnée, on peut pres
crire le médicament en solution ou en potion , mais legolll 
âcre du chloral empêche certains malades de Je prendre 
ain si; dans ce cas on peul envelopper le chloral dans 
des capsules et le faire prendre sous celle forme, ou 
bien encore le prescrire en lavement contenant 1 ù 2 
grammes de chloral , avec du mucilage de gomme pour 
ne pas irriter l'intestin. A la dose d'un demi-gramme, 
l' efiet est nul, il commence à un gramme; il importe 
néanmoins de fractionner les doses, de manière à ne pas 
faire prendre plus d'un demi-gramm e à la fois; pris 
en bvement contenant 2 grammes, il présente l'incon· 
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vénienl des doses massives ; or si on a cité, surtout en 
Angleterre, des accidents graves à la suite du chloral , il 
ne faut l'attribuer qu'aux doses massives du méd icament; 
en eiTet, si vous prescrivez 3 ou 4 grammes de chloral en 
une seule fois, vous exposez votre malade à de sérieux 
inconvénients. Donnez au contraire un e potion de HJO 
grammes, contenant 5 gramm es de chl oral, mais à 
-prendre par cuillerées d'heme en heure, ou même toutes 
Jes trente minutes ; vous di vi sez ainsi la dose totale en 
huit ou dix parties , et vous évitez tout danger. En eiTet, 
après l'ingestion de la première dose , il y a déjà un e légère 
élimination; mais il en resle suffisamment dans l'écono
mie, pour que , après la troisième ou quatrième cuille
rée , l'e iTet calmant se produise , ava nt , par conséquent , 
que le malade n'ai t pris plus de 2 à 3 gmrnmes; ainsi, 
fractionnez les doses , et vous vous mettrez à l'abri de 
toul reproche ; il es t même incompréh ensible que quel
ques médecins, Donovan entre autres, aient observé des 
cas de mort subite par un gramme et demi : comment 
l'ont-ils administré? ont-il s donné celle dose en une 
fois? à quelle ca tégorie de malades ont-ils eu à faire? 

Il y a des individus réfractaires à ce médicament, el 
d'autres d'une susceptibilité telle, que les moindres 
doses amènent des effets désastreux. Ainsi on a prétendu 
que le chloral produit moins facilement Je sommeil chez 
les buveurs, les fumeurs et chez les ali énés; on a été 
conduit ainsi à forcer la dose: c'est là une erreur 
complète, et voici comment je l' explique. S'il s'agil 
d'alcooliques ayant des lésions rénales , l'élimination 
du chloral se fait plus difflcilement: dans ce cas, il 
s'accumule clans le sang ; on doit diminuer la close, sous 
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peine d'accidents cl1loraliques graves; mais si les bu
veurs n'ont pas de lésions des organes d'élimination, 
on est nu contraire obligé d'augmenter ln close pour 
arriver à un résultat appréciable. Les individus dont 
le cerveau est sous l'influence de l'alcool· supportent 
mieux, c'est-à-dire tolèrent mieux les médicaments 
cérébro-spinaux; celte tolérance veut dire tout simple
ment que le système cérébral intoxiqué, imprégné d'al
cool, ne ressent les effets du chloral , comme de 
tous les narcotiques, que quand on force la dose; c'est 
pourquoi, dans le delirium tremens, on est obligé de 
porter la dose d'opi1.1m ou de digitale, et j'ajoute de 
chloral, à un taux énorme, avant d'obtenir l'effet nar
cotique et aussi l'effet dépresseur sur le pouvoir réflexe 
cle la moelle. 

Les mêmes remarques s'appliquent aux intoxications 
par la nicotine ; les fumeurs ont le système cérébro
spinal pour ainsi elire envahi, occupé par le tabac; les 
autres poisons ou médicaments n'ont de prise sur ce 
cerveau qu'à des closes qui seraient toxiques dans l'état 
physiologique. 

Mêmes principes pour les aliénés; clans la paralysie 
générale, elu moins clans sa période d'excitation, la dose 
elu chloral, pour être hypnotique, doit êlre élevée; dans 
l'état de dépression des aliénés, c'est l'inverse; du moins 
c'est ce qui résulie des fDits nombreux qu'on a obser
vés déjà dans les maisons d'aliénés ; la tolérance du 
médicament n'existe que chez les agités. 

Ainsi, clans certaines conditions morbides, la posologie 
doit varier; et ce qui peut paraître plus bizarre, c'est 
qu'il en est de même clans l'étal physiologique; s'il Y a, 
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en e/Tet, des individus qui sont ré(m ctaires à l'action du 
chloral , même à 4 ou 5 grammes, il en es t d'au tres 
qui ne peuvent pas dépasser 1 ou 2 grammes : c'est 
l'exception; et sous ce rapport on peut observer une 
grande impressionnabilité à ce médi ca ment, au ssi bien 
chez des hommes forts , dits pléthoriques, que chez des 
jeunes fill es débiles ; il n'y a aucun e règle absolue à cet 
egard. Les femmes le supportent général ement mieux 
et à plus forte dose que les homm es ; j'ai même VLI des 
femmes qui ont contracté J'habitude du chloral; mais à 
un certain moment on voit survenir chez elles les graves 
accidents du chlorali sme, sorte d'ivresse qu e j'ai obser
vée particulièrement chez les malades originaires d'An
gleterre ou des États-Unis , et qui sembl e, dans ces 
pays, avoir remplacé le morphinisme, qui se retrouve 
en France et en Allemagne. Les enfants de trois à dix 
ans supportent le chloral plus facilement que l'opium ; 
la dose de 1 à 3 grammes par jour est parfaitement 
tolérée. 

Étant connues les conditions individuelles qui favo
risent ou qui enrayent les effets du chloral, il reste à 
savoir si les mêmes doses doivent être continuées, et 
si ell es conservent leur effi cacité; je n'hésite pas, malgré 
les assertions d'Oppenheim, à dire que je n'ai jamais 
remarqué cette accoutumance, qui oblige le médecin à 
forcer la dose ; la même dose conserve pendant long
temps ses propriétés hypnotiques, sans qu 'il y ait lieu à 
changer la prescription. Je ne crois pas davantage à une 
accumulation du médicament comme celle qui a lieu 
pour la digitale; l'intoxication chronique appelée chlo
ralisme peut s'expliquer sans qu'on fasse inten enir celte 
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accumulation; c'est plutôt une imprégnation permanente 
et générale des tissus comme dans l'alcoolisme. 

§ Il 

EITets physiologiques du ch loral.' 

Le chloral se tmduit : 1 o par des etiels vulgaires d'ab
sorption et de répartition puis; 2o par son action spéciale 
sur le sys tème nerveux (cerveau, moelle et bulbe) ; 
Jo sur le cœur, la circulation et les nerfs vaso-moteurs; 
4. ' sur la respiration ella température. 

1' EFFETS COl\LlW NS D'ABS ORPTI ON ET DE RÊPARATION. Ac· 
TION SUR LE TUBE DIGESTIF, LE SAN G ET LES ORGANES D'ÉLIMI

NATION . - Le chloral présente un goût désagréable, et 
une action topique irritante sur les muqueuses du larynx 
et de l'es tomac. 

L'impression produite sur les muqueuses di gestives 
est si pénible pour certains malades, qu 'ils se refusent 
à recourir à ce médicament. L'estomac ne le tolère pas 
touj ou rs; quelques malades se plaignent, après son in
gestion, de vives douleurs à !.'épigastre. H.écemmenl , 
111. Laborde a démontré, par des expériences, que l'es
tomac des chiens auxquels on administre le chloral pen
dant quelque temps finit par se ramollir ; or, pour pré
venir de tels accidents, il faudra a voir le soin de délayer 
le chloral (5 grammes) dans une potion gommeuse 
(150 gra mmes), de la prescrire par cuillerée d'heure 
en heure, et de dissoudre chaque dose dans un verre 
J 'eau. 
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Des voies digestives Je chloral passe rapid ement dan s 
le sang, où on Je retrouve en partie sans modifi cation 
aucune; de plus, il n'altère pas le sang lui-même ; Djur
berg et L. Hermann disent que les globules rouges se 
gon.llent et pâlissent, mais ne se détruisent pas, comme 
cela a lieu sous J'influence des an es thésiques vrais, tels. 
que l'é t.h er ou Je chloroforme. Si l'on injec te le chloral 
dan s les veines , surtout si on opère d'un e fu çon rapide, 
il peut se produire des caillot s, ce qui justifie la crainte 
manifes tée par la plupart des chirurgiens à l'égard de 
ces injections intra-veineuses pratiquées par M. Oré, 
notre distingué collègue de la Faculté de Bordeaux, et 
par plusieurs médecins belges. 

Effets sw· les séc1·étions. -Le chloral s' élimin e rapi
dement , et cela surtout par les urines. Nous savons 
quelles sont leurs modificati ons sous l'influence de ce 
médicament; on a noté parfois la diurèse, et, à l'au
topsie, de l'hypérémie rénale (Keyser) . 

Les autres voies d'élimination sont inconnues, mais 
on a remarqué parfois de la salivation chez l'homme. 
Voyons maintenant les e!Iets spéciaux utiles du chloral. 

2' EFFETS PHYSIOLOGIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX . -

a. Encéphale. - Le premier elfet du chloral, c'est de 
produire le sommeil, qui est rarement précédé d'un cer
tain degré d'agitation, de rougeur faciale, ce qui a lieu 
surtout lorsque la dose est trop faible; en général , le 
sommeil survient d'emblée, et se passe sans rêves, sans 
trouble de la circulation; il dure plus ou moins long
temps, selon l'individu, et selon les circonstances exté-
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rieures ; en génél'al, il es t calme, et n'a pas de suites 
pénibles; aussi il ne reste ni céphalalgie, ni nausées, ni 
constipation, ni aucun des phénomènes qu'on observe 
souvent à la sui le ùn sommeil morphinique; sous ce rap
port, le chloral est comparable au bromure de potas
sium, qui détermine un sommeil généralement calme, 
mais sc développant d'une manière trop lente. 

Pendant le sopor chloralique, ainsi qu e le fait remar· 
quer Cyo n, et bi en qu 'il n'y ait pas d'anesthésie, les 
doul eurs provoquées diminuent la pression intravascu
laire, tandis que la pressi011 s'élève dans les vaisseaux, 
lorsque l'on détermine une douleur chez un individu sain. 

Cel effel h ~· pnolique , qui existe non seulement chez 
l'homme, mais chez tous les anim aux, diiTère notable· 
ment dL! sommeil an esth ésique provoqué par Je chloro· 
forme; dans le cas présent , la péri ode d'excitation 
n'exis te pas, ell e n'est qu e passagère, el ne ressemble 
en ri en à la violente agitation , avec conceptions déli
rant es , qu'on constate pendan t la chloro formisa tion. 
De plus, le sommeil chloralique n'é teint pas la sensibi
lité et, par conséquent, ne permet pas de pratiquer les 
opérations sans provoquer la douleur . Je ne parle pas 
des injections intra-veineuses de chl oral , qui ont P.té 
préconisées comme un mo yen d'anesthésie chirurgicale; 
cette question est en dehors de notre sujet d'études; je 
ti ens seulement à faire ressor tir les qualités du sommeil 
chloralique, dont on prévoit facilement les heureuses 
applications aux dyspnées d'origine cardiaque ou pul
monaire . 

~ . Moelle et bulbe. - Après Je cerveau, c'est la 
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moelle qni es t envahie chez les animaux en expérience; 
chez Je lapin, pendant la so mnolence, les actions réfl exes 
s'obscurcissent; mais celles qui sont provoquées par Je 

. toucher, semblent disparaître en dernier lieu, après 
avoir été précédées parfois de convulsions. 

En tous les cas, Je pouvoir réflexe de la mo elle di
minue, et cette circonstance es t uti lisée souvent en 
médecine, principalement dans le traitemen t du té
tanos. 

Toutefois, nous ignorons s'il s'agit d'un e véritable 
dépression de la fon ction médullaire, ou bien d'un e 
excitation des centres modérateurs, découverts par 
Selschenow, qui siègent dans l'encéphale, surtout dans 
les couches optiques, et règlent comme des nerfs fréna
teurs l'action réflexe de la moelle. 

Le bulbe n'est atteint dans ses foyers respiratoires et 
nerva-vasculaires qu' après la moelle et après l'encé
phale ; on a vu cependant par exception, et cela surtout 
par des doses massives, le cœur s'arrêter brusquement 
(Jolly, Tuke, Webb), soit par suite de la paral ysation 
subite de ses ganglions intrinsèques, soit par celle du 
centre vaso-moteur dans le bulbe. 

3' EFFETS DU CHLORAL SUR LE CŒUR ET LA CIRCULATION. 

- cc Ralentissement des contractions du cœw·. - Le 
premier eiTet sur le cœur est le ralentissement de ses 
contractions. Ce n'est pas en excitant les nerfs vagues, 
car la section de ces nerfs n'empêche pas le ralentisse
ment : ce n'est pas davantage en excitant le ganglion 
d'arrêt, car l'atropine, qui est un paralysant très net de 
ce ganglion, et qui accélère ainsi le nombre des balle-
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ments cardiaques, n'empêche pas le chloral de produire 
la rareté des pulsations. 

Ce sont les ganglions automoteurs intrinsèques du 
cœur qui se trouvent affaiblis par ce médicament, ou, 
bien c'est, comme le disent Rajewski et Vulpian , le 
centre vaso-moteur bulbaire qui est parésié . 

Chez les animaux inférieurs et supérieurs, le même 
phénomène se produit; quand les battements, par 
exemple chez la grenouille, sont réduits à un certain 
minimum, il se manifeste des pauses de plusieurs se
condes, puis une série de contractions rhythmiques, 
dont le nombre va bientôt en diminuant; unalement, le 
cœur s'arrête en diastole. 

Il es t vrai que même alors on peut , par l'excitation 
mécanique du cœur, provoquer encore quelques con
tractions; après quoi l'organe gorgé de sang s'arrête 
définitivement en diastole. 

[3. Affaiblissement du cœur . -Une action dépressive 
dLl chloral sur la force du cœur peut se joindre au ra
lentissBment ; ou peut le prouver facilement , dit M. Vul
pian, "en inscrivant le tracé des mouvements du cœur 
" d'un chien , à l'aide d'un hémodynamomètre mis en 
« communication avec l'une des carotides de l'animaL 
" On sait que le soulèvement du levier est plL!S faible 
" chez l'animal chloralisé que lorsqu'il etait dans son 
" état normal. Cet alfaiblissement des mouvements du 
" cœur peut être beaucoup plus considérable , si la dos: 
" est très forte, et il peut aller progressivement jusqu'a 

" la paralysie de l'organe. " 
Y a-t-il, par ces fortes doses cht chloral, une action 
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nocive sur Je tissu même du cœur ? Les expériences de 
llochefonlain e tendent à démontrer, dans ce cas, la 
possibili,té du développement d'un e enclocarclile. 

l ' · Action SUT la ciTculation cu·térielle, sw· les capil
laires et sw· les ne?'(> vaso-motem·s. - La circulation 
n'est pas moins modifi ée à la périphérie rru'à son cen tre ; 
il survient en elTet u11 e diminution très C'onsidérable de 
la tension intravasculaire; à ce lte dépression elu poul s, 
l'afTaiblissemen t des contractions elu cœur prend une 
part importante; mais ce n'est pas la seul e cause; en 
efTet, " l'action du chloral sur les nerfs vaso-moteurs 
« es t très éviden te, dit iVI. Vulpian; les vaisseaux de la 
" membrane interdigitale des grenouilles sont dil atés; 
" toutes les muqueuses des mammifères sont conges
" lionnées pendant le coma chloralique "·Donc la cir
culation périphérique es t atraibli e chez l'homme . L'ac
lion du chloral sur celte circulation es t mise en évidence 
par l'hyperhémi e des conjonctives, des oreilles, du vi
sage; ce qui es t plus important, c'es t la cyanose, la livi
dité , qui s'observent co mme un des premiers phénomè
nes de l'action toxique du chloral, c'est-à-dire du 
chloralisme, - cyanose qui doit constituer pour le 
médecin un avertissement des plus significa tifs, indi
quant la saturation chloraliqu e. 

On a signalé encore, comme un des effets congestifs 
du chloral, les éruptions cutanées , qni sont loin d'ê tre 
rares. Ainsi l'urticaire, le rash scarlatiniforme, s'obser
vent assez fréquemment ; est-ce l'effet du passage par 
les glandes sudoripares des formiat es alcalins qui résul
tent de ln décomposition du chloral (Blunt)? ou n'es t-ce 

G. SÉE , 2e édition . 3-1 
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pns plutôt (Cl. Dernnrd) l'effet du chloral sur les nerfs 
vnso-moteurs qu 'il parnlyse ; de so rte qu 'il en resulte 
une dilatation vasc ulaire très considérable, qu'on peut 
consta ter ai sément sur la langue elu chien auquel on a 
injecté du chloral dans les veines? 

Toujours est-il que la dilatation vasculaire con s ti tu~ 

la règle et devrait être considérée comme un phé no
mène 'paralytique, soit direct, soit d'origine cen trale. 
La paralysie elu centre vaso-moteur a, en effel, été notee 
par Raj ewsky et par Owjanikow; mais elle n'est que 
passagère, et n'explique que difficilement la faiblesse 
du cœur et la di latation des va isseaux. 

D'une autre part, ces dilatations ne sont pas con
stantes. Lnbbé et Goujon n'ont jam ais constate dans 
leurs expériences que des contractions vasculaires. 
:\licol et .i\Ianop ont même constamment observé une 
contraction des artérioles du fond de l'œil et une déco
loration de cet organe. 

Il est clone possible que le même effet ne se produise 
pas sur tous les vaisseaux, ou ne soit pas permanent. 

4• EFFETS DU CHLORAL SUR L ,~ RESPJltH!ON ET SUR LA TE!l

PÉRATURE. - Sauf une l0gère excitation qu'on remarque 
·clans les premiers mo ments, la respiration est constanl· 
ment ral entie; lorsque la dose est élevée, le ralentisse
ment se transforme en une véritable dyspnée, CJUi est 
un signe très fâcheux, mais don t nou s ne connaissons 
pas le mode de prochtclion; il paraît avoir lieu sous l'm· 
nuence des nerfs vagues. 

La tempéra ture s'abaisse touj ours, et chez les animaux 
on peut observer, par une dose forte, un abaissement de 
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5 à 6 degrés. Bien que les organes périphériques soient 
hyperhémiés, on ne pourrait cependant admettre que la 
réfrigération soit due au con tact du sang de la périphérie 
avec l'air ambiant; en effet, un animal chloralisé et en
veloppé d'ouate n' en continue pas moins à se refroidir. 
Il y a donc là une diminution réelle elu pouvoir calori
fique, et non une irradiation de chaleur . 

§ Ill 

Applications thérapeutiques du chloral au traitement des afl'ect.ions 
du cœur. 

Le ch loral agit en réwmé : 1' comme hypnotique ; 
2' comme modérateur du pouvoir réfl exe de la moelle 
épinière ; 3' comme régulateur de l'action du cœur en 
tant que nombre et force; 4' comme dépresseur de la 
tension vasculaire; 5' comme réfrigérant et modificateur 
de ln respiration . Ce qui nous intéresse le plus, c'est son 
action cardiaque et vasculaire; d'une manière générale, 
il convient dans toutes les affections cardiaques, sur
tout dans celles qui sont marquées par une élévation de 
la pression vasculaire, ou par une impulsion énergique 
du cœur, ou bien encore, et cela d' une manière plus 
accentuée, dans les cl yspnées cardiaques, avec ou sans 
insomnie . On donne comme contre-indication théori
que l' aiiaiblissement dt! cœur, sa dégénérescence grais
seuse; si la texture du cœur est altérée, on doit, dit-on, 
s'en abstenir, car il pourrait en résulter tm véritable 
collapsus. Oui, si vous prescrivez des doses massives : 
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dans ce cas, c'est une arme à double tranchant. Mais si 
ce remède remarquable est manié avec prmlence, il 
cesse d'être dangereux, comme tous les médicaments 
en des mains habiles; il prendra sa place après la digi
tale; aLJssi ses indications spéciales dans les diverses 
formes des maladies cardiaques se trouveront nettement 
formulées dans les chapitres relatifs à ces modalités des 
lésions du cœur. 

§IV 

Doses toxiques. Cltloralismo aigu ct chronique. 

En général, les premiers symptômes de l'intoxication 
sont : t' la coloration livide des lèvres; 2' on a signalé 
l'injection vive des conjonctives, mais je l'ai vu consti
tuer parfois un phénomène sans gravi lé ; 3' le rétrécis
sement myosique de la pupille : ce sont là les premiers 
indices de l'empoisonnement; 4' puis , à un degré plus 
avancé, la respiration devient entrecoupée ; 5' le pouls 
accéléré, irrégulier, petit, à peine sensible; et enfin 
6' la perte complète de connaissance et sa résolution 
musculaire surviennent. 

Contre-poison. -On a fait, dans ces derniers temps. 
ùe nombreuses expériences pour démontrer que la stry
chnine est le contre-poison ùu chloral, et réciproque
ment (Liebreich et Lewin stein; puis Richardson, MM.Oré 
et Vulpian, ont soumis celle question à l'expérimenta
tion; je n'ai pas à m'en occuper). Le chloralisme chro

nique nous intéresse plus. 
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Dans le chloralisme chronique, on a noté trois genres 
de phénomènes : 'l o les troubles diges tifs; 2° l'ébriété ; 
3' les éruptions graves et même le décubitus vésiculo
gangréneux sur les trochanters, les genoux, etc. (Rei
mer). C'est depuis le traitem ent des aliénés par le chlo
ral qu 'on a observé surtout le chloralisme (Schüle, ,lolly) . 
On a signalé chez ces mal ades de sin gu lières anomalies 
de l'innervation vaso- motrice, des conj onctivites gra
ves, ùes congestions persis tantes, des pétéchies . 

J'ai rarement observé des phénomènes graves chez 
les cardiaques auxquels j 'avais prescrit ce remède pen
dant qu elques semaines; il n'est pas possible d'en con
tinuer l'usage sans provoquer elu dégo ùt; par celle rai
son , et aussi par suite de la modération des doses, 
j'ai toujours pu éviter les phénomènes du chloralisme 
soit aigu, soit lent. 

ARTICLE IV 

DES SE L S D E P OT;\S S E 

Parmi les po1sons elu cœur, il faut citer l es sels de 
potasse, et particulièrement le nitrate de potasse; l'acé
tate et le carbonate de potasse ont surtout été consi
dérés comme des diurétiques . Le fait dominant en réa lité 
dans l'histoire des sels de potasse, c'est leur action sur 
le cœur, sur les vaisseaux et sur la sécrétion urinaire. 

1 o Action sur le cœur, su?'! es vaisseaux, etc.- Depuis 
les recherches de Schmidt, on sait que les sels de po-
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ta sse sont en absolue contradiction, au point de vue 
physiologique, avec les sels de so ud e, qui résident sm
tout dans le plasma du sang, clans les exsudats, tandis 
qu e les sels de potasse se trouvent principalement dans 
les globules et dans les muscles ; c'est sans doute une 
des raisons pour lesquelles les sels sodiques sont favora
bles à la nutrition (Boussingault) et n'ont pas d'action 
nocive bien marqu ée sur le cœur, tandis que les sels de 
potasse débilitent les musc les et exercent sur le cœur 
un e action dépressive si énergique (Bouchardai, Gran
dean, Guttman). 

Celte action n' est pas, comme le croyait Traube, ana
logue à celle de la di git ale, an point cie vue de l'aug
mentation de la pression vaseulaire; les recherches de 
Bun ge, de Bohm cl de l\lickwitz ont démontré clairement 
que, chez les nnimau x non curnrisés, Jümais le nitrate 
de potasse ne produit d'excès de tension vasculaire. 
Loin de lit, la pression ne tarde pas à diminuer. 

Les effets sur le cœur se traduisent par un ralentis
sement, un allaiblissement, une sorte de parésie du 
cœur ; et cette paralysie est indépendante elu système 
nerveux intrinsèque du cœur; car on peu t couper les 
nerfs vagues et sympathiques, et cependant le cœur 
faiblit, ce qui a fait croire à une action directe sur le 
muscle cardiaque; mais voici Bohm et Mickwitz qui 
viennent démontrer que , même chez les mammifères, 
ln paralysie potassique du cœur n'est qu'apparente, et 
qu'en continuant patiemment la respiration artificielle et 
la compression du thorax (pour exciter mécaniquement 
le cœur), on peul arriver à rétablir entièrement les 
fonctions de l'organe, même après trente-huit minutes 



DES MÉDICAMENTS CA RDIAQUES EN GiiNÉRAL. 48ï 

de mort npparente du cœur. Il est même à remarquer 
que ces contractions sont plus énergiques qu'aupara
vant. 

Les sels de potns se paraissent donc n'agir qu 'en 
déprimant légè rement le centre nutomoteur du cœur, 
plutôt qu'en détruisant l'action de la fibre muscul aire ; 
il s ne font pour ainsi dire qu 'imprégn er les tissus dont 
ils entravent momentanément l'action . 

ARTICLE V 

BRO M UP.E D E POTASS I UM 

Le bromure de potassium n'a aucune analogie d'ac
lion avec les autres sels de potasse; ses efl"ets sur la 
pression vasculaire, sur les vaisseaux et le cœur diffè
rent totalement des effets potnssiques ; il est impossible 
de lui substituer le nitrate ou le chlorate de potasse, 
comme on l'a tenté en Allemagne; on n'obtiendrait 
ainsi aucun des effets spéciaux et utiles du bromure 
potassique. L'action du médicament est due en grnnde 
partie au brome, mais non d'une manière exclusive; la 
présence de la potasse dans la combinaison saline est loin 
d'être illllifférente ; la potasse ajoute à l'action du brome, 
mais on peut se passer de cette base ; les expériences de 
Starck (1874) démontrent clairement qu'après un usage 
prolongé du bromure de sodium on peut observer tous 
les symptômes de l'intoxication bromique, tels que les 
troubles nerveux, les exanthèmes qui caractérisent le 
bromisme en général; donc ce n'est pas le potassium 
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qui agil seul; les deux lJI'omures agissent de la même 
façon, mais avec une intensité très diflérenle. 

Cela posé, voyons les effets elu bromure de potassium 
sur le cœur ct les vaisseaux. 

1° .'\CT! ON SVR LE COEUl\ ET LES YAISSEAUX.- a. Vais
seaux. - Le bromure est un médicament essentielle
ment 'asculaire; la contraction des petits vaisseaux a 
été constatée par tous les observateurs; peut-on s'ex
pliquer ainsi tous les phénomènes qu'on observe? ce 
qui est certain, c'est CJLl'il s'agit d'un fait des plus im
portants. En effet c'est la contraction vasculaire des 
dernières artérioles qui règle por1r ainsi dire l'irrigation 
sanguine des organes, et qui débile le sang du cœur. 
Il en résulte une sorte d'olighémie relative des organes 
principaux; en tous les cas, le bromure empêche les 
>iscères de se congestionner activement. 

(3. Pression vasculaire. -Il résulle de ces contrac
tions vasculaires une augmentation de tension vascu
laire dans les vaisseaux périphériqL!es; mais ce phéno
mène, à mon avis, ne saurait persister, à cause de 
l'affaiblisssernent que le cœur subit à un moment donné; 
t!u reste il a été nié par Pletzer, Gruberl, elc. 

'f· Cœur.- Les battements elu cœur se ralentissent, 
mais seulement par de fortes closes, et cela surtout à 
cu use de l'obstacle que présente la circulation périphé
rique. Peut-être y a-t-il aussi une action directe du bro
mure sur la fibre cardiaque, comme le ferait un sel de 
potasse en général. Toujours est-il que le cœur ne tarde 
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pas i1 s'affaiblir, soit par contact direct, soit par suit e 
des efforts auxquels il est obligé de se livrer pom sur
monter: 1' l'obstacle que le rétrécissement des vaisseaux 
artériels présente au cours du sang; 2' la stase Yeineus e 
qui en résulte. C'est cel affaiblissement carcliaqLw rrui à 
un certain moment fait cesser l' excès primitif de tension 
vasculaire. C'est là sans doute aussi une des causes de 
J'abaissement de température, et surtout de la sensation 
tle froid que les malades éprouvent par l'action du 
bromure de potassium; mais cc n' est pas la seule cause, 
ca r· ce phénomène est. parfois initial , et dans ce cas il 
reconnaît pour cause l'is chémie périphérique. 

2' AcTION SU R LE SYSTÈ)lE NERVO -MCSCVLAlRE. 

L'encéphale, la moelle, le bulbe, les nerfs de la respira
lion, les nerfs de la sensibilité périphérique, les 
muscles, tons ces organes subissent l'influence pertur
batrice du bromure, soit directement, soit indirecte
ment, comme effet anémiant exercé par le bromure. 

o.. Encéphale. - L'action sur l'encéphale se traduit 
par un sommeil très régulier et calme, qui ne laisse pas 
plus de traces que le somm eil chloralique . 

~ . Mo elle épiniùe . -L'action sur la moelle épinière 
sc manifeste surtout !lans les actes réfl exes, qui sont 
manifestement diminués par le bromure; ici la même 
question se représente: est-ce l'effet de l'anémie de la 
mo elle, ou un résultat direct de l'action elu bromure? 

y. Mo elle allongée. - Respimtion. - La moell e 
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allongée participe également à l'action du bromure ;ila 
respiration devi ent plus lente, et certainement plus 
libre, plus fa cil e lorsqu' il y a une dyspnée par une 
cause morbide quelconque . Le centre respiratoire re
çoit moins de sang que dan s l'état normal, et son acti
vité semble diminuer. 

Il n'en est cert es pas de même du centre vaso-moteur , 
qui est éga lement situé dan s le bulbe; si, en effet, les 
contractions vasculaires sont augmentées par une ori
gine centrale, et non par un e action directe du bromure 
sur les vaisseaux, ce ne peut être qu e par une excita
tion directe du bulbe. 

è. Système musculaiTe. - Le système muscul aire 
s'affaiblit notablement. 

"· Anesthésie des muqueuses . -Le système général 
de la sensibi li té est moins modifié que le système mus
ctllaire ; il ne se produit pas une véritable anesthésie 
cutanée ; mais on a noté l'anesthésie du ' 'oil e du palais, 
de l'épiglotte, lorsque la dose es t élevée à un certain 
point qui indique la saturation (Voisin) . 

La muqueuse géni to- urinaire es t également émoussée 
dans sa sensibilité ; l'aphrodisie se prod uit fa cilement 
par ce seul fait, et aussi par suite de l'oliga imie des 
corps caverneux. 

3" ACTION SUit LES ORGANES n'ÉLIMINATION. -Il reste 
à signal er les effe ts diurétiques , d'ailleurs peu marqués, 
et l'élimination du médicam ent par la peau, ce qui 
détermine si fréquemment des éruptions souvent 
très graves , ou même des ulcéra tions de la peau. 
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AI'PLICA'fiONS THÉRAPEUTIQUES DU DROMUIIE 

Nous utilisons le bromure en tant qu e : 1 o modérateur 
de ln circulation périph érique, surt ou td nns les affect ions 
cardiaques qui s'accompagnent d'un abaissement de la 
pression intra -artérielle, avec augmentation de la pres
sion intraveineuse , accélération et irrégularité des bat
tements du cœur, congestions passives, œdème, cyanose, 
dyspnée; 2• en tant que dé presseur de l'excitabilité 
réfl exe ; 3' comme hypnotique. Ces appli cations au trai
tement des cardiaques sont pratiquées depuis dix ans à 
ma clinique, avec succès; 4 grammes de bromure par 
jour, 2 litres de lait, produisent les eiTels les plus 
favorables dans les div erses affections cardiaques, que 
nous préciserons avec détails. 

ARTICLE VI 

V ÉRATRINE 

Il existe plusieurs espèces de véra!rum : le Vemtrum 
viride, contenant une matière résin euse, dans laquelle 
on trouve un alcaloïde soluble dans l'éth er, différent 
de la vératrine, el tm autre alcaloïde insoluble dans 
l'éther. 

La teinture alcoolique de vératrum viride contient 
cette résine : à 5 milligrammes elle possède la mème 
action que la vératrine, et son action sur le cœur 
se rapproche plutôt de celle de la digitale ; en d'autres 
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termes , elle agit moins sur le système nerveux el plus 
sur le muscle cardiaque lui-même; le Vcratntm album. 
qui con tient la vératrine ù laquell e il doit son action 
principale. 

1° EFFETS DE LA \'ÉRATHINE SUR LE SYSTJio!E NERVO -l!US

CULAI.RE.- La vératrine donn e naissance à deux sortes 
de phénomènes, les troubles nerva-musculaires et ceux 
du cœur. Les muscles et les nerfs moteurs sont mo
difiés dans leurs fonctions ; il y a d'abord des convul
sions, des contractures, qui ont été très bien décrites 
par Prévot et Marey, Bezohl et Hirl; ces conYulsions 
paraissent dépendre des muscles eux-mêmes; elles 
font place ensuite ù une période paralrlique, dans la
quelle l'exci tabilit é se perd d'abord dans les nerfs, 
puis, aLI bout de trois ou quatre heures, dans les 
muscles ; ceux-ci entrent en rigidit é, et fini ssent, 
tians une dernière période par se paralyser entière
ment; le cœur subit des modifications très analogues. 

2° EFFETS SUR LE COEUR. - Il y a une périoùe préli
minaire, une sorte d'effet parad~xal, qui se manifeste 
lorsqu'on administre la dose trop faible de 1 milli 
gramme; le cœur bal énergiquement, Ja pression vas
culaire augmente: c'est le contraire de cc qu'on veut 
généralement obtenir; on peut même dire qu'une trop 
petite dose est préjLrdiciable, car on détermine une 
véritable excitation des centres excilo-moteurs, au 
lieu de l'irritation des nerfs dépressifs; dans ce cas, 
sur les animaux à sang froid, la muscarine continue à 
produire l'arrêt du cœur vératriné, ce qui prouve fJUe 
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le système cl11 nerf vague n'a pas été tou ché pa r la 
vératrine, à celle dose; or ce n'es t pas lù le but qu'on 
veut atteindre. La véritab le dose est de 5 à 15 milli
grammes; sous celte influence, l'act ion du cœur s'a 
moindrit rapidement et les battements se ralentissent. 
La cause de ce ralenti ssement es t l'excitation du sys
tème des nerfs d'arrêt; par suite de cette excitation, 
le nerf vague perd graduellemen t Ees effets, en tant 
que tronc nerve ux, mais non à ses extrémités termi
nales. En efl'el, si après avoir co upé ce nerf on excite 
le bout inférieur, on voit au milieu du désord re causé 
par la section, et consti tu é par l'extrême fréquence 
du pou ls, le cœur s'arrêter complètement, tandis que 
jusque-là il n'y avai t cu qu e du ralentissement par 
l'efl'et de la vératrine . Mais cette excitation du bout 
terminal n'est pas la seu le cause du ralentisse
ment. Le nerf vague agit aussi à so n point d'origine, 
c'est-à-dire au centre cérébral ; injectez de la vératrine 
dans les carotides, les nerfs vagues étant intacts, et 
vous verrez le pouls descendre de 144 à 60 par minute , 
et devenir immédiatement irrégulier; ainsi il y a 
un e excitation initiale du nerf vague à ses deux extré
mités. 

A une période plus avancée, l'activité du cœur dimi
nue; il y a arrêt du cœur en contracture, en sys tole téta
nique, qui peut durer dix à douze secondes ; les ventri
cules s'arrêtent, pendant que les oreillettes battent 
encore avec calme. 

Le nerf vague a perdu son excitabilité; on ne parvient 
plus, en l'exci tant par quelque moyen que ce soit, ni en 
quelque point que ce soit, à arrê ter le cœur. 
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Enfin, dans une troisième et dernière période, I'ini
tabilité elu cœur s'éteint clans le muscle cardiaque avant 
même qu'elle ne disparaisse des ·muscles de la vie de 
relation. La vératrine atlaque tous les muscles. Donc il 
y a tétanos dL! cœur, par action directe sur les fibres 
cardiaques; la paralysie elu système d'arrêt n'empêche 
plus la tétanisation de se produire. 

3' ACTION SUR LES VAISSEA.UX ET LA. PRESSION. - Jci, 
comme pour le cœur, si la close est trop faible, il y a 
une augmentation de pression, qu'on est loin de recher
cher. 

A la dose régulière, on obtient d'emblée une dirninu· 
lion de pression; il s'agit d'en déterminer la cause. 

Est-ce par l'excitation du nerf vague? non; car il n'y 
a pas de synchronisme entre la diminution de pression 
et le ralentissement elu cœur; l'excitation du nerf va
gue peul cesser, pendant que la pression vasculaire 
diminue; clone la faiblesse n'est pas clue à l'excitation 
elu nerf vague. 

Il y a quelques raisons de supposer que ce sont les 
nerfs dé presseurs, décrits par Cyon et Ludwig, qui sont 
excités; on sail que leur irritation centripète donne nais
sance à la dilatation des vaisseaux et à la diminution 
de pression, et cela en provoquant une sorte de para
lysie elu centre vaso-moteur situé dans le bulbe. 

A une période plus avancée, on voit, en effet, non seu
lement l'abaissement de la tension se prononcer de plus 
en plus, mais les vaisseaux arrivent même à se dilater. 

Hientôtles nerfs dé presseurs de Cyon s'épuisent eux
mêmes, ils perdent leur sensibilité, et ils ne peuvent 
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plus amoindrir la pression ; le cœur lui-même à ce mo
ment n'a plus d' énergie, et la faiul esse va à l'excès. 

4" AcTION SUR LA RESPIRATION ET LES SÉCRÉTI ONS . -

La fréquence de la respiration diminue en même lemps 
que celle du cœm. à la condition qu e le nerf va gue soit 
in tact. Par des doses toxiques, le centre respiratoire, 
ainsi que la terminaison pulmonaire du nerf vague, se 
parulysent, la respiration s'arrête. 

J'aurais encore à indiquer les trouules sécréteurs, 
l'augmentation des urines, l'augmentati on de la sali ve ; 
mais ce ne sont pas là les phénomènes qui nous inté
ressent. Nous devons seulement indiquer le moment et 
les signes de l'intoxication; dès que la vératr ine OLI Jo 
veratrum viride vi ent à produire des contractures mus
culaires, des tremblements do la face, et il plus forte 
raison des convulsions, il faut s'a rrêter ; il en est de 
même s' il survie11t de la cyanose, du refroidissement 
des extrémités, du collapsus. 

ARTICLE VII 

ACO NIT.- AC ONll'[:.\"E S.- CYA?\ ORES . 

Il est inutile J 'insister sur les propriétés de l'aco
nit et des aconitines, soit de lllerck, soit de nlarso u, 
d'Ilotlot ou de Duques ne!; ces su bstances présentent, 
nu point de vue du cœur et de la pression vasculaire, la 
plus grande analogie avec la véra trine ; dans un e ph ase 
préliminaire, on note un e accélération des battements 
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tlu cœur, due sGns cloute à une excitation dL! centre 
automoteur on elu centre spiral auxiliaire. 

Les phGses véritables de son action se traduisent 
ainsi: ralentissement elu pouls et des contractions car
diaques, probablement produit pür l'excitation du sys
tème des nerfs d'arrêt; puis, ll une période plus avancée, 
arrêt en contraction tétanique du cœur, par paralysie dn 
système suspensif, et par excitation directe dL! muscle. 

Quant aux cynnures, leur ncüon sur le sang et le 
cœur est trop incertaine pour qu'on puisse en faire des 
applications rigoureuses à la thérapeutique des mala
dies carclinques. 

ARTICLE VIII 

C.-\_RDONATE DE SOODE EN INIL,\..LATIONS 

· GerhGrtlt prétend avoir obtenu de notables améliora
lions clans l'endocardite chronique, par des inhalations 
de carbonate de soude ('1"",50 de sel, inhnlé deux à 
quatre fois par jour pendant un quart d'heure chaque 
fois); je laisse à l'auteur la responsabilité, et l'explica
tion !le cet étrange traitement. 

ARTICLE IX 

SULFATE DE QUININE 

Le sulfate de quinine à doses moyennes a été associé 
la digitale, par Trauhe et Bosenstein, comme forti-
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fiant, ou même c'es t une excell ente combinaison, qui 
permet de diminuer la dose de la digitale, en raiso n di
rec te de la quanlilé de quinine employée. Ainsi il su rfi t 
de 0,20 à 0,30 centigram mes de di gitale en po udre avec 
0.80 centigrammes de quinine pour équivaloir à une 
!'ùrte dose de di gitale. 

A llT ICL E X 

C.Ht i N~ (Vo ir D I U RÉTIQUES). 



CI-IAPITH.E X 

DES MED! CAM!i:NTS RESPi l\ATOJRES 

Parmi les médi camen ls cardi aques, il en est peu 
qui n'aient le pouvoir de modifi er la respiration ùans 
les maladies elu cœur ; tels sont surloulla di gitale, le 
co nvallaria , le chloral, l10 bromure de potass ium, mais 
leur action es t indirecte ; elle ne s'exerce que pur l'in
termédi ai re de la circul ation , ou plutôt par l'act ion du 
cœur, dont la plupart, surtout la digitale et le co nva 
lnria, augmentent l' énergie , faisant ainsi cesser les 
stases gé nérales, ainsi que les congestions passives des 
poumons. 

A côté de ces médicaments cardiaqu es respiratoires, 
ou plutôt au-dessus d'eux vi enn en t se placer des mé
dica ments, qu 'on doit appeler respiratoires, el sm les
quels j 'ai appelé l'a ttention il y a près de trois ans à 
l'occasion dtt traitement de l'as thm e par l'iode. Ju s
qu'ici ils n' ont jamais été groupés, ni étudiés au poin 
de vu e de leur propri été commune qui consiste à façi
litcr rapidemen t les actes respii·aloires. 

En tête de cette liste doivent figurer : 
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1 • L'iode et ses dérivés, l'iodure de potassium , l'io
dnre d'é tyle; 

2" L'arsenic il\lquel on a attribué de tout temps lill 
e!Tet favorable sur la respiration; 

3" Les injeclions de morphine, qu e j'employais depuis 
dix ans, el qui ont éte inlroduiles dans la th érapeuti
que par Huchanl (Joumal de TMmpeutique, 1877); 

!;• L'érythrophlœu m, dont l'é tude physiologiqLw 
faite avec M. Bochefontaine a été publiée, en 1880, 
dans les mém oires de l'Institut. 

L'éeylhrophléinc ex traite trois ans auparavant de 
ce l tc plante par MM. Ga ll ois et Hardy, a fait l'objet de 
nouvelles rech erches dans mon laboraloire . 

La plante et so n alcaloïde ont été depuis deux an s 
l'objet d' études cliniques, qui n'ont pas encore reçu de 
pub licité, mai s qui rl émonlrent clairement l'aclion de 
ce médicament sur la respiration, co mm e chez les ani
maux, il possède une action manifeste sur la circulation ; 

~· La pneumothérapie à l'aill e d'appareils portatifs ; 
6" Le queleraclw. -C'est l'écorce d'une apocynée 

qui croil dans l'Amérique ùu Sud. Pcnzold l'a employée 
sous forme d'extrait alcoolique (JO gramm es d'écorce , 
100 grammes d'alcool), ccl extrait est dilu é dans 
20 parties d'eau et donné par cuillerées; dans l'emphy
sème , il y a eu des succès marqués ; dans les autres dys
pnées l'elfe! est moins prononcé. Du res le on ne con
naît pus encore le principe actif; l'aspidospermine 
étant un prod uit mal défini . N'ayant pu me procurer la 
plante pour vérifier les assertions d'ailleurs contradic
toires de divers expérimentateurs, je ne parlerai pas 
ùe ce médicam ent respiratoire. 
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ART I CLE PRE MIER 

P:RÉ:PARA TJO ~S. n'IODE 

§ I 

Iodure de potassium. 

L'iodure de potassium agit d'une manière évidente 
su1· la muqueuse respiratoire et su r l'innervation respi
ratoire. C'es t le meilleur moyen de combattre l'asthme, 
mais il constitue aussi le médicament Je plus util e pom· 
combattre la dyspnée d'origine cardiaque. - S'il s'agit 
d'une lésion valvulaire, ses effets sont moins marqués 
que quand il s'agil d'une lésion du tissu cardiaque lui
même ; néanmoins, clans les deux cas, il suffit généra
lemen t pour faire disparaître, au moins pendan t un 
certain temps, l'élément clyspn éique. 

Mais avant de se prononcer sur l'existence d'un 
asthme ou d'une dyspnée canliaque , il importe de tenir 
compte d'un üüt que j'ai souvent observé, et qui m'a 
autrefoi s induit en erreur. Chez un grand nombre d' as th
mGtiques , on observe à la pointe du cœur, plus ra
rement à la base, un bruit de souffle systolique très 
doux , mais très éviden t, qui pourrait faire craindre 
une lésion des val vu les; or ce bruit de souffle, qui sem
ble r ésider dans les valvules du cœur droit, disparaît 
entièrement, et cela en quelques jours, par le seul fait 
de la disparition de l'asthme à l'a ide du traitement 
ioduré. 
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L'erreur inverse, consistant à prendre pour un asthme 
vrai une simple dyspnée cardiaque, est fréquemment 
commise, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le signaler 
au début de ces leçons, en cherchant à établir le dia
gnostic des formes pulmonaires des maladies du cœur. 
Celte confusion, si préjudiciable au double point de vue 
de la diagnose et du pronostic, n'a pas, dans l'espèce, 
cie conséquences graves pour la thérapeutique, puisque 
le même agent peut, clans les cieux cas, rendre de grands 
services. 

Formules et doses. - 1'',2:1 d'iodure par jour; aug
mentez graduellement jusqu'à 2 et 3 grammes. -
Proscrivez le médicament en solLJtion au vingtième, ou 
avec <let sirop d'écorces d'oranges (10 parties de sel sur 
200 grammes de sirop ou d'eau) : 2 à 4 cuillerées par 
jour; chaque cuillerée délayée clans un verre d'eau. 

Si, à cause du mauvais goùt elit sel, quelques malades 
préfèrent le prendre enveloppé clans une hostie ou dans 
un cachet médicamenteux, ils doivent immédiatement 
après prendre une certaine quantité de liquide, pour 
empêcher l'action irritante elu sel sur la muqueuse gas
trique. 

Iodisme. - Inconvénients de l'action prolongée de 
l'iode. Il peut en résulter: 1° un suintement sanguino
lent de la muqueuse buccale, et même bronchique, mais 
non une hémoptysie, excepté chez les tuberculeux; 
c'est pourquoi il faut le prescrire modérément dès qu'on 
soupçonne la tuberculose; 2' l'amaigrissement, qui, 
loin d'être nuisible, constitue au contraire, chez les in-
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diviùus obèses, une ci rconstance des plus fav orables à 
la guéri so n, en fai sant disparaître les obstacles que la 
ci rculation rencontre à la périphérie du corps clans la 
graisse so us- cutanée; 3' la perte des forces, qui indi
que la nécess ité absol ue de cesser l'usage du remède; 
4• la perle de l'appétit, qui indique un e suspension pro
visoire du traitement; 5' des éruptions de diverses 
espèces. 

Tei nture d'jade . 

C'est bien l'iode qui agit dans l'iodure de potassium; 
pour m'en assurer, je l'ai souvent employé seul, selon 
la formule suivant e: 

~Tein ture d'iode .. •. 
Sirop de raifort sim plu . ..• 
Si rop diacod e .• ... ... 

5 g1'ammes. 
150 
150 

F. s. a, un sirop composé; la close quotidienue est 
de 3 cuillerées à café par jour, on peut doubler la 
dose; le sirop de raifort masque le goùt de l'iode . 

§ Ill 

Iodu re d'éthyle. 

Ce composé, découvert en 1825 par Gay-Lussac, est 
un mélan ge de deux parties en volume d'alcool , et d'une 
partie d'acide iodhydrique. 

Cel éther, qui n'a point de réaction acide, a une odeur 
de chloroforme, une saveur piquante; il es t volatil , e! 
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bout il 64', sans être inflammable ; sous l'influen ce de 
J'ail·, il brunit légèrement , ce qui tient à une partie 
d'iode mi se it nu. Sa formule est C4 1-P I en équivalents 
(Berthelot) ; sa formul e atomistique est C2 fP I (Wnrtz). 
Pend ant vingt-cinq ans il était oublié, lorscrue linette 
l'expérimenta sur lui-même et sur tm de ses amis, dans 
le but de remplacer l'iode dans le traitement de la 
phthisie, qui malheureusem ent indique rarement l'em
ploi des préparations iodées. 

Aussi depuis 1850 on n' entendit plus parler de ce lt e 
substance, lorsque je conçus l'idée de l'appliquer au 
traitement des accès de dyspnée asthmatique ou autre. 

Effets physioloqiques de l'iodure d'éthyle . -- Sur 
les individus sains et les maladesntte int s de dyspnée aux
quels j 'ai fait respirer 6 à 10 go uttes d'iodure d'éthyle 
six à huit fois par jour, voici ce que j'ai observé : 

Chez l'individu sain, j'ai constaté au bout de qu elques 
secondes une plus gran de fac ilit é de lu respiration, et 
ce phénomène per;iste pend an t qu elques heures. 

Il n'existe aucun eO'et an esth ésiant ni soporifique. Le 
cœur et la circulation ne se modi fie nt pa~. et cepemlant 
l'abso rption se fail pour ainsi dire immédiatement , car 
au bout de dix minutes on re trouve de l'iode dans les 
urines. Qu elquefois il survient un accès de toux au début 
de l'inhala tion. 

Mode d'action. - L'iodure d'éthyle, de même que 
l'iodure de potassium, a un e action incon testable sur la 
sécrétion bronchique qu 'il augmente en lui rendant, 
par suite même de ce tte hypersécrétion, une lluiditL; 
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plus considérable qui permet l'entrée plus facile de l'air 
clans les alvéoles pulmonaires. Aussi l'absence de mur
mure respiratoire, la sonorité tympanique de l'em
physème disparaissant, les n'des débilitants elu catar
rhe ast!Jmatique sont remplacés par des râles muqueux: 
c'est là le premier effet de l'iode. 

En deuxième lieu, l'iode agit sur le centre respira
toire par l'intermédiaire de la circulation qui est activée; 
le centre respiratoire étant en contact avec une plus 
grande quantité de sang, se trouve dans un etat qui 
rend la respiration plus facile. 

En troisième lieu, l'éther combiné avec l'iode facilite 
à son tour la respiration, qui devient plus profonde. Cc 
sont là des avantages incontestables que ce même médi
cament présente non seulement dans les accès d'as
thme, mais qu'il semble posséder aussi dans le~ dys
pnées cardiaques; j'ai donc cru pouvoir à bon droit lui 
assigner le premier rang parmi les médicaments ùe ce 
groupe. 

ARTICLE II 

AB.SR N IC 

L'arsenic jouit d'une action incontestable, surtout 
sur les muscles respirateurs et sur les bronches; mais 
elle est plus lente à se produire que celle de l'iodure. 
Ses effets sur le cœur sont d'ailleurs incertains; sur la 
circulation ils sont discutés; sur les oxydations ils sont 
remis en question; c'est en général un médicament 
qui épargne les forces, en enrayant la dénutrition, 
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comme le prouve la diminution de production de l'urée, 
d'un e part, et de l'acide carbonique, de l'autre; mais 
ce pouvoir corrobo rant indirect est contesté à nouveau, 
ou plutôt il cesse de se manifester lorsque la dose es t 
forte, lorsque le trait ement arsenicul est prolongé; 
Gœlhgens a, en efTel , trouvé parfois une augmen tation 
de l'urée éliminée par les ur ines; c'est ce que nous 
avons elit il y a douze ans; so us le rapport des oxy
dations, c'est donc une resso urce incertaine, un moyen 
inconstant. 

Lucien Papillaud a préconisé comme traitemen t sys
tématique des cardiopathies l'arsenic combiné av ec 
l'antimoin e prescrivant ainsi pour chaque jour 2 pi
lules de 0,001. Il semble en effet que l'action de l'an
timoine porte plus directem ent sur l'organe central de 
la circulation que l'a rsenic, mais les résultats curatifs 
n'ont jamais été prouvés, et l'action antidyspnéique 
n'est pas ·menlionnée . 

ART I CLE Ill 

l~J EC T IONS DE MO ilP IIl !'E. 

La morphine est un moyen puissant de faciliter la 
respiration ; mais son action n'est pas durable, et la con
tinu ation indéfinie des injections sous-cutanées présente 
de graves inconvénients : el les finissent par 1' troubler 
profondément l'appétit , les di gestions el enrayer la 
nutrition; 2' déterminer le morphinisme avec tous ses 
dangers; 3' dimin uer la réac ti on urinaire, ce qui es t 
un désavantage notable dans les mn ladies du cœur ; 
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!1" protlnire d'après Filchne, dans certains cas, la res
piration dangereuse appelée phénomène de Clteyne
Stoh er. Ce sera clone une ressource seulement pendant 
ct contre les accès de dyspnée . 

AltTICLE lV 

EUY T H RO P H L1l:: C ~I ET l~n Y TIInOP H LI~lN!i.: 

§ l 

Expérien ces physiologiqu es. 

" L'érylhrophléin e, découverte par i\IM. N. Gallois et 
E. Hardy en 1876, est le principe actif de l'écorce de 
J'Erytln·op!zleum guineense, de la famille des Légumi
ne uses; c'est un alcaloïde auquel ces auteurs onl re
connu expérimentalement un pouvoir toxique considé
rable et un e action remarquable sur le cœur. 

'' L'action de l'érythrophléin e sur le cœm, ainsi 
constatée, nous a suggéré l'idée d'introduire celte 
substance dans la th érapeutique des affections cardia
ques; mais il était nécessaire, auparavant, de conlrôlet· 
par de nouvelles exp ériences de phys iologie le pouvoir 
toxique dt3 cet alcaloïde et surtout d'étudier ses princi
paux effets physiologiques, notamment ceux qui peu
vent être enregistrés au moyen de l'hémod ynamomètre, 
du sphygmoscope et du pneumographe. C'est le resullat. 
de ce lte élude que nous venons communicruer très 
brièvement à l'Académi~. 

(1) A>'chives de Physiologie et Société de Biologie, 181(). 
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« Les recherches, commencées sur des batracie 11 s, 
ont été continuées sur les lapins et les chiens. fious 
me11tionnons seulem ent des expéri ences pratiquées sur 
ces derniers mammifères ù l'aid e de l'inj ec tion hypo
dermique d'une solution déterminée d'é ,·ythrophléin e, 
parce que les limit es de cette nole ne perm ellen L pas 
de rapporter les expériences fait es sur les autres ani
maux, soit par le même procédé, soit par d'autres mé
thod es d'introduction de l'agent toxique dans l'or
ganisme. 

« 0g',01 d'érythrophléine introdu it sous la peau d'un 
chi en pesant 9ki lg est demeuré sans effe l appréciable ; 
0g•·,o2 ont tué en deux heures un autre a11imal de la 
même espèce de 14ki1

g, 5. En d' au tres termes , chez le 
chi en, l'injection hypodermique d'un milligmmmf' 
d'érythrophléine Jlm' kilogramme de l'animal ne pro
duit pas d'effets toxiques évid ents; 1 mg',() au contraire 
par kilogramme es t mortel au bout de quelques heures. 

"Plusieurs expériences comparatives établissent que 
le pouvoir toxique de l'érythrophléine es t il peu près 
le même que celui de la digitaline amorphe de :mr. llo
molle et Quevenne. 

« Les premiers signes de llntoxicalion con sisten t 
dans un peu d'agitation, d'inqniétucl e, suivies d'une 
péri ode d'affaissement q11i précède les efforts de vomis
sement ou les vomissement s. Ces derniers phénomènes 
sont en réalité les vrais symptômes initiaux de l'in
toxication, cl si la dose de poison n'est pas trop consi
dérable, ils peuvent cesser: l'animal revient alors assez 
promptement à son état normal. 

« Le fonctionnement de l'ap pareil ci rculatoire est 
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troublé comme celui de l'appareil di ges tif. On observe 
l'augmentation de ln pression sanguine intrn-artérielle 
l'irrégularit é, puis le ralentissement du pouls que l'o1; 

trouve déjà notés dans le mémoire de MM. N. Gallois et 
E. Hardy. La période de ralentissement est remar
qu alJ le par la régu lar ité des ballements cardiaques, 
par l' énergie de chaque pulsation et par l'uniformité 
de la pression sanguine intra-artérielle. Celle pression, 
en eiTet, n'est pas modifiée par les mouvements respira
toires, comme elle l'es t ord inairemen t à l' état normal, 
cal', sur les tracés hémodynamomélriques ou sphygmos
copi ques, les ondulations qui résultent de l'influence de 
ln respiration sur ln pression san guine, chez l'animal 
non intoxiqué, ne s'observent plus chez l'animal qui 
subit l'action de l'érythrophléine. Celle période est 
suivie d'une autre pendant laquelle le pouls est extrê
mement faibl e et accéléré ; les oscillations ùe la pres
sion sous l'influence de la respiration reparaissent; 
celte pression diminue graduellement; les battements 
du cœur, de plus en plus faibles , cessent par moments, 
pui :; s'arrêtent définitivem ent, tandis que la pression 
sanguine devient null e. 

" Les mouvements respiratoires semblent influencés 
directem ent par l'éry throphléine, en même temps qu'ils 
le sont secondairement par les troubles cardiaques. 
D'une maniè1·e gén érale, ils sont, au debut, légèrement 
ralentis et plus amples. Lorsq ue les pulsations cardia
ques sont accélérées, dan s la période tel'lninale de 
l' empoisonn ement, les mouvements respiratoires sont 
extrêmement énergiques et plus fréquents. Dans pi·es
qu e toutes les expériences, sinon dans toutes, les mou-
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vcments res piratoires ont cessé au moment de l'arrêt 
du cœur. Plusieurs foi s, à ce moment l'animal a poussé 
un grand cri. Une, deux et même trois minutes après 
la cessation des battements du cœur, les mouvements 
respiratoires ont reparu, encore énergiques , pendant 
deux ou trois minutes, pour s'arrêter alors définitive
ment. 

" Les fon ctions de diverses parli es du système ner
veux paraissent troubl ées par l'érylhrophléine. Ainsi, 
l'excitation fa ra dirttJe des bouts thoraciques des nerfs 
vagues à la région cervi cale n'a pas détermin é l'arrêt 
du cœur c.hez l'animal intoxiqu é co mme il le produit 
sur l'animal sain . La chute brusrtue de la pression san
guine qui smvient sous ce lle inflnence s'es t au con
traire manifes tôe également dans les deux cas. L'action 
frénalrice ou rn oùéralrice du nerf pneum ogastrique sur 
le cœur est cl one modifiée par l'érythrophléine, et l'on 
peut, avec cette substance, dissocier pour ainsi dire 
ph ys iologiquement les deux phénomènes circulatoires 
qui résultent de l'excitation des fil ets cardiaques des 
vago-s ympat h ique>. 

<< L'()Xcil alion faracli rtue des bouts céphaliques des 
pneumogastriques, dans une péri ode avancée de l'in
toxication, n'entraîne pas l'accélération du pouls qu 'ell e 
détermine tout d'aLorù dans les conditions normales, 
mais elle agit sur la tension artéri elle comme elle fait 
d'ordinaire, c'est-à dire en l'augmentant; c'est là en
core une disjonction des effets physiologiques . 

" La faradi salion des bouts cardiaques ou des bouts 
céphaliques des nerfs vago-sympalhiques entraîne 
donc, chez l'animal à l'é tat normal , les mêmes modi-
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fi calions de la pression que chez l'animal qui a recu de 
l'érythrophléine. Le rythme du cœnr, au contra ir~, est 
respecté par les mêmes excitations faradiques chez l'a
nimal intox iqué par ce l alcaloïd e. 

"Lorsque l'animal vient de mourir , on peut voi r que 
le cœm est en diastole, fl asque et cepend an t rempli de 
san g. Quelquefois, les ventricules cardiaques sont ani
més d'un mouvement de trémulation se mulaiJlc à celui 
qui succède à la faradisation de ces ventricules. Géné
ral emellt, le cœur n'a pas perdu sa contractilité élec
trique. Le nerf pneumogastrique a conservé son action 
sur l' es tomac. L'excito-molricité des nerfs phrén iques 
est ordin airement diminuée ou même parfois abolie, 
tandis r1ue celle elu sciatique ou du sympathique ce!'
vical n'est pas amoindrie. 

" En rés um é, la Physiologie démontre que l'érythro
phleine agit non seulem ent sur le cœur , mais encore 
sur l'appareil respiratoire, et celte double action, sur 
ces appareil s si im po rtan ts, nous conduit à en faire 
l'ap plicati on à la clinique et plus particulièrement nu 
tra i lem en l des afi'ections cardiaques ou respira to ires. 

§ II 

Applications cliniques . 

Tous les fait s qu e nous avons recueillis depuis trois 
ans nous permettent d'a ('[irmer l'augmentation de la 
fon ction rcspimtoire chez l'homm e malade; tlnns 
l'asthme simple ou cardiaq ue les mouvements respira
toires se ralentissent et deviennent plus amples, sous 
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'l'influence d'un gramme environ de teinture alcoolirJue 
d'érythrophlœum (l'alcaloïde est difficile à obtenir et à 
manier). 

Les effets sur le cœur sont bien moins marqués que 
chez les animaux; l'arythmie ne disparaît pas comme 
cela a lieu par l'action de la dig·itale ct ùu convalbria; 
le pouls ne se ralentit point: les bmits de souf11e ne se 
modifient pas; la diurèse manque. Comme médicament 
cardiaque il ne présente donc aucun avantage, comme 
moyen resriratoire il peut suppléer jusqu'à un certain 
puint l'iode et ses préparations. 

AHTICLE V 

Pl\EUllOTIIEHAPIE 

La pneumothérapie constitue une méthode respira
toire artificielle, destinée à faciliter la respiration, 
ainsi que la circulation centrale el périphérique; elle 
comprend les appareils respiratoires fîxcs c~nm1s de 
longue date, mais dont les ellets sur le cœu1· el In 
circulation ont bien moins fixé l'ntlention des observa
teurs, que l'action de ces atmosphères arlilicielles sur 
la respiration et la nutrition. - La pneumotbérapie 
plus moderne se pratique à l'aide d'appareils portatirs, 
imaginés par Waldenburg, avec des applications plus 
précises et plus spéciales aux maladies du cœur et des 
vaisseaux. 
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§ r 

l·~n'ets de l'i nspiration et de l'expiration normales sm· les organes 
tliOr<Jci qucs. 

La respiration à l'air libre exerce déjà sur la circu
lation une influence notable. 

Tnspiration. - L'ai r pulmonaire est dans un état 
de diffusion et exerce par là une aspiration ou succion 
sur le système vasculaire de telle façon que, pen dan t 
toute l'i nspira ti on le sang vein eux arrive plus fa ci le
ment et plus vile de la tête et du tronc dans la poi
trine et dans Je cœu1·; cet organe se laisse ainsi aisé
ment di later. Pen dant ce temps, néanmoins , J'expul
sion du sang du cœur se fait avec une énergie moin
dre, et c'es t pourquoi la pression vasculaire diminue 
pendant l'acte inspiratoire. - A la fin seulement de 
l'inspirati nn la temion cl e l'ai r pul monaire devient 
égal e à cell e de l'atmosphère, et dès lors toute la mo· 
diflcation inspirat oire de la circulation prend fin. 

E .rpù·ation . - Ici tout est inverse; les parois thora
ciques qui s'nfiaissenl. , exercent une pression sur l'air 
pulmonaire, lequel se condense; il en résulte en même 
lemps 1me pression sur le cœur et les vaisseaux; le 
sang veineux ne peut plus couler que difficilement dans 
la poitrine et dans le cœur , les vein es du corps se 
gonflent; les contrac tions du cœur ont li eu avec plus 
d'énergie, mais sans pouvoir expulser beaucoup de 
sang dans les tubes artériels. 
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§ II 

Effets de l'insp iration de l'ai r co mprim é. 

a. Effets m écaniques sw· les poumons . - L'inspira
ti on d'air comprim ri détermine d'abord un sentiment 
de plénitude et de distension dans la poitrine prove
nant de l'ampliation du poumon, et de toute la cavité 
thoracique, ampliation qui est plus marquée que pnr 
l'inspiration libre la pins puissante, hien que les 
muscles inspirateu rs ne déploient ici aucu n e!Tort sen
sibl e. L'air comprimé qui pénètre dans le poumon 
commence par se diiluser dans celui qui s'y trouYe au 
début de l'inspiration, et ce n'est qu'à la fln de l'ins
piration qu'il retrouve le degré de pression qu 'il ava it 
dans l'appareil. 

La quantité d'air introduit dans le po umon, et éli
miné ensuite monte par ces inspirations d'air com
primé jusqu'à 1,000 centim èt res cubes d'a près Wald en 
burg, et d'nprès Speck, jusqu'à 7, 8 et même 10,000 
cen timèlres cubes par minute; de là aussi la dilatation 
thoracique qui comprend jusqu'à 4 centimètres. 

De là aussi une venti lation ph1s puissante du pou
mon, qui se débarrasse des mucosités bronchiques. Plus 
ta rd la force inspiratoire et expiratoire s'accroît, cela 
non seulement pendant le traitement pneumatique, 
mais encore pour un certain temps. 

Le même avantage en résulte pour l'élévation de la 
capacité vitale du poumon. 

La condition de succès est de ne pas dépasser 
G. sEE, 2e édition. 33 
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1f'W cl 'atmospli ère, sans quoi il peut en résullet· de 
graves accidents, tel s que ln perte d'éla :; ticité du ti ssu 
pulmonaire, un emphysème pulmonaire et des hémor
rhagies par rupture pour peu qu e le ti ssu pulmonaire 
soit altéré. 

b. E !fets de l' aù· comp1·ùné inspiré sw· le cœur et ta 
cù·culation chez l'homm e. Lors de l'inspiration nor
male, la pression est négative, c'est-il-dire au-dessous 
de la pression atmo sphérique ; par l'a ir comprimé, dit 
\Valclenbnrg; cette pression négative s'abaisse moi ns que 
normalement , parce qu e l'air condensé pénètre avec 
une pression très marqu ée ; J'air inspire n'exerce plus 
qu'une attraction très faible sur la masse sanguine du 
corps et du cœur; il Ja fin de l'inspiration l'inverse a 
même lieu ; tout le poids de l'air comprimé pèse sm· les 
organes circulatoires. 

Les modification s circulatoires par l'air comprime 
sont par conséquent semblables à celles qtt'on oùserve 
par une expiration mYlinaù·e dans l'air libre; J'écou
lement du sang veineux dans le cœur droit es t amoin
dri , les veines du cou se gonflent, et le cœur droit ne 
reçoit qu e peu de simg; la systole cardiaqu e devient 
plus én ergique et plus facil e ; les sons du cœur pren
nent plus de sonorité, de sorte que dans Je système 
artériel la plénitude et la p1·cssion sont fortement aug
mentées . 

Pouls . - La grandeur de l'ondée pulsa til e se com
porte autrement que la distension elu tuyau artériel; 
lors ùe la première systole, une plus grosse ondée pe
nètre dans l'aorte que normnlcment , le pouls devient 
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grand, pulsus m agnus . i\Iais plus tard , comme le cœ ur 
droit ne reçoit plus crue moins de sa ng vein eux , cha
que systole suivante du ve ntricule gauche ne lance 
plus que peu de sang dans l'aorte. Le poul s devient plus 
petit, et cela bien que le tuyau artériel soit plus spa
cieux, c'es t-à-dire plus rempli q11'à l'état normal; c'es t 
donc final ement un pulsus parvus et en même temps 
plenus. 

Organes intTa-tlwmciques . -l~n même lemps la pres
sion de l'air comprimé pèse sur les capillaires dLt pou
mon et les grands vaisseaux intra-thorac iqucs jnsqu'à 
les faire contracter ; ainsi tous les organes intra-tho
raciqLtes, tous les ventricules, les orei llettes, les gro s 
vaisseaux se vident de leur sang, et la grande circula
ti on se remplit de sang. 

ToLlS ces phénomènes qui au début de J'inspiration 
semblent si complètement favoriser la ci 1·cub lion con
tinuen t pendant des heures entières à chaque inspira
tion; l'augmentation d'éncrgir. des systoles par l'air 
co mprimé, constitu e une so rte de gymnastique du cœur, 
d'après Walclenburg; le vide sanguin dans le poumon 
peut, d'une autre par t, se comparer à une saign ee di 
recte elu pou mon dans laqnclle le sang, au lieu de sortir , 
se répa rtit clans les autres organes. 

c. Effets de l'inspiration de l'air comprimé sur le 

cœur et les vaisseaux che: les animaux. 

1\lais toutes ces prévisions de la théorie soùt formel
lement cont redites par les expériences su r les anim aux, 
et, d'une autre part, par des observations cliniques, 
aidées des tracés du poul s. 
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Les recherches kymographiques , c'est-à-dire avec un 
manomètre spécial in tl'oclui t clans les artères chez les 
animaux, fournirent à Einbrodt , 1-Iering, Drosclorf, Lam
bert, Zunlz, des données unanimes pour conûrmer les 
faits suivants. Dans toutes les conditions qui indiquent 
pour Waldenburg une nu gmentalion de la pression ar
térielle et de la tension des parois vasculaires, ces 
expérimentateurs trouvèrent constamment un abaisse
ment de la press ion vascul aire. Partout où on avait noté 
la diminution de pression et une clélenle des tuniques 
vnscLJlaires, J' expérimentation fouruit un excès de pres
sion. 

\Valclenburg chercha à élucide!' cette discordance, 
en disant que la tension des vai sseaux et la pression 
intravasculaire ne sont nullement proportionnées, que 
parfois la tension des parois augmente quand la pres
sion diminue. Il chercha à faire celte démonstration ù 

l'aide d'un instrument destiné à mesurer le deg1·é de 
tension des parois, et qu'il fit connaitre sous le nom de 
mont?·e du pouls. llfais la défaite devint néanmoins 
complète. 

d. Observations cliniques et spltygmog?'apltiques.
Les observations cliniques vinrent confirmer de point 
en point les données de l'expérimentation. Hccherches 
de Riegel el Franck, de Sommerbroclt, de Schrei!Jer, 
Oertel, Zuntz. 

Ri ege l et Franck distinguent deux périodes opposées, 
un e période de début, un e deuxième période ou finale 
qui es t ln plus importante. Les résultats qu'il s annon
cent concordent avec ceux de Ducrocq, Drosdorf, Zunlz. 

1 • Les deux premières pulsations se signalent. 
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(a). Par une de sce nte très droite de la li gne qu'ils ap
pel lent catacrotique (dicrotique multiple). 

(b). Par une élévation très marquP.e de la saillie pro
venant de la contraction artérielle (élevure artériell e) . 

(c). Par une diminution des deux 011trois petites sail
li es dtt tracé, qui correspo ndent à l'action de l'éla sticité 
de l'artère (élevures élast iques). (Voir les tracés du 
Pulsus bigeminus). 

(d) . Par une légère augmenta tion de la fréquence. 

Les deux premières pulsations indiquent, d'après 
Il.iegel et Franck, une diminution de la pression intru
vasculaire, c'est aussi l'opinion de Sommr;rbroclt. 

2• A partir de la troisième pulsation, voici ce qu 'on 
observe; l'ondée pul sa tile s'élève sensiblement; la sail
li e de contraction res te indemne; lu ligne de descente 
du tracé s'allon ge, enfin les saillies élastiques se font 
remarquer par une grande nelleté; ajoutons la dimi
nution de fréquence du pouls. Ici le contraste est frap
pant entre le dicrotisme qui est très prononcé et les 
proéminences très fortes de la rétraction élas tique. 

Dès que l'action de la pression atmosphérique dtt 
poumon, sur le cœur et les vai sseaux commence à di
minuer, la pression sanguine, qui était abaissée, se re
lève rapidement. 

Il résu lte de ces observations, que pendant qtt' on 
considérait l'air comprimé comme un mo~en de forti
fi er le cœur par une sorte de gymn astique régulière, les 
auteurs précités, et de plus, Schnitzler, Oerlel, n'ont 
rien observé de semblable surtout dans le traitement des 
maladies du cœur. 
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e. Effets dynanàques . - D'après Sommerbrodt et 
Biedert, l'air in lra-alvéolaire, par la pression exagérée 
qu 'il exerce sur la muqueuse respiratoire, produit sm· 
les nerfs sensibles des poumons une impression qui, 
par voie réflexe, excite les nerfs vaso-moteurs dilata
teurs, diminue ainsi la tonicité vasculaire, dilate les 
tuyaux sanguins et nbaisse la pression; d'une autre 
part, affaiblissement des nerfs d'arrêt du cœur, accélé
ration des battements et de la circulation périphérique; 
la pression intra-broncl1ique devient ainsi le régula
lem de la vitesse de la cirCIJiation. 

f. Effets chimiques. -Chaque changement de pres· 
sion de l'air inspiré ou de l'air expiré dét ermine 
une suractivité du processus respiratoire ; mais l'élimi
nation de Co 2 est toujours plus marquée que l'absorp
tion d'O de sorte qu'il y a plus d'oxygène éliminé 
qu 'il n'y en avait d'introduit auparavant. L'action de 
l'air inspiré ou expiré serait donc comparable à un 
renforcement volontaire de la respiration habituelle, 
et les modifications ne doivent pas être considé
rées comme la suite d'oxydations plus énergiques, 
mais seulement comme la conséquence d'une dif
fu sion de gaz, abstraction fail e de l'action musculaire, 
qui est peu significa tive, pendant celle respiration plus 
active. Ces faits ont été signalés depuis longtemps par 
Paul Bert. 
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§ III 

Ex piration dan s l'air raréflé. 

a. Effets sur tes poumons. - L'expiration de ce genre 
se traduit par une sensation très distin cte de la rétrac
tion de la poitrine, et de l'aspiration des organes abdo
minaux par et ùans la cavité thoracique. Il se peut en 
effet que par l'expiration dans l'air raréfié de grandes 
quantités de résidu d'air vésiculaire soient éliminées au 
dehors, !îOO à 2,000 cent. cubes et jusqu'à 3,000 cent. 
cubes chez l'emphysémateux. 

Il est aisé de comprendre qu'en raison de cette 
élimination le volume du poumon diminue, que le 
diaphragme et les viscères abdominaux remontent, et 
qu e la ~entilation du poumon soit complète, ottendu 
qu'après l' expulsion plus marquée de l'air après cha
que inspiration qui suit, il s'établit naturellement, et 
comme conséquence, un courant d'air très marqué 
dans les poumons; on observe de plus qu e les mus
cles inspirateurs n'ont besoin que d'un travail très 
modéré. 

Le rétrécissement du champ pulmonaire peut se dé
montrer par le cyrtomètre ct se traduit par 1 à 2 cen
timètres de pourtour ; la rétraction de l'ép igastre , 
et surtout l' élévation du diaphragme reconnaissable 
par la percussion , sont une preuve de plus de ce 
rétrécissement. 

Par un long usage de l'expiration clans un air raréfié, 
on peut constater une augmentation croissante de la 
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capacité pulm onaire vitale qui peut nll er (clte7, l'em
physémateux)jusqu'à 500 et même 1,000 cent. cubes; il 
es t facil e ainsi de consta ter par le pneumatomèlre une 
augmentation de la force d'inspiration et d'expi
ra tion, ce tte dernière par suite dL! retour de l'élas
ticité pulmo naire el de la force des muscles expi
ra teurs. 

h. Les effets de l'expi?'Cltion 7'a1'é/iée sur la ciTcula
tion sont analogues à ceux de l'inspiration à l'air libre; 
le sang veineux s'introduit plus facilement dans le 
thorax et dans le cœur, qui reçoit ainsi une plus 
grande quan tité de sang, les veines jugulaires s'affais
sent; le travail du cœur devient plus difficile, la 
systole ventriculaire plus faibl e; la plén itude et la 
pression dans le système aortique s'abaissent; les 
artères son t moins tendues et pl us faciles à co mprimer, 
le pouls plus mou et plus peti t, la grande circulation 
plLI S pauvre en san g; la circul ation pulmonaire est 
plus chargée de sang, quelquefois mêm e jusqu'à se 
rompre . 

c. Les effets d'ù'7'ita tion du système nerveux et les 
actions réflexes sur les vaisseaux so nt ici pl LIS marqués, 
que par l'inspiration d'air comprimé. 

§IV 

Inspiration d'a ir raréfi é. 

Elle doit ngir sur Ja circulation, comme l'in spirntion 
l'air libre et comme l'expiration dans l'air raréfi é, 
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mais avec plus d'intensité. Par suite des efforts considé
rables que les muscles inspirateurs sont tenus d'accom
plir, pour attirer clans le poumon la colonne d'air qui 
agit en sens inverse, les muscles se fortifient par une 
sorte de gymnastique régulière; l'air se dilue clans le 
poumon plus qu'à l'état normal, et par là se trouve aug
mentée la différence cle pression d'avec l'atmosphère 
extérieure; le creux épigastrique, les fosses sus-clavi
culaires se rétractent comme dans les rétrécissements 
clLJiarynx. La ventilation du poumon se trouve diminuée, 
d'après Waldenburg, augmentée d'après Speck. 

§V 

Expiration dans l'air comprimé. 

Cette expiration rend naturellement plus difficile 
l'expulsion de l'air pulmonaire, réclame par conséquent 
des muscles expirateurs des efforts considérables. La 
ventilation pulmonaire serait, d'après Speck, augmen
tée comme par l'inspiration d'air comprimé, parce qu'un 
obstacle respiratoire, qui est facilement surmonté par 
l'action des muscles, provoque une ventilation plus 
marquée des poumons. Les organes cle la circulation 
sont modifiés comme par l'inspiration d'air comprimé. 

§VI 

Applications de la pueumatométrie aux maladies du cœur. 

Waldenburg, I-Iaenish, etc., recommandent l'inspira-
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tion d'air comprimé (50 à 100 inspirations de 1/ 100 ù 
1j50 en plu .; de pression atmosphérique. 

I. Insufjlsance mitrale, et 1·étrécissem ent mitml. 

-Lorsqu'il s'agit de lésions mitrales avec compensa
lion parfaite, l'air comprimé n'est pas nécessaire ; si 
l'hypertroph ie compensatrice n'est pas commencée, 
ou si elle s'es t perdue, l'air comprimé fait disparailre la 
sensation du manqu e d'air, la dj•spnée, la conges tion 
de la petite circulation, les p::tlpilations et la cyanose : 
cel efie t peut être durable bien au delà des in spira
tions. Lors des inspirations d'air co mprimé, l'excès de 
pression de l'air introduit dans les poumons fait que le 
sang est ch assé des vaisseaux pulmonai res de manière 
à décharger la petite circulation. 

L'air comprimé est donc utile (a) pour augmenter la 
systole et la pression artéri ell e, (b) pour faci liter la 
sortie du sang du cœur, (c) pour rendre plus difficile 
l' abord du sang des veines dans le cœur, et degager 
ainsi le poumon . 

Dans ces cas, dit Oerlel, n'es t-il pas préférable de 
faire expirer dans l'air raréfi é ; ainsi la pression vas
culaire ct la tension des parois artériell es sont 
augm entées pendant toute l'expiration, elles stases 
dans les veines de la périphérie sont écartées, pendant 
qu e la force de travail du cœur est facilitée par une 
di as tole plus ai sée. Ces incertitudes théoriques sont 
le résultat d'asserti ons hasardées reposant sur deux 
fai ts heureux de Haenish et Schnitzler, et c'est toul. 

Il. Insuffisance aortique et 7'étrécissement. - Dans 
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ces deux cas la dyspnée est éga lement diminuée parce 
que la pression intrapu\monaire dégage le champ cir
culaire du poumon, mais les faits cités par Waldenburg 
n'ont aucune valeur; si bien que Fen oglio a nié l'utilité 
de l'air comprimé ; il formule ainsi la pneumothérapie: 
dans l'insuffisance aortique avec ac ti vité excessive dn 
ve·ntricule ga uche, l'indication est ponr l'expiration 
dans l'air raréfié, par là il espère diminuer la compen
sation exa,qérée, il cite trois cas à l'a ppni . Sous \'in
Jlu ence de celte pratique, il vi lles signes de la tension 
affaiblie, et de la moindre plenitude du tuyau artéri el; 
à la fin de l'exp iration dans l'air raréfié, \a hanteur 
sphygmogra phirjue de l'ondée san guine était diminuee; 
la ligne descendante devint moins verticale, et permit 
de reconnaître une diminution du di crotisme. Peu à peu 
les palpitations diminuèrent aussi, de mème que les 
pulsations pénibles des artères, le sentiment d'anxiété 
et de con striction thoracique. 

Ill. Dégénérescence gmisseuse . - Quelques cas 
lrai lés par Wa\denburg, furent amé liorés por l'air 
comprimé. 

IV. Hyperltémies pulmonai1'es cardiaques avec hémo
ptysie. - Malgré la théori e qui indique l'emploi des 
inhalations d'a ir comprimé, les fait s sont contraires, et 
les hémop tysies sont certainement à craindre. 

Résumé. - Aucune indication précise; des contra
dictions partout dans les applications de l'aérolh érapic 
au traitement des maladies dn cœur. C'est une qttcs tion 
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à reviser, malgré la ri gueur des explorations sphygmo
graphiques de Frank et .Riegel dans leurs recherches sm' 
les effets physiuloqiques de cette mélhode respira

toire. 



CHA PITRE XI 

DIURÉTIQUES 

Les médicaments carcliaqnes les plus puissants, à sa
voir la digitale et le convallaria, ont une triple propriété, 
c'est d'agir à la fois co mme cardiacovasculaire , comme 
respiratoire et encore comme diurétique. 

Au premier titre, ils dépassent tous les autres modi
·Jica teurs de la circulation centrale et périphérique. En 
tant que respiratoires, ils sont inférieurs aux prépa
rations d'iode, et à l'érythrophlœum . Mais lorsqu'il 
s'agit de leur pouvoir diurétique, ils reprennent incon
testablement le premier rang, de sorte que nous pou
vons établir la hiérarchie suivante. 

1' La digitale dont l'action diurétique est du e à 
l'augmentation rie tension vasculaire intra-rénale qui 
qui se produit sous l' influence du remède; 

2' Le convallaria qui a Je même mode d'action , mais 
dont les propriétés diurétiques sont plus promptes, 
plus énergiques, plus duraùles que celles de la digitale; 

3' Le lait, ses eJTets diurétiques résultent de sa 
composition même ; ici il ne s'agit plus de sécrétion 
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minnire, par surcroît de pression inlravasculaire, ce 
so nt le sucre de lait, et les sels de potasse, qui, par 
leur action dialytique paraissent fa ciliter l'exosmose 
de l' eau lln sang, comme nous avons cherché à Je 
démontrer dl\ns nos études sur le lait. (Voir le traité 
des dyspepsies gastro-intestinales. ) Les indications du 

lait sont tellem ent nettes et catégoriques dans le traite
men t lles cnrdiopathies avec hydropi sies, que la cure 
du lait sufOt so uvent à elle seule pour amener la dispa
rition des épanchemen ts hydropiques; 

4' La scill e est so uvent prescrite comme succédanée 
de la di gital e, elle en présente tous les in convénien ts, 
sans les :wantages; elle fait partie d'un grand nom!Jre 
de compositions connues sous le nom de vins diuré
tiq ues, dont le pouvoir sécréteur est des plus variables; 
duns le vin de l'Hôtel-Dieu, elle es t nssociée à la 
digitale; dans le vin de la Charité, elle est combin ée 
avec des amers. 

tl ' La caféine, employée depuis longtemps par Dujar
din-Beaume!z a élé consid érée récemm ent par Lépine et 
par Iluchard, comme un puissant diurétique possedant 
en même temps un e action régul atrice sm le cœur 
clans ccrtni11 es formes d'o.systolics, qtli restent encore 
à déterminer, mais smtout dans celle que Gublet· a 
décri le so us le nom d'é tat ccmlioplégique, ce rrui doit 
vouloir dire paralysie du cœu r. 

Avant · de me prononcer sur la valeur de ce remède, 
j'attends des explica tions plu s précises , et surtout 
une étude plus sérieuse de ses effets physiologi
ques. 

D'abord la dose a vnrié de 5 centigrnmmes à 3 gram-
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mes, ce qui est au moins singulier. Hucharù préconise 
avec raison les furtes doses. 

L'action physiologique doit nécessairement varier 
selon ces doses minuscules ou massives. Aussi ne 
soyons pas étonnés des contradictions qui pèsent sut· 
toute J'histoire de ce médicament. Les uns disent que la 
caféine augmente la sécrétion d'urée, et élève la 
températnre; d'autres disent que c'est un moyen d'épGr
gne de la dénutrition; clone diminution de l'urée dans 
les urines et de la chaleur corporelle. 

Certains observateurs annoncent l'augmentation cle 
la pression vasculaire, c'est l'inverse pour des expéri
mentateurs non moins convaincus. 

Le pouvoir diurétique sur lequel Lépine et Huchnrd 
insistent avec raison est pourtant nié formellement 
par Nothnagel et Rossbach; ce qui est certain c'est qu'il 
est inférieur à celui de la digitale. 

La caféine elle-même est supposée être un produit 
bien défini, mais le citrate de caféine, qu 'on employe 
habituellement, n'est que de la caféine additionnée de 
jus de citron. 

Enfin, ce qui est le p1L1s gmve, c'est que rac!ion tnut 
entière de la caféine est niée par Aubert el Dehn, qui 
attribLJent tous ces phénomènes et surtout l'action 
vasculaire au café en nature, c'est-à-dire aux sels de 
potasse qu'il renferme. Après cet exposé, il ne nous 
reste plus qu'à nous réfugier dans l'observation clinique 
et c'est cc que fait l-ILlcharcl avec beaucoup de raison 

et de soin. 
6' Les diurétiques alcalins, comme le nitrate de 

potasse, n'ont qu'une action très douteuse, ils peuvent 
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même à cause de lem's effets débilitants si1r le cœu1· 
présenter de graves inconvénients. De deux chose~ 
l'une : ou bien la dose emplo vée de ces sels est minime 
el dans ce cas ln diurèse ne ose produit pas, ou hi en 1~ 
dose est élevée , et on peut nlors voir se produire ces 
accidents graves et même mortels, qu 'on a signalés à 
l' époque où l'on traitait le rhum atisme aigu par 15, 20 
et même 30 grammes de nitre chaque jour. 

Le bromure de potassium est le seu l sel potassique 
qu e j'emploie, il est à la fois diurétique et sédatif ùu 
cœur. 

ADDI T I ON AU CHAPITHE XI 

H ÉSUhl {; DES hl tDJCA ME NTS CA. R DI:\QU E S V R A I S 

Ils doivent posséder à ln foi s le triple pouvoir d'aug
menter l'énergie cardiaque et vasculaire, de favo riser 
la respiration, de provoquer la diurèse. A ces titres 
divers , on peut considérer comme les agents thérapeu
tiques les plus utiles : 1 o la digitale ; 2° le convallaria, 
qui possèdent toutes ces qualités ; les recherches rigou
reuses de Constantin Paul confirment de tous points 
ces propriétés du maïalis ; 3o J'iode qui agit puissamment 
sur le cœur et la respiration; 4o Je lait qui rachète par 
ses propriétés diurétiques la nullité de ses effets respi
ratoil'es, et l'absence d'action sur la force contractile 
du cœur. 



THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE 

TRAITEMENT DES f ORMES ANOMALES 

DES MALADIES DU COEUR 

Ce traitem ent comprend tous les médicaments car
diaques avec prédominance d'ac tion sur le coeur ou sur 
les vaisseaux, sur la respiration , ou la sécrétion 
urinaire. 

Ces moyens d'action tout en méritant la dénominati on 
de médicaments cardiaques ne doivent pourtant pas 
être considérés comme des agents cmatifs des affec
tions du cœur, à moins qu 'il ne s'agisse Je troubles 
fon ctionnels, du muscle ou du sys tème nerveux dn cœur, 
comme les palpitations, les arythmies, ou de troubles 
nutritifs du myocarde, tels que la dil atation al'ec ou 
sans dégénérescence graisseuse. Dès l'instant qu'il 
existe une lésion des orifices artériels ou auriculo-ren
triculaires (retrécissement on in suffisance) nous n'avons 
plus de moyen de faire rét rograder la lésion, il n'y a 
plus ni médication curative, ni médicament effi cace . 

G. SÉE 1 2c édition. 3± 
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Le traitement analytique est seul possible en ce ca,, el 
il suffi t sonvcnt même dans les cas les plus graves, 
dans ce qu'on a ap pelé clll singulier nom d'asystolie, à 
conjurer le dang·er présent, à discerner les manifesta
tions le plus graves, à ramener le calme des lJatie
ments, à faü·e résorber les liquides hydropiques, à 
s'opposer il l'a~phpic mcnaçanto. 



CHAPITRE XII 

TRAITEMENT DES FO R ~IES PULMONAIRES OU RESPIRATOIRES 

DES MALADIES DU CŒUR 

ARTICLE PREMIER 

TI\AlTEliENT DES DY S P :.\i: Es C ATID L \..Q UES CO?\T!XüES 

§ I 

Méthodes diverses. 

Après les moyens respiratoires auxquels j'ai consacré 
une élude spéciale, el qui seuls jou issent à la fois 
d'un e immunité parfaite, d'une effi cacité éprouvée, je 
n'ai qu'à signaler un certain nombre d'au tres qui so nt 

douteux dans leur action , souven t co ntre-indiqués, ou 
manifestement dangereux. 

a. Je cite pour les prosàire les médicamen ts para
lysants des nerfs régulateurs du cœur : la belladone, 
le datuut; par analogie avec leur action stupéfian te 
dans l'asthme, on a transporté leur usage dans le 
traitement des dyspnées cardiaques, sans se douter 
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que les atropiques paralysent rapidement les nerfs 
vagues, que le cœur privé de ses nerfs frén ateurs 
arrire ain si à hallre 120 à '140 fois par minu te, et par 
perdre sa force contrac ti le . 

b. Anest!t ésiqul's . Cldorofonne. - Les anesth ésiques 
ont été répudiés par la plupart des médecins dans le 
trai tement des maladies elu cœur, si hieu CJUC l'exis
tence même d'une lésion cardiaque a été co nsidérée 
comme une cont re-indica tio n à l'emploi du chloro
forme dans les opérations . 

Il y a là une exagération manifeste, et il est des 
cardiaqr.es qui supp ortent parfa itement l'anesthésie, 
j 'entends parler surtout de ceux dont le cœur est 
suffi samment compensé par une hypertrophie vraie, 
une hypersarcoS<) suffl sanle du ventri cule gauche, 
ainsi qu'il arrive som ent dans l'insufO sance de l'ouver
ture ao rtique . 

Mais s' il s'agit d'un rétrécissement mitral , à plus 
forte raison d'une insuffisance bicuspide, avec stases 
pulmonaires , avec hydropisies, sans que l'oreillelte 
gauche et Je ventricule droit aient conquis une énergie 
sufO sanle pour empêcher le retour par regorg·ement 
du su ng clans le ventricule, les anesthésiques peuven t 
présenter de véritubles dangers . 

C' es t pour les mêmes motifs que l'inhalation de chl o
roforme dans les lésions de la valvule mitrale , et 
j 'ajoute dans les dilatations cardiaques simples ou 
graisseuses, peut à un moment donné provo quer la 
syncope cardiaqu e ou resp iratoire. Ces craintes n'ont 
pas arrêté M. le docteur Vergely (de llordeaux), qui 
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préconi ;;e ces inlwl n. tions dan s le traitement des asysto
lies card iGqu es menaçan t de se terminer par l 'a~phyxiè. 
Les fai ts cités par ce médecin ne m'ont pas assez 
conva in cu, po ur lever les proscriptions absolues, for
mulées par la pl upart des pathologistes . 

c. Oxygène.- Les inhalations d'oxygène , pratiquées 
souYent dans l'apnée asysloliquo, ne constituent jnm ~li s 

qu'un moyen empi rique cl transitoire , qu i donne une 
artérialisation ap parente au sang veineux; il ne fau t à 
aucun moment du cours des maladi es cardiaques , 
compter sur l' oxygène, qui a le grave inconYénient de 
conges tionner le poumon, sans ranimer l'action contrac
tile du ccc ur. 

d. Saignées. - Les saignées locales ou générales 
ne trouvent que rarement leur application da ns le trai
tement des cardiopathies. C'est aYec peine ton lefois 
qn'on s'es t décidé à y renoncer lorsqu'il s'agit des 
for mes dyspnéiqncs ; la spoliat ion dn système sanguin 
en général, la révulsion opérée par l::t saignée, la dé
plétion locale lorsqu'i l s'agit de congestion pulm onaire 
constituen t autant d'hypothèses fav orites, qui mènent 
finalement à la déperdition rapide des forces, à la dimi
nution croissante de ln pression intravasculaire, à la 
pert e de l'énergie co ntrac tile du cœur. - Je cherche en 
vain les indications; je ne trouve que des contrc-Yérités. 

e. Applications extemes.- Les applica tions dériva
tives sur les tégümenls ont leurs partisans enth ousias tes; 
les sin apismes, les ve ntouses sèches , peuvent en elTet 
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procurer un soulagement momentané. Le ' 'ésicatoire, 
qui es t le plus puissant, mais aussi le plus lent ùe tous 
ces moyens, tl oi t natu rellcrneu t attirer la préfér ence, et 
il est peu de tlyspnéiques qui ne soient couverts d'ern
plàtres cantharidés ; la su rface totale du th orax y passe 
si bien qu'il ne res te ordin nirement poiul de place sa ine 
pour permettre la percussion et l'auscultation . S'3git
il d'obtenir tout l' effet révul sif? dans ce cas un large 
vésicatoire restera en permanence, et le mécleein plein 
de sécurité trouvera là une surface d'irritation continue 
qui est, d'après la th éorie, destinée à diminuer le be
soin respiratoire ! S'agit-il aLt contraire d'utiliser sim· 
plement la douleur aiguë provoquée par l'action des 
cantharides sur la peau , on !'Cl'a amené à renouveler 
sans cesse les emplùlres, pour obteni r par quelques 
!Jeures de douleur , quelques heures de modifi cation du 
type respiratoire. Dans l'un et l'autre cas voilà le mala de 
exposé b tous les inconvénients d'une large étendue vé
siquée , c'est-à-dire d'une smface d'absorp tion considé
rable de cantharides, dont on connaît aujourd'hui , 
d'après les travaux d'expérimentation , les graves in
convénients sur les reins (néphrite canthariùienne) el 
sur les organes respiratoires (bronchite et névrose pul
monaire). 

§Il 

Bègles du trait ement des dyspnées cal'diaqnes co ntinues. 

Quand un cardi aque, alleint de lésions ùu myocarde 
(hypertrophie, dilatation , dégénérescence graisseuse, 
oti même de lésions valvulaires, telles que rétrécisse-
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ment ou insuffisance mitrale, vient à subir les atteintes 
d'une dyspn ée continue qui se manifestent la nuit 
comme le jour, principalement pendant l'accomplisse
ment des fon ctions musculaires, je prescris: 

1 o L'iodure de potassium , à la dose de 2 i1 3 gram
mes par jour, selon la formule suivante , c'est-il -dire 
associé à l'opium. 

20 gramm es. . 
Sirop ~00 

Sirop d'écorces d'oranges .... , , . . . 200 

On en prend trois cuillerées par jour au moment des 

repas. 
Cette association de l'iodll!'e el de l'opium a pour 

avantage de faire mienx support er l'iode , de diminu et 
l'oppression , et la toux qui l'augmente; mais on peul , 
au bout de quelques jours d'accommodation, supprimer 
le pavot, el se borner à l'iodure. 

2o Iodure avec digitale ou convallaria. - Il est une 
combinaison thérapeutique à laqu elle j'ai fréqu emment 
recours dans la dyspné~ card iaque, je veux parler de 
l'association de l'iodure à la digitale, ou mieux encore 
au convallaria ( 1 g, ,50 d'extrait aqueux par jour). L'i odltre 
calme la dyspnée en s'adressant au poumon; la digitale 
ou mieux Je convallaria en relevant la force contractile 
du cœur, el augmentant la teusion vasculaire, fait bien
tôt sentit· ses heureux e!Tets sur la circulation tout en

tière , et indirectement sur la respiration. 

3o Iodure et cldoral. - De temps à autre je sup
prime le convallaria~ que je rempla ce par 4 grammes de 
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e.hloral par jour, mais seulement d'une manière tempo
r<Jire, car son pouvoir respiratoire est inférieur ù celui 
de l'opium, lill convallaria et de la digitale, et de plus 
il déprime rapidement les forces génôrales et circL!Ia
toires. 

4' Iodw·e ct Ù!JihTop!tùeum. - Lorsqu'il s'agit de 
continuer l'ioclLlre un certain temps, je remplace 
1 gramme d'iodure par '1 gramme de teinture d'éry
tllrophlœum. Les malades se fatiguent vite de l'usage 
de J'iode, et c'est clans ces con di lions que J'érylhro
phlœum peut être substitué en parlie au moins aux pré
parations iodées. 

AHTICLE II 

TIUITE:\lE::'\T JJES DYSP~JtES PAROXYSTIQUES OU DE 

L
1
ASTllhlE C_\TIDIAQLE 

L'asthme cardiaque doit être combatlu par des 
moyens dont J'action soit aussi prompte qu'énergique : 
1' les aspirations d'iodure d'éthyle; 2' les injections de 
morphine; 3' le convallaria à prendre à la close cie 
2 grammes d'extrait par jour; 4' les applications de 
ventouses sèches; 1'5' le chloroforme a été employé 
surtout dans les cas de ce genre) 
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AitTICLE III 

TR _-\ [T E ME.XT DES DYSP~ É ES L:RÉ~IIQ U E S . (C An DJ AQUES 

E T 1\ É:U L ES) 

Le traitement des paroxysmes, de même que celui 
des dyspnées continues, ne dilfèrc pas notablement, 
lorsque la maladie du cœur se complique de lesions ré
nales, c'es t-à-dire de néph rite, soit in terstitielle, soit 
parenchymateuse, avec albuminurie ct urémie dj'spnéi
que. - Ütl pourrait aussi, en intervertissant la pro
posilion, appliquer la même remarque aux dyspnées 
urémiques primitives; en d'autres termes , aux clypsnées 
qui sont dues à des altérations rénales , susceptibles à 
leur tour de se compliquer d'hypertrophies du cœur. 

On devra employer ici les mêmes moyens ctrratifs 
que dans les dyspnées cardiaques simples; mais il ne 
faut pas oublier que la lésion des reins constitue un 
obstacle à l' élimination des substances toxiques; que 
celles-ci ont, par cela même, en s'accumulant cl ans le 
sang, une action bien plus énergique, qui devra être 
rigoureusement surveillée. Les médicaments actifs, 
comme l'iodure, le chloral, produiront des effets d'aLI
tant moins favorables que l'estomac, sous l'influence du 
passage de l'urée par la muqueuse gastrique, tencl sans 
cesse au vomissement et à l'intolérance. S'il n'y a donc 
pas de contre-indication absolue à l'emploi des agents 
modificateurs de la respiration, il ne faut cependant pas 
compter sur leur efficacité , comme dans les dyspnées 
cardiaques simples. L'iodure ne peut pas nuire aux 
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reins, mais c'es t tout cc fJII' on en peul ùire. Les autres 
moyens de traitement (le fer, lo tannin, le raifort, etc. ) 
diri gés contre la maladie ùe Bright sont encore plus in
certains dans leurs efiels. 

ARTICLE IV 

TR.-\ I T ~:U 8:-IT D E S FOl\lJES HéM OP T O,JQUES 

L'hémoptysie a été signalée comm e un des phéno
mènes initiaux des maladies du cœur ; le mécanisme 
de ce grave accident doit se rapporter à un e stase vei
neuse dans les vaissea ux de la pe tite ci rculation. Y 
a-t-il li eu, dans ces cas , de recourir <lUX émissi ons san
guines loca les ou généra les pour ani ver il faciliter le 
retour du snng veineux ? ou bien doit-on chercher à 

arrêter le sang par des hémostatiques ? Cette question 
es t to ute réso lue: si l'hémorrhagie est consid érable, il 
n 'y ::t pas à hési ter : il r~ ut prescrire les préparations 
de seigle ergoté, de térében thine, de di git ale, les tanni
ques (le sulfate de quinin e?). 

C'es t le seigle ergoté, sous form e d'extrait aqueux, 
et à la dose de 4 à 5 grammes dans les vingl-qualre 
l1eures, que je prescris ordinairement, en l'associan t à 

10 ou 15 centigramm es d' opium. Aujourd 'hui on donne 
généralement la prérérence aux inj ections hypoderm.i
ques d'ergo tine (préparée par Yvon). Quand Il n'en re
sulte pas d'accidents locaux d'irritation, d'abcès ou 
même de gangrène de la penu , ce procédé ùoit être en 
principe considéré comme supérieur à l'inges tion du 
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médicament. La tér01J en thi ne en sii'Op, les capsu les 
d'essence de tél'f:benlhine , consti tuent également l ill 

moyen util e; mai s, dans le cas présent, il ne faut pas 
oublier qu ' il s'agil, avant tout. si la théori e des stases 
est Yrai e, d'augmenter l'énergie du cœur par la tlig itcde; 
je n' insiste pas sur celle ques liOJJ , qui est obscure, ni 
sur cet incident ,· qui es t heureusement très rare. 



CHAPITHE XIll 

TRAITE~lEi': T DES FORMES llYDROPIQUES DES MALA DIES 

DU CŒUR 

Nous devons dis tinguer au point de vue clLt trai tement 
deux variétés d'hydropisies, qui peuvent révéler l'exis
tence d'une maladie du cœur , ou la compliquer ; c'est 
1' l'œdème des extrémi tés qui apparaît parfois comme 
phénomène initial, et se transforme plus tard en un e 
hydropisie générale, marquan t les périodes avancées des 
lésions C3.rdiaqu es. Cel œdème el cette hydropisie recla
ment le même traitement; 2' l'hydropisie d'origine à lu 
fois rénale et cardiaque. 

ARTICLE PREI\1IE il 

TII A ! TEMEN T DES HY D I\OP! S IES CA !\DI A Q\JES S IM PLE S 

Ell es réclament deux séries de moyens, les diuré ti
qLtes, les purgatifs. 
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Diuréliques. 

1 • Le lait, dans les cas graves , doit être administré 
d'une manière exclusive sans addition d'aucun autre 
aliment, 3 à 4 li tres par jour; dans les œdèmes initiaux, 
en tant que moyen alimen taire et diurétique, 1 à 2 litres 
par jour; 

2• Le convallaria qui est le plus puissa nt des diuré
tiques dans les card iopat hies, et qui réussit seul, sans 
le secours du lait ; 

3' La digitale a l'inconvénient de provoquer souvent 
les nausées, le dégoùt des al iments, la constipation ; 

!~· La scille et les vins diurétiques scilliliques, fJUi 
agissent rarement mieux que la di gitale ; 

5• l\ioyens accessoires ou douteux. - Les tisanes 
diurétiques , les vins bl ancs, la bière, les eaux gazeuses 
n'o11 t aucune action durable, et présentent des incon
vénients sérieux . 

§Il 

Purgatifs . 

Les purgatifs ne sont pas inutiles ; mais à litre de 
moyen exclusif, ils ne saurai ent entrer en comparaison 
avec les diurétiques. Nous avons démontré en eiTet (Voir 
Traité des dyspepsies , article purgatif,;) que les purgatifs 
quels qu'ils soient ne spolien t pas le sang de sa partie 
aqueuse; ils évacuent le contenu liquide de l'i ntestin, 
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c'est- il -dire les sucs intestinaux, biliaires , pancréati
qu es , ninsi que ln mnsse alimentaire liquide, avant que 
celle-ci nit eu le temps d'ê tre résorbée ; ce sont de vrais 
dénu triti fs . Les diurétiques au contraire constituent de 
véritabl es sécré teurs de l'uriu e, ils privent Je san g de 
son enu , et favorisent ainsi la résorption des liquides 
8panchés dans le ti ssu cellulaire, sans nuire en quoi 
que ce soit à la santé générale. 

On ne doit donc pas compter sur les purgatifs dans 
l'hydropisie comme sur les diurétiqu es ; mais pour lais
ser quelque répit aux organes urinaires, fati gués par 
l'hypersécrétion, il est hon de prescrire des purgatifs, 
parmi lesquels il faut faire un choix sévère , en proscri
Yant d'une mani ère absolue les vomi-purgatifs; quand 
il s'ngil d'une hydropisie d'origine cardi aqu e, le vomis
sement es t dangereux. 

1 • Les sels et les eaux salines ne conviennent qu 'à 
dose élevée; à petite dose les sels de soud e ou de ma
gnésie, qui d'ailleurs passe nt toujoms en partie pnr les 
urin es , n'agissent que comme diurétiques. 

2' Les pw'gatzfs dras!iCJLleS (eau-de-vic allemande, 
extrait de coloquinte, résine de jalap, aloès) sont infi
ni ment plus ut iles , par la raison que leur acti on cxpul
tri ce des liquides intestinaux est bi en plus marquée que 
celle des substances salmes ; mais on ne saura il oublier 
qu e leurs !Jons eiTets ne sont jnmais durables , qu'on ne 
peut pns continuer l'usage de ces remèdes sans provo
quer des troubl es gnstro-intestinaux et la dénutrition. 

Contre-indication. - L'opium , ln morphine, la hel
ladone qui ont le grave inconvénient de tarir les sécré
tions intes tinn le et rénnle. 
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ARTICLE Il 

rilA 1 T E"i\1 E ~T D ES li Y D fi 0 T' 1 S IE S u' Olt I G 1?\ E C AHD J (J-lt ]:; :\ c\. L E 

Trois séries de moyens ont t\lé employés en pareille 
circonstance : 1' les diurétiques; 2' les purgatifs; 3' les 
diaphorétiques. 

§ I 

Diurétiques. 

'l' Lait. - Ici il n';r a pas 1le choix, le lait doit êlre 
administré à hautes doses et comme cure exclusive; il 
faut 3 à 4 litres de lait froid, ou tiédi, mais crC1, soit 
pur, soit additionné d'eau-de-vie ou de kirsch, etc. 

2' La digitale, la scille, le convallaria, ne doivent être 
mis en usage qu'avec lG plus gt·ande circonspection, 
en raison de leur action sur les reins qui sont altérés. 
A cet égard je dois prévenir que le convallaria déter
mine souvent clans les urines un précipité qu'on croirait 
formé par l'albumine, tandis qn'il ne s'agit en réalité 
q11e de la résine du muguet, qui passe à l'étal d'émul
sion clans les urines, comme on l'observe à la suite 
d'autres résines. 

§ II 

Purgat ifs drastiques . 

C'est dans les hydropisies cardio-rénales que les dras
tiques trouvent le mieux leur emploi; les plus énergi-
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ques , les initants (gomme gutle, l'ecorce de sureau 
huile de croton, huile d'ep urge) sont ceux qui ont pro~ 
vaqué le plus d'enthousiasme ; mais leur effi cacité n'est 
pas à hauteur de leu r violence. 

§ III 

Diaphorétiques. - Bains de vapeur, fumigations. 

3' Les diaphor-étiques on t joué un grand rôle dans Je 
trait ement des hydropisies rénales; et de même qu'on 
cherchait à éliminer l'eau du sang par les urines, par 
l'intestin, on a provoqué l'élimination du sérum san
guin par les sueurs. Par tous ces moyens d'évacua
tion, le sang, d'après la théori e, deviendrait plus con
sistant; les veines seraient moins Llistenducs par leur 
contenu, et l'absorption des liquides épanchés ou hydro
piques serait ainsi singulièrement facilitée. C'est dans ce 
dernier but qu'on a employé longtemps les sudorifiques 
internes et externes , entre autres les bains de vapeur, 
les fumi gations sèches, qui n'ont pas eu un long succès, 
par cette double rai son, à savoir : leur inefficacité pour 
détourner l'eau épanchée , et leur danger lorsque le 
malade présentait qu elque lésion cardiaque (ce qui a 
lieu si souvent dans ln néphri te parenchymateuse); à 
plus forte rai son lorsqu'il s'agissait d'une lésion car
diaque primitive, compliquée plus tard de néphrite 
albumineuse. 

Jaborandi. - Pilo carp ine. - Les diaphorétiques 
étaient donc tombés dans l'oubli, lorsqu e le docteur 
Coutinho fi t connaître les eflets diaphorétiques si éner-
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gi ques, si constants du jaborandi, et plus tard lorsque 
mon chef de laboratoire, M. Hardy, panint à ex traire du 
jaborandi son principe actif, la pilocarpine, qu 'on peul 
adminis trer par voie hypo dermique. Dans six essais de 
ce genre, c' est-à-dire dans six cas d'hydropisie d'origin e 
néphrétique, les injections de 1 à 3 centigrammes de 
nitrate de pilocarpine échouèrent de la faço n la plus 
complète. On observa bien les eiTet s physiologiques du 
jaborandi et de so n alca loïde, c'est-à-dire des vomisse
ments répétés, un e salivation énorme , une diaphorèse 
plus ou moins étendue; mais jamais, malgré des tenta
ti ves répétées chez le même malade pendant quatre à 
huit jours de suite, nous n'avons obtenu la moindre 
modi!lca tion dans l'état. de l'hydropisie, ni des urines, 
ni du cœur. 

Il y a de grandes dif!lcullés de traitement dans ces 
hydropisies d'origine complexe. 

ARTICLE Ill 

THAITEMENT D ES I:IYDUOP ISI ES C All DIAC O- Nl~PIIUl:TIQCES, 

CO MPLIQUÉE S DE DYSrK~C D U Mi\ ME GEXR E . 

Lorsqu'à l'hj'clropisie carcli aco-néphrétique vient sc 
joindre la dyspnée néphrétique ou urémique, les diffi
cultés augmentent encore ; dans ces cas l'iodure de 
potassium doit être adjoint au régime lacté et à la digi
tale ; clans ces cas encore , il faut noter le danger de 
la morphine injec tée , qui non seulement empêche le 
lait d'a gir su r les reins, mais qui peu t s'accumul e1· 

o. sf:E, 2c édition . 35 
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tlans le sang, à cause de l'insuffisance rénale. Si enOn, 
dans ces derniers cas, les hydropisies persistent; si on 
e,; l ob ligé de recourir aux mou ch eture~, aux piqttres 
des extrémités pour obtenir l'évacuation directe des 
liquides épanchés clans le tissu cellulaire des membres, 
la vie du malade est gravement compromise. Je n'ai 
vu que rarement réuss ir ce traitement chimrgical, qu'il 
a fallu répéte r près de deux ans, pendant lesquels le 
malade baignait nui t et jour clans la sérosité qui s'écou
lait par les ouvertures artificielles des tégum ent s ... Jus
qu'ici je ue compte que trois succès défini tifs obtenus 
par ce moyen. 
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':' HA!TEMENT DES FORMES ATAXIQUES 

ARTICLE PREMIE R 

TRA IT EME NT DE L
1
ARII YTilhl iE 

Une des formes de l'arhythmie, qui résisle le plus à 
la thérapeutique, c'est l'urhythmie caractérisée par le 
dédoublement d'un des bruits du cœur ou par la dispa
rition du deLixième temp s. Que cette arhythmie soit le 
résultat d'un ré trécissement mitral, comme il arrive si 
souvent , ou bien d'une dilata tion des cavités cardiaques, 
ou bien d'une hypertrophie simple, ou bien encore d'une 
hypertrophie d'origine néphrétique, ou bien même de 
sim pies palpitations, ce qui est très rare, la digitale ne 
parvient pas à ré tab lir le rhythme régulier ; le bromure 
de potassium , l'arsenic, ne son t pas plus effica ces. l'riais 
l'arhythmie peut disparaître spontanément, sans que la 
maladie première soit modifiée. J'ai vu, dans l'hyper
trophie néphrétiqu e, l'arhythmie appelée bruit de galop 
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se transformer en bruit de souffle systolique de la 
pointe ou tle la base, sans que l'hypertrophie subisse la 
moindre diminution. 

Un autre genre d'arhythmie porte sur la durée de la 
révolution cardiaque et, par conséquent, sur les pauses, 
ou bien sur la durée partielle des éléments qui compo
sent la pulsation, ce qui veut dire que la systole ou la 
diastole est abrégée ou prolongée; dans ce cas la digi
lé\le ne produit aucun changement favorabl e. 1\ n'y a 
qu'un seul genre cl'arhyllnnie qui se modifie par ce 
moyen, c'est J'irrégularité plus OLl moins grande dans 
la succession des batlemcnls, sans chang·emcnt de l'im
pulsion elle-même. Ainsi quand on perçoit 4 tl :S batte
ments rapprochés ct brefs, suivis d'un arrêt du cœur, 
on peut espérer obtenir nne mo dification réelle par la 
digitale, c'est-à-dire une régularisation des battements 
cardiaques ; cc type d'arhythmie numérique peut ces
ser pour faire place au rhythme normal; il y a plus, 
la digitale, clans ce cas, peut faire disparaître un souffle 
qui n'existait pas ou qui avait disparu. Voici ce qui se 
passe : les battements précipités s'accompagnent géné
ralement d'une crrtaine faiblesse d'impulsion; or il est 
démontré qu'il n'y a que les contractions énergiques du 
muscle cardiaque qui puissent exagérer le brmt de con
traction au point de le transformer en bruit de souffle; 
un surcroît d'énergie contribue aussi à renforcer les 
bruits de redressement des valvules, ct cela par les 
contractions plus puissantes des muscles papillaires 
dont les tendons s'attachent à ces valvnles; l'intensité 
de la contraction cardiaque, enfin, communique à la 
colonne de sang une pression assez forte ponr que le 
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frottement du sang contre les orifices ou contre lui
même par le remous devienne pi LIS marqué, el par con
séquent plus bruyant. 

§ I 

Digitale. 

La digitale constituant le moyen le plus efücace de 
renforcement du cœur, en produit les conséquences 
physiques, c'est-à-dire l'appa1'ition du soufflecanliague, 
qui par conséquent ne doit pas toujours être considéré 
comme un mauvais signe, pas plL1s qtle sa dispaJ"ition 
ne saurait ètre le signal de la guérison; loin de là, 
lorsque le cœur vient à dégénérer dans les états hyper
trophiques, le souffle n'est piL1s perceptible par suite de 
l'affaiblissement du cœur, et la maladie s'aggrave . 

Voilà pour l'action de la digitale en général, son ac
tion sur les souffles, et la signification de ces souffles au 
point de vue dynamique. 

Lorsqu'on applique ces données à J'arhythmie numé
rique en digitalisant le cœur en désordre, on peut 
constater deux effets, à savoir: le retour graduel ù l'en
chaînement régulier des battements et des pauses, d'une 
autre part, lorsque le cœur n'est pas trop lésé dans sa 
texture, l'apparition d'un souffle, surtout dans les cas 
de lésions d'orifice, ou de lésions valvt!laire ou d'hy
pertrophie cardiaque ; les arhythmies nerveuses ou les 
palpitations ne s'accompagnent que rarement d'un souf
fle, et celui-ci est généralement faible et passager. 

La digitale a donc l'avantage non seulement de faire 
disparaître le phénomène fâcheux de l'irrégularité, mais 
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en core de nous écla irer sur le siège el la nature du mal, 
c'est un métronome actif du cœur. 

§II 

Conva llaria.. 

En dehors de la di gitale , il n'existe aucun moyen cer
tain d'ac tion sur les arhythmies; si ce n'est le conval
laria , qui présente sur ell e des avantages incontestables, 
en ce sens qu'il est facil ement supporté, et ne provoque 
aucun trouble di ges tif; de plus, et c'est là la supério
rité réelle, il ne s'accumule pas dans l'économie. 

8III 
Bromure de potassium et chloral. 

Le bromure de potassium et surtout le chloral, en 
tant que sédatifs elu système nerveux, peuvent calmer 
l'imagination troublée elu malade ; mais leur action ré
gulatrice du cœur est douteuse , lorsque les contrac
tions sont sérieusement troublées . 

AllTICLE II 

TRAITEME N T D ES I N1' ER~ITTEN CES 

Nous savons par l'étude des intermittences artificiel
les combien leur mécanisme est obscur, et combien il 
est dirficile de les reprodu ire; il n'es tdonc pas étonnant 
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qu e lu matière métlicale so it généralement impuissante 
à les faire disparaître. 

Que faire con tre les intermittences qu'on observe 
natw·ellement chez les vieillards; que faire, d'une ma
nière générale, contre un cœur qui bat normalement 
en tan t qu' énergie contractile, en tan t que rhythm e de 
la systole et de la diastole, et qui en réalité, ne fait que 
s'arrêter toutes les quatre à dix pul sa tions? 

Si, co mme le dit I-Ieidenhain , les intermittences sont 
dues à des différences de pression momentanées, nous 
ne so mmes pas en possession de moyens d'augmenter 
ou de réveiller à point fixe, c'est-à dire toutes les qua
tre à dix secondes, l'action tlu cœur et de fair e cesser 
celte défaill ance instantanée. 

Tmitement de la cause. - Alors on dit : traitez la 
cause : 

Nous savons en effet que si les intermittences sont 
le résultat de breuvag·es excitants (thé, café, alcool), ou 
hien de l'abus du tabac, la suppression de la cause suf
fit pour mettre fin à ces temps d'arrêt du cœur ; mais 

c'est tout. 
Lorsque les intermittences se rallachent à une altéra

tion substantielle de l'organ e, nous n'avons pas de prise 
sur cette lésion. S'il s'agit de troubles dynamiques, di
rects ou ré!lexes, nous ne sommes pas moins désarmés, et 
lors même que tout nous porte à croire qu 'il s'agit d'in
termittences d'ordre réflexe, ainsi d'intermittences dues 
aux dyspepsies ou aux affections ovaro-utérines, on a 
beau combattre, et même victorieusement, ces a trec
lions de l'es tomac, ces troubles des organes génitaux 
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chez la femme, on ne réussira pas toujours à fair e dis
paraître l'c!Tet vrai ou hypothétique de ces maladies 
sur le cœur ; l' eifel persiste et r~ sist e . 

La même réflexion s'applique aux névropathies aux
qu elles on attribue le pouvoir d'etHayer les contrac
tions cardiaques; l'hys térie et J'hypocondrie fi gurent 
généralement au nombre des causes des intermittences ; 
c'est l ~t une grave erreur. Essayez de mettre fin aux 
accidents hystériques, ten tez d'agir sur l' esprit des hy
pocondriaques, si vo us y réussissrz, ce qui est au moins 
rare et en tous cas difficil e, vous n'êtes pas pour cela 
absolument sCtr d' efracer du même coup les défauts du 
cœur. 

Il y a plus: l'erreur provient souven t de l'inversion 
des ph énomènes et de leur mauvaise interprétaliou; un 
grand nom bre d'hypocondriaques ne le sont que parce 
qu 'il,; son t troubles parles désordres conscients ct sub
jec tifs ciL! cœur; c'es t un genre spécial de nosomanes 
cardiaques, et cela es t si vrai , que quand les intermit
tences cardiaqu es disparaissent, l 'hypocondri e cesse 
du même coup. 

Traitement médical.- La digitale, qui a été souvent 
employée en pareil cas, augmente souvent les inter
mittences; il n'en est pas de même du convall aria, qui 
reussit parfois immediatement à enrayer ces intermit
tences, même dans cer tains cas graves et organiques . 
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ARTICLE III 

T R A IT E:'I! E:\T DES P ~\ L P IT.\.T I 0 :\:3 

Les palpitations co nsistent dans tm surcroît d'activité 
(e l non d'action ) elu cœur; au point de nre étiologique. 
ell es pem·ent être rangées sons quatre chefs : 1 • palpi
tations nerveuses; 2• physico-dyn'lmiqnes ; 3• anémi
ques; 4• toxiques . Pour le diagn ost ic el la thérapeu
tique, il est util e d'intervertir l'ordre ll'étude. 

ter Gnol.iPE . - Palpitations toxiques. 

Le premier soin du médecin, en présence d'un 
malatle qui accuse ou présente des palpitations n aies, 
sera de rechercher les lJabiludes hygiéniques et di été
tiques 1les malades ; l'abus elu tabac, l'usage immo
déré elu café, du th é, de l'al cool, peuvent produire 
des palpitation s avec ou sans arhylhmie, aussi bien 
que des intermittences; s'il suffit en général de pré
venir les malades du danger qui les menace, pour 
obtenir la cessation de leurs abus, il n'en e~ t pas 
moins vrai qu 'on rencontre parfois des résistan ces in
surmontables, chez ces fumeurs ou ces buveurs in sa
tiables, pour qui l'habitude vicieuse est devenue une 
passion et presqLre un besoin ab,;olu. - Dans cc cas, il 
faut procéder par gradation, d'autant plus que l' usage 
invétéré du tabac peut avoir créé dans les organes et les 
fonctions une sorte d'accoutumance, une véritable ac-
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commoclation , qu 'il serail dangereux de supprimer brus
quement. Il est un grand nombre de fumeurs qui ne di
gèren t facilement qu'en fumant après le repas, d'autres 
qui ne peuvent satisfaire aux fon ctions intestinales, qu 'en 
fum ant à jeun ; d'autres qui soutiennent que le travail 
intellectLielleur est plus facil e par l'usage elu tabac ; ce 
sont précisément ces individus qui deviennent sujets 
aux palpitations, et pour les guérir il serait imprudent 
de les sevrer brusquement et co mplètement; il vaut 
mieux limiter la quantité de tabac qu e d'impose1· une 
privation absolue, qu i, du reste, es t le plus so uven t en
frein te. Il suffît de transformer l'::dms en usage modéré 
pour obtenir la cessa tion des accidents c:1rdiaques . 

Il est plus faci le d'arriver à la suppression du café ou 
du th é ; il es t plus difficile, au contraire, de diminuer 
les excès alcooliques, lesquels, d'a illeurs, ne se tra
duisent que rarement et passagèrement par des palpita
ti ons ; ils aboutissent vite à la dégénérescence du cœur. 

2c Gnou rE . - Palpitations physico-dynamiques . 

Lorsque après un e enquête sérieuse on arrive à pou
voir exclure de l'é tiologie l'influence des poisons et 
des subs tances qui troublent l'action du cœur, le devoir 
du médecin sera de reehercher l'état elu cœur de ses 
orifices, de ses va lvu les, de sa texture propre, de son 
enveloppe. 
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§ 1 

Digitale. 

Il est à remarquer que ce sont précisément les mala
di es larvées du cœur, c'est-à-dire celles qui ne pro
duisent pas de Lruits anormaux , telles que la dilatation 
du cœur, qui provoquent le plus souvent les pal pitations. 
Dans ces cas, la di git ale trouve parfaitement son em
ploi; elle vient relever l'action débilitée du cœur, et en 
même temps elle régularise ses battements. 

Lorsqu'il s'agit d'hypertrophies consécutives aux 
insuffisances des valvul es, aux ré trécissements des ori
fi ces, il y a une question préalable à élucider. Celte hy
pertrophie est-elle suffisante , oui ou non , pour comp en
ser l'obstacle que prése nte le rétrécissement au pa;;sage 
du sang, ou pour vider la cavité dan s laquelle le sang re
flue, parce que les diverses soupapes placées en am ont 
du courant sanguin ne s'adaptent plus entre elles 
tl 'une manière complète? S'il en est ainsi, c'est-à-dire 
si le cœur es t assez hypersarcosé pour chasser le sang 
dans la direction des artères, la digitale devient inu
tile, sans toutefois devenir dangereuse, si ce n'est par 
la prolongation de so n usage. 

Précisons par un exemple. Dans la maladie de Cor
ri gan (insuffisance des valvul es aortiques), le ventricule 
gauche se développe co nstamment en force el en texture 
par suite du travail pour ainsi dire imposé, consistant 
à chasser le sang qui reflue de l'ao rte dans la cavité ven
triculaire ; tant qu 'il ne survi ent pas de phénomène de 
stase sanguine dans les poumons ni d'œdème dans les 
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memùres inférieurs , on est en droit de supposer que 
l'hypernulri tion du ventricule est suffisante pour anni
hiler les e!Tels fâch eux du reflux sanguin ; ponrquoi dans 
ce eus prescrire la digitale? Attendons : il se présentera 
malheureusement presque lotljours un moment où l'ac
tion du cœur sera trouùlée ; des palpi tat ions surviendront 
qui nécessiteront l'usage de lu digitale, et dans ce cas 
elle n' es t pas à craindre, même si l'impulsion du cœur 
témoigne une énergie exagérée; il n'y a là que des appa
rences d'une augm entation de forces. D'une au tre part, 
la digi tale n'est pas redoutable contre l'hypertrophie 
elle-même; jusqu'ici on croi t généralement que l'hsper
trophie peut être excessive, et entraîner directement 
le développement ou les dan gers d'une congestion ac
tive, so it du cerveau, soit. des poumons; c'est là une 
grave erreur; c'est tout au plus si l'hypersarcose est 
ussez prononcée pour surmonter efficacement les obsta
cles au passage ou à la progression régulière du sang. 
On n'a jamais vu de congesti on cérébrale active résul ter 
d'un ufllux exagéré de sung vers le cerveuu par suite 
d'une hypertrophie ; il ne se produit dans les maladies 
mécaniques du cœur fJUC des stases, des congestions 
passives, le cœur n'ayant plus la force contractile su f
fisante pour fuire frunchir au sang le passa ge des vais
seuux capillaires et des vuisseuux de r etour. 

Ainsi il n'y a pas de contre-indi ca tion absolu e, duns 
ce cas, à l'administrutiun de lu digitale. 

L'indica tion devi ent au contraire très ne tte, si les 
fonction s du cœur s'ullunguissen t lors de lu répartition 
du sang duns les organes viscéraux ou dans les tissus 
des extrémités; uinsi, s' il survient de la dyspnée ou de 
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l'œdème, il n'y a pl1rs il hésiter, lu digitale est indispen
sable, car le muscle cunliuqu e u fléchi . 

Les mêmes réflex ions s'appliquent aux palpitations 
provenant dos hyper trophies en général. Supposons en 
effet que chez les néphrétiques l'hypertrophie com pen
sa trice s'accompagne de palpitations, ce qui es t rare, ou 
ll' trrhylhmie, ce qui es t la règle: on peut sans crainte pres
crire ln di gitale. Malgré des affirmations (jLÜ se sont 
prod uites récemm ent sur le danger de ces hypertrophies, 
el sur le rôle qu'on leur a attribué dans la prod uction des 
acciden ts urémiques cérélmwx, la cliëilale n' augmente 
pns l'hyper trophie ; la fon ction de l'hypertrophie est mo
dérat rice, et la digi ta le ne samait la rendre préjudi 
cia ble. 

Le point le plus important de celle di scussion sm 
l'emploi de la digitale dans les palpitations d'origin e 
hypertrophique se rapporte aux hypertrophies qu 'o n 
peut appeler de croissance, ou bien encore aux hyper
trophies elues aux déplacements du cœur par suite de 
mauvaise conformation du thorax. Ces h)'Pertrophies, 
qu 'on observe chez les jeunes gens, sont très clifticiles à 
di stinguer des palpitations simples ; or celles -ci s'obser
vent souvent dans les mêmes conditions , c'es l-ü-dire 
dans l'adolescence , particulièrement à la suit e de l'ona
nisme, et dB plus elles peuvent être aussi persistantes 
que les hypertrophies. L'augmentation de volume du 
cœur, mesurée par la matit é et l'aba issement de la 
poin te du cœ ur, peuvent seuls nous éclairer, et faire 
exclure les palpitations neneuscs, c'est-à-dire faire 
admettre ces hypersarcoses de la jeunesse qui semblent 
indiquer une sorte de croissance cxa gerée et précoce du 
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muscle cardiaque, comparativement au volume dn corps; 
ce son t d'aill ems, pour ainsi dire, les seules qui donnent 
fréquemment naissance aux palpitations sans que le 
tissu cardiaque soit dégénéré ou atrophié. 

Or cl ans ces cas la di gitale ùoit être exclue, si la poi
trin e es t mal conform ée ; la gymnastique bien dirigée 
est de beaucoup préférable clans ce cas . Si le thorax ne 
présente pas de malformation, la digitale peut être expé
rimentée à litre d'essai ; el si les palpitations ne se 
calment pas au bout de quelques jours, il faut songer à 
d'autres moyens ; c'es t clans ces cas que le bromure de 
potassium cl le chloral peuvent présenter des avantages 
réels; je n'ai rien observé de favorable par les applica
ti ons de l'!J ydt·o thérapie. 

Il me reste à ajouter une remnrque importante re
lati vement à l'usnge de ce médicament. Dans ces der
·niers lemps quelqu es médecins ont formulé contre 
cette wlJstance , si éminemment utile, un réquisitoire 
systématique ; il s lui ont reconnu des inconvénients, 
des eŒe ts dan gereux et même mortels : ce qui les a Je 
plus tourmentés, c'est, d'un e part, la prolongation d'ac
tion ou eiiel posthume du médicament; d'une autre 
part, la lenteur avec laquelle il entre en jeu ; que 
prouve ce fait? si ce n'est l'ignorance de l'action lente 
el en même temps cumulative des closes thérapeuti
ques de ce médicament. Il y a déjà douze ans (voy. mon 
E xposé de titres publié en 1866) que j'ai divisé les 
médicaments, au point de ''u e de leur promptitude et 
durée d'action en deux classes : les uns lents et cumu
latifs, la digitale en es t le type ; les autres, comme les 
sels de potasse et de so ude, 4ui ngissent d'un e manière 
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immédiate, mais qui s'éliminent lott l aussi rapidemen t. 
On peut ranger dans celle derni ère catégorie l"acidc sa
li cylique el les sa li cylates, qtti agissent arec une él,) n
nan te promptitude et subissent l'éliminat ion presque 
aussitôt après aroir été absorb és. Y n-t- il lien de fa ire 
un crime aux divers médicaments : am: uns de ce qu ïl s 
séjournent trop longtemps dans l' éco nomie, aux autres 
de ce qu'ils abandonn ent trop rite l' organism e·' Il sufl1 t 
de connaître ces parti cularités si importan tes po ur qu'on 
puisse en éYiler les inconrénienls, en n'acc um ulan t 
pas trop la digitale, et en ne suppri mant pas trop Yi te 
le salicy la le. 

En dehors de ces spécialités d' ac tion, la digitale 
n'a d'inconvé nients graves que la difficulté de la tolé
rance par l'es tonw c; les effets primiti fs so nt seu l5 à 
craindre ; les effets consécutifs sont pl us rares; je les 
ai définis, je les ai obsen és , mais YOici dam que lles 
circonstances : chez un grand nombre de malades at
teints de lésions cardiaques, ai nsi de lésions Yahulai
res ou d'orifi ces, ainsi de dégénérescence du muscle 
cardiaque, on trouve fréquemm en t des end o-artérit es 
chroniques, des athéromes des artères ; ce tt e altéra
tion vasculaire se retrouve dans l'àge aYancé, chez les 
buveurs , et non moins sonvent chez les brightiques; 
Gull et Sutton considèrent même la scléro:;e des artè
res comme de règle dans la néphrite chronique inter
stitielle : or, dans tous ces cas les effe ts de la digita le 
peuvent être atténués ou même nuisibles; roici co m
ment: l'action de la digitale se traduit par un accrois
sement d'énergie du cœur, un e augmentation dè ten
sion dans les vaisseaux, en un mot une circula tion plus 
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active ; or, si les vaisseaux sont dégénérés, si l'élasti
cité de la !unique moyenne dan s les gros et moyens 
vaisseaux se trouve ainsi compromise, si la tunique 
musculaire des petites artérioles e:;t envahie, il n'y a 
plus de contraction possible de celle-ci, plus de rétrac
tion élast ique de ceux-là ; le sa ng ne progresse plus à 
la périphérie ; l'aelion de la di gitale devient insuffisa nte 
et inutile; elle peu t devenir dangereuse en ce sens 
qu'elle accumule le sang dans les parties les plus éloi
gnées tlu cœur , dans les memb res inférieurs, où il reste 
stagnant, et filtre à travers les tissus. Voilll l'explica
tion la plus plausible des dan gers de la digitale. En de
hors de ces conditions elle ne provoque plus cl'incouvé
nients que si elle es t mal administrée, c'est-à-dire à 
lrop faibles ou à trop fortes doses , ce qui a lieu si sou
vent, pl us par ticulièrement. pour les médicaments actifs 
et utiles, tels que le chloral, le bromure, le salicylat e. 
Timidité ou lwrdiesse excessive ; pas de sùreté ni do 
rigueur dan;; le jugement; pa s de confiance dans l'expé" 
rimentalion connue: ce sont là les causes les plus habi
tuelles de ces plaitloyers passionnés pour ou contre les 
méthodes nouvelles dLt traitement. 

§II 

Mugu et. 

J'ai laissé l'hi stoi re et les indications de la digitale, 
telles que je les avai s formulées il y a deux ans, comme si 
nous n'é tions pas auj ourd'hui en possession d'un moyen 
bi en sup érie ur , et en tous les cas parfaitement inof
fensif; je veux parler du muguet. Dans les palpitations 
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de l'ordre physico-dynamique, l'extrait de convallaria 
réussit à merveille ; je ne fai s qu'une restri cti on à ce 
suj et ; dans les hypertrophies de croissan ce j'y ajoute 
le médicam ent le plus apte à modifier la texture du 
muscle cardiaque, je veux parler de l'iodure depotas
SIUm. 

§ III. 

Iodure de potass ium. 

Un des moyens les plus utiles duns le traitement des 
palpitations par hypertrophies ,c'est l'iode. D'après Ma
gendie et d'a utres médecins distin gués il constituerait 
le moyen le plus certain de réduire le volume du cœur 
hypertrophié, et de faire cesser les dange rs de celle 
hypernutrition; or, comme l'hypertrophie en général 
constitue le seul processus pour corriger les effe ts des 
obstacle; , l'iodure de potassium serait un dangereux 
médicament, s'il avait réellement le pouvoir· de dénour
rir le tissu ca rdiaque; heureusement il n'en est rien : 
nous avons employé ce remède dans un nombre con
sidérable de maladies du cœur avec hypertrophie pnr
failement définie et strictement compensatrice, el clans 
to us ces cas le cœur n'a perdu ni de sa force ni de son 
volume; loin de là, son action, qui es t si util e dans les 
dyspnées cardiaques, semble également aiùer à la cir
culation cen trale péri phérique ; le cœur, loin de perdre 
son énergie, semble plutôt gagner en force contractile , 
ce qui constitue en tous les cas une condition des plus 
fai'Orables . 

Ainsi donc l'idée théorique qui attribuait à l'iodure 
G. SÊE , 2e édition. 36 
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de potassium un pouvoir atrophiant sur le cœur est 
absolumen t erronée ; ell e n'es t pas plus applicable aux 
hypertrophies de croissa nce qu'aux hypersacoses com
pensa trices; mais il n'en es t pas moins vrai que l'io
dure peut rendre quelques services à ces cardiaq ues, 
qui d'ailleur.;, ne se plaignent général ement que de 
palpitati ons sans dyspn ée. 

3e Gno~PE.- Palpitations anémiques ct diathésiques. 

J' abord e maintenant un e qu es tion de thérapeutique 
qui paraît des plus fa ciles à résoudre : c'es t le traite
ment de5 palpitati ons d'origin e aném ique ou de cause 
diath ésique; il semble si facil e de guérir l'an émie par 
le fe r , la diathèse arth ritique par les alcalins, qu e les 
indications cura li ves des palpitations hum orales ne mé
ritent plus de discussion série use . Cependan t il su ffit 
d'envisager de près le problème pour en reconnaître la 
complexi té. 

Dans l'ordre des anémies diath ésiques , ainsi dans 
l'anémie tuberculeuse ou cancéreuse, les palpitations 
sont fréquentes, mais elles n'ont ni significa tion ni 
durée, et ne com porten t pas d'indication sp éciale de 
traitement ; il y a plus : le fer est préjudiciable aux 
tuberculeux co mme aux cancéreux; la digitale ne leur 
est pas pl us util e ; ell e leur fait d' aill eurs perdre l'ap
pé tit , et ajoute ainsi l'inanition à l'anémie constitution
nell e. Je ne parle pas des palpitations d'origine gout
teuse; ell es sont loin d"être prouv ées, en tant qLJe 
dû ment uricé1niqu es . 

Voyo ns les ANÉMIES VllA IES. Vo ici une j eune femme 
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qui deYien t anémiqu e à la suite de perles hémorrha"i
ques; Yoici un homme naguère Yigoureux, qui p e~·d 
trop de san g· par les hémorrhoïdes ; lous les tlè ttx se 
plaignent de palpitations, d'esso ufllements; le fer au g
ment erai t infailliblement les hémorrlwgies , c'es t-à-dire 
l'a né mie, et par co nséquent les palpitation s ; il ra ut. 
trouYer des moyens thérapeut iques, c'est-à-dire des hé
mostati qu es qui enrayent ces pertes; quand le sang est 
arrèté , les palpitations ne tarden t pas à disparailre. 

Que peut produire, d'u ne au tre par t, Je fer chez tut 
indiYi dLt soumis à un régime défectueu x, à un e r at<'on 

de misère, ou bien respirant un air con11né, Yicié? Le 
fer ne peut rien clans ces an émies d'inanition. dans ces 
anémies professionnel les par aération insuffisant e. La 
condi tion premi ère du mal doi t être écartée; sans quoi 
pas de guérison possible. 

\' oici un genre d'anémie à palpitations graves qui 
nécess it ent des soins spéciau:è et semblent comporter 
l'usage elu fer : c'es t l'anémie par déperdition sperma
tique . J'ai dit: comport er le fe r, ce qui ne Yeut pas dire 
qu 'il y ait là utili té absolue on efl1cacité constante; 
loin ùe là. 

Tous les jours nous Yoyons des malades, amaigri s, 
les yeux excaYés, le teint pàle, terreux, se plaignant 
clïnaptitucle au traYa il in tellectuel, d'une gran de fai 
blesse muswluire, le plL1s souvent de doul eurs lom
baires , et pl us encore de palpitations spontanées , qui 
n'augmentent pus par la marche, même sur un terrain 
as cendant ; ces individus sont frapp és de mélancoli e, 
parce qu 'il s onl des pertes sé minales avec ou sans im
puissance sexuelle , rés ultant d'anciennes lt abituùes 
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d'onanisme ; la spermatorrhée est la cause des palpi
tations, r1ui leur fait craindre une maladie du cœur. Si, 
confondant ce lte sorte de déhilitation nvec les anémi es 
hypoglobulaires ou llétéroglobulaires, nous ndminis
lrons les prépara tions martiales , même aidées de l'hydro
thérapie, la désillusion du malade et du médecin ne 
lardera pas ; c'est q1ùn effet il ne s'agit pas d'une sim
ple modifl ca tion de nombre, de form e ou de co mposi
tion des globules rouges, condition de succès presque 
infaillible, pour ainsi dire; il s'agit d'une véritable éner
vation avec dén utrition gén érale. Sans parler du traite
ment loca l par les inj ec tions uréthrales, as tr ingentes 
ou narco tiques, qu i son t inutiles et présentent l'incon
vénient de fixer l'attention du malade sur les organ es 
malades, sans mentionner les caut éri sa tions du canal 
dans la portion membraneuse el vésica le, selon la pra
tique surannée el dangereuse de certain s chi rurgiens, 
nous pouvons formuler ainsi le résultat d'une expé
rience déjà ancienne : 

Le fer, sauf peut-être le tartrate ferrico-potassique, 
est sans elle!; l'hydrothérapie est généralemen t mal 
supportée ; les douches et les bains chauds sont nuisi
bles; le bromure de potassium débilite les malades à 
l'excès; les antispasmodiques n'ont qn 'une ac ti on déri
soire ; voici le traitement que j'ni vu réussir le plus sou
ment : 1o un gramme d'iodure de potassium à prendre 
en deux fois par jour aux repas ; 2" avec chaqne dose 
d'iodure, trois pilul es contenant chacune 15 centigram
mes aqueux de seigle ergoté, et 2 centigrammes d'extrait 
alcooliq Lw de di gitale ; ces deux médicaments ont sur 
l'excitabilité réfl exe de la moelle épinière un pouvoir 
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dépresseur très marqué; 3' régime composé princip a
lement de viandes grasses , de poisson et de légumes 
l'urineux qui au gmentent les forces ; 4' de vins astrin
gents ?·ouqes; 3' s'abstenir d'eaux minérales et gazeu
ses, de bière, de laitage, café, th é; 6' ablution s tièdes, 
tous les matins ; 7' travail intel lec tu el et physique mo
déré ; 8' éviter les excès génitaux, aussi bien qu e la 
contin ence absol11C. 

J'a i insisté sur le trai tement des spermatorrhées ct 
des suites de l'onan isme, à cause des difficultés prati
qu es qu'on rencon tre en pareil cas , et de la fr équence 
de ces maladies . 

Je termine l'histoire des an émi es avec palpitations 
par l'étude thérapeuticrue des cHLOROSEs. 

C'est dans les chl oro ses que le fer triomphe avec le 
plus de certilULle; les chlorotiques, quand même la ma
latlie serait invé térée , voient, so us l'inflLJencc du fer, 
diminuer rapidement leur faibl esse , les troubles de la 
sensibilité, et surtout l'essoufllement ; les pal pi tatio ns 
cèdent également , quoique plus lentement, mais il es t 
une difficult é inhérente à ce mode ùe traitement : il 
faut qu'il soit co ntinué longtemps, sous peine lie vo ir 
reperdre tons les bénéfices acquis par la médi cat ion; 
il faut en outre qu'il soit soutenu par un régim e sub
stanti el, et enfin par les pratiques de l'hydroth érapie, 
qui réussissent à merveille dans ces cas ; si le médecin 
vien t à faiblir sur la rigueur du trait ement, tout es l com
promis, et cepend ant il est obligé souvent d' entrer en 
composition avec les malades, qui se dégoûtent du ré
gim e, qui ne réagissent pas toujours après la douche 
hydrothérapiqu e, ou qui ne supportent pas longtem ps 
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les préparations ferrugineuses. Que faire en pareil cas? 
C'es t sm·tonl lorsqu e les palpitations vra ies (je ne parle 
pas des pseudopalpitations ni des pseudodynies cardia
ques) vienn ent à prédominer qu e les moyens indiqués 
fini ssent souvent par échouer ; dans ces cas la digitale 
est contre-indiquée ; ell e trouble les fonctions digesti
ves et fai t perdre l'appétit; le bromure de potassium, 
qui est préférab le, fini t par produire un réel afl"aibl is
semenl; l'arsenic, qui soutient mieux les forc es , n'agil 
pas sur les palpitations ; l'iodure de potassium excite 
bien la production des règles, et faci lite la respiration, 
mais il ne produit rien sm· le trouble rh ythmique du 
cœur, lorsque ce trouble est dù it la pauvreté du sang 
en globules ou en hémoglobin e. 

Voici comment je procède en pareil cas, et comment 
j 'a i réussi récemment chez une jeune fill e qui me fut 
adressée par un médecin distingué de Londres; ma pres
cription a été celle-ci. 

1• Prendre quatre foi s par jour 100 grammes de 
viande crue de bœuf, ou préférablem ent de mout on 
(le tamia ne sera plus à craindre) , dégraissée, râp ée 
et mêlée avec le bouillon ou une purée de légum es 
secs ; 2' outre la viande crue, on pourra prendre elu 
poisson, des salaisons, des légumes farin eux; 3' comme 
boisson, ùe l'eau additionnée d'une liqueur alcoolique 
(eau-de-vi e, etc. ) ; 4• lotio ns frniches sur tout le corps ; 
5' séjour dans une campagne située à une cer taine alti.
tude. J'ai insisté sur ces détail s qui ont un e grande im
portance; j 'ai recommandé la viande crue parce qu'elle 
se digère plus facilement, parce que les principes azotés 
de la chair musculaire soutiennent les forces bien plus 
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que ne le font les albumines et caséines, parce que la 
viande de bœuf ou de moulon et le sang co ntien nent du 
fer combiné avec les autres principes . 

4c GnouPE. - Palpitations ncrvellSCS. 

J'ai exposé tou tes les difficultés thérapeutiques rela
tives aux palpitations el aux anémies , sans avoir la pré · 
tention d'avoir résoltl entièrement ce problème com
pl exe. 

Nous procéderons pour les palpitations nerveus es par 
voie d'exclusion; on peut les considérer co mme telles, 
si on ne découvre chez le malade ni intoxication , ni lé
sions physiques, ni altérat ion du sang. 

La nature des palpitations étant reconnue, de nou
velles difficultés se présentent : sont-elles d'ordre ner
veux réfl exe; ou bien sont-elles l'expression d'une névro
pathie générale, d'un trouble psychique ou d'une simple 
pe rturba ti on fon ctionn elle des systèmes moteurs ou mo
dérateu rs tlu cœur? Ce sont lb autant de ques tions à ré
soudre avant d'in stituer un traitemen t rationnel; si le 
problème est in soluble ou négligé, on arrive à se con
tenter de la fameuse théorie des spas l11 es, r. l en pra
tique, de la célèbre ca tégorie des antispasmodiques . 

a. Palpitations réflexes. - Les palpitations d'origine 
réOexe ne sont ni aussi fréq uentes ni au ssi bien démon
trées qu'on le croyait. S'agil-il ù'a frectwns des organes 
diges tifs, on n'a à signal er comme cause réelle des pal
pitations que les dyspepsies nerva-vasculaires et les 
affections vermineuses; des dy spepsies 11atulentes el les 
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tympnn itcs intes tinal es ngi ssant mécaniquement de 
façon à déplacer le cœur et à gêner ses fonctions, elles 
ne tloiven t pas en trer en li gne de compte; elles se gué
rissent d'ailleurs plus facil ement que les dyspepsies 
nerveuses vraies ; les palpitations qui en cl ôpendent ré
sistent comm e la cause elle-même. 

Il n' en est pas de même des phénomènes nerveux et 
des palpitations qui sont provoqu ées par le tœnia ; 
l'excitati on des int es tins par le ver solitaire es t souvent 
méconnue; mais dès l'installt CjLl'elle n' échappe pas à 
l' attention de l'observateur, la gll érison des accidents 
nervocanliaques suit de près l' expulsion du ver, ainsi 
que j'en ai rapport é un exemple (p. 106) . 

Les p<dpital.i ons d'ordre réflexe peuve11t provenir de 
la perturbation des fonclion s génit ales ou des lésions 
de la matrice. 

Les palpitations affecten t souvent les femmes encein
tes, celles qui n'ont pas leurs règ les , cell es qui on t ùes 
polypes fibre ux de l'utéru s ; ces palpitations peu
vent, à pri01·i, dépendre d'une irritation réflexe de la 
moelle épin ière, d'où la constriction des vaisseaux, 
ùes chang-ements de pression intravasculaire ; mais y 
a-t-il des troubles dans le rh ythme et le nombre des 
pulsations? 

Les vraies palpitations nerveuses , ou bien aO'ectent les 
hystériques, les hypochoncl riaqu es, les névropathiques ; 
ou bien ell es relèven t de l'ord re psychique; ou bien 
enfin ell es constituent un trouble de l'innervation sans 
cause déterminée : c'est à ce tte dernière ca tégorie qu'on 
01 appliqué le titre de palpitations essentielles. 

b. Palpitations hystériques . - S'agit-il d'hystériques 
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ou tl'llypochonclriaques ? Si les palpitations 118 sont pas 
seul ement subjec tives , c'est-à-elire si elles sont réel les 
et perçues à l'au scultation du cœur par le médecin , il 
faut ava nt tout écarter les causes méca niqu es provenant 
de ln tr mpanile, de la dyspepsie fl atulente , qui refou
lent le diaphragme par en haut, et déplacent le cœur 
ou en trot!blent les fonct ions. Si ces palpitations éc hap
pent il toute ex plication, si elles sont véritabl ement 
nerveuses, ell es se rapprochent singuli èrem ent de la 
ca tégorie des pnlpi tations di tes psychirjues, ou même d~ 
celles qui sont appelées essentielles; leur mécanisme 
physiologique sera le même; les indico.tions thérap eLt
tiqu es seron t idcnti cru es . En efTet, toutes ces palp it a
tions sont exclusivement du domaine de la ph ysiologie 
et ne samaient être traitées sérieusement, scientifique
men t, qu'après discussion de leur nature intim e. Son t
ce des spasmes? Dans ce cas, des antispasmodiques ; 
lesquels? De la valéri ane, du mu sc, de l'asa fœt ida, 
du camphre, de la fl eur tl'orang·er, de l'ambre, des 
succinates? Or, qui a jamais pu , il l'aid e d'un e de ces 
drogues, guérir ces palpitations incessantes , grav es, 
qui commencent sans cause et se perpé tu ent sans rai
son? Le cœur est-il même susceptible d'un spasme, c'est
à-dire d'une contracti on ou exagérée en force, ou exa
gérée en durée? Dans le premier cas, l'épuisement ne 
tardera pas il survenir ; dans le deuxi ème, c'est la mort. 

Supposons encore que ces battements précipit és, qu i 
ne sont pas spasmodiques, traduisent fidèlement une 
excita tion des centres nerveux par un e cause ph ys ique 
ou morale; dans ce cas l'excitatio n ne peut agi r que 
par l'intermédiaire de la moelle. Or cell e-ci fait con-
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trac ter les vaisseaux; ell e détermin e aussi une augmen
tation de tension vasculaire, mais non des palpitations. 
Toutes ces palpitations sont au contraire de véritables 
paralysations du sys tème frénaleur; dès que les nerfs 
vagues ou les ganglions modérateurs intracardiaq ues 
sont fa ti gués, épuisés, il en résull e un désordre consi
dérable, un e accélération énorme des battemen ts car
di aques. Le traitement doit reposer sur ces données, et, 
en fait, l'expérience a prononcé dans ce sens, sans qu'on 
en ait recherché J'interpré tation. 

Ces palpitations ont été traitées: 1' par la digitale, 
qui est un moyen d'augmenter l'énergie du cœur, la 
tension des vaisseaux, et de ralentir les battements; 
c'est un excitant nettement avéré du sys tème des nerfs 
pneumogas triques ou modérateurs ; 2o par le bromure 
de potassium, qui modère la circulation périphérique, 
diminue de cette façon ou peut-être directement l'ac ti
vité exagérée du cœur; si les palpitations sont en trete
nues par les impressions sensi tives exterieures ngissnnt 
par voie reflexe su r le trouble du cœur, le bromure di
minue l'intensité de ces percep tions, en modérant le 
pouvoir réflexe de la mo ell e; 3o un autre moyen, c'est 
la vérntr in e, dont nous pnrl erons à propos de ces palpi
tations graves qui constituent le fond de la rnalmlie de 
Basedowe, et qui semblent épuiser le cœur el le malade; 
4o l'hydrothérapie, qui dans ce cas, est une méthode 
utile ou dan gereuse, selon le pr océdé employé , selon la 
susceptibilité des malades . 

Pourquoi le fer, bien que fortifiant, ne réussi t-il pas 
dans ces palpit ations? C'es t qu'elles ne sont pas du res
sort de l'hématologie; l'iodure de potassium en exuspèrc 
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l'intensit é ; il n 'agit guère que sur le ltf!tm! <]u 
cœ ur: l'arsenic est préférable à ces rn o,·en : tr•)[J oc'.i!' 
mais il ne l'est pas toujours assez. . 

Quant aux ca lmant s proprement dit s, l ~s bsins ~ i '= d c:: 

ou chauds, les tlouches clwudes, les bains rL:G 'J mi ~· -~ 

rale (i'aich e (:3aint-SauYeur, ScblangeniJQ,] . 1.:' 
mi nérale s dites indifférentes (Ragatz, :\àis, r:•.r: .. . "' 
n'en aYon s jam ais rien obtenu dans le tr.oi(l::rncn' , .. , 
palpita ti on s persistan tes. 

Les sedatifs internes, l' opium, la bdlad•iD'=, ['·,c:.::it. 
les cyaniques , m'ont toujours poru nugrnr:nt~r pl •1'.i/ 'J2': 

diminuer ces palpit ations paralytiqu es , •: \ cela s•, 
ai:oérnent; la belladone, entre autres, c•;nstitu·: un rrY.• ··-r 

certain de paralyser le~ ganglions m r; d~ral•:urs i ~. t··,, 

ca rdiaque~: cette différeuce d'acti r; n enlr8 J,c , pr;is c, JJs 
r ~< r al~·san \~ el u système fr énateur et les m~rl ic:Jm ::nls 

qu i. co mme la digitale , excitent re s;·sti:m''• .o ufrH rJ::j iJ 
pour jus tifie r not re manière de Yr;ir sur la nat ur<: fé! · 

ralytique des palpi lD ti ons ne rYeuses, s0it r: sèr:nt io:l !<: s, 
s·; it ps ;·c!J ique;: . 

J'ni ~numéré, parmt ces moyens excitants, cr:ux 'Jll i 
r éu::sis~ent le pl us géntralem ent, mais nrJ n 1l'u nr: rna 

ni ~ re sùre : j' insisterai sur qu el ques dé taib th i:rar,r: rJ
t:ques, et aupararant sur quelq ues p artic u lar i tr~ .s rJu 

pronoot tc. 

c. Palpitations c!<i'0il iqws dites cssentir:ltcs. -J I 

e::t des malades. sur tout des fc: rrrm r:s, <Jui prr~ sr: n tr: ut 
ce:: palpitations fJéntlan t de I•Jngues annC:b r; l fi ni,sr:rr t, 
apres :: ·en être [r; ngtr:: mps !ourrrHJnt r:s, par ri1rr: <: u 
bonne harmon ie arec cc déso rrJ :·e pern1an r; nl du r:u: r.11 ·; 
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j'ai revu, il y a peu de lemps, une femm e de trente-deux 
ans qui a ces perturbations fonctionnelles depui s l'ùge 
de dix-sept ans, et cela au point qtl 'en comptant le pouls 
j'ni constaté 140 à 150 pulsations, parfois irrégulière
ment espacées; tous les tra itements ayant échoué, la 
malade fi ni t par renoncer à toute tentative nouvell e; elle 
jouit d'une hou ne santé; le cœur n'a pas subi la moindre 
hypertrophie, ni ln moindre dilatation. Ce fait prouve 
une foi s de plus que les palpitations ne surmènent pas 
le cœur; le pronostic pent clone être favorable dans les 
condi ti ons en apparence l es plus fâ cheuses. 

cl . Palpitations des polysaTques. - J'ni dit que 
ces malades peuvent, malgré tou t, jouir d'un e bonn e 
santé ; il y a plus: on vo it des individus, et surtout 
des femmes d'un embonpoint plus ou moins considé
rable, avec un as pec t dit pléthori rjue, se pluindre sans 
cesse de palpitations, sans qu' on les plaigne en aucune 
façon, à cause de leu rs belles apparences; dans ces 
cas, le t!éveloppemen t de la graisse petit constituer 
un obs tacle à la circul a.t ion périphérique ct même pro
voquer un certai n degl'é d'hypertrophie qu 'on peut re
connaître par la percussion ; s'il en est ainsi, il ne s'agit 
plus de palpitations nerveuses, mais bien d'hyperll'o
phie d'origi ne mécanique; le trai tement por l'entraîne
ment ou plu lût par l'amaigrissement réussi t parfaitem ent 
en pareille circons!Gnce, ot j'ai vu des mnlades rrui se 
sont guéries en perdant leur embonpoint, soit à la suite 
d'un régime exclusif de viandes cl de légumes frais (sans 
suero, ni graisses, ni fécul es), soit par une cure aux eaux 
de lliarienbaù. 
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En Allemagne, on attache une très grande impor
tance à celte cure d'émaciation, qui est hien nécessaire 
en efict dans cc pays, en raison de la fréquence et 
de l'intensité de l'embonpoint par suite J'alimenta
tions excessives el féculentes; il s'agit, en réduisant le 
volume des couches graisseuses sous-cutanées , de clé
gager la circulation capillaire de ses entraves, ct par 
conséquent cle favoriser, rendre plus libre, plus filcile, 
l'action du cœur; le résultat de ces cures est souvent 
très net; mais on en a exagéré l'importance et l'utilité; 
il arrive même soment que ces femmes à formes vo!Lt
mineuscs continuent après le traitement, et après toutes 
espèces de privations el cle régimes, à éprouver les pal
pitations avec ou sans étouffements, qui font leur déses
poir et l'objet de leurs craintes; il est même singulier de 
voir dans ces cas, qui pnraissentêtre du domaine exclusif 
de ln mécanique vasculo-cardiaque,les palpitations être 
régies par les influences morales, et rentrer jusqu'à 
un certain point clans l'ordre cles palpitations psy

chiques. 

e. Palpitations nerveuses directes. - Celles-ci ne 
clilfèrent, au point de vue dLt traitement, que par l'in
fluence que ln cause peut exercer sur la maladie, si le 
médecin peut pénétrer dans le secret de cette maladie. 
Souvent un changement d'habitudes, un déplacement, 
suffit alors pour amener une guérison radicale, et même 
subite. JI n'en est pas de même si les palpitations 
échappent à l'étiologie morale; dans ces cas je con
seille la modération dans le traitement, attendu qu'il 
échoue bien fréquemment, et je ne préconise aucune 
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méthode d'une manière spéciale . Que dire en cn'ct 
de ces procédés méthodiques, quand on voit, ainsi que 
j'en ai été témoin chez une jeune femme malade depuis 
plusieurs années , les palpitations disparaître sous l'in
nuence de l'eau-de-vie, dont la malade prenait quatre 
à cinq grandes cuillerées par jour. 

J'ai vu un autre fait non moins étrange, et celui-ci es t 
relatif à une guérison de palpitations anciennes par le 
sulfate de qLlinine à un gramme par jour pendantS jours; 
de pareilles anomalies, il n'y a pas d'explication à 
donner, dans ces cas la thérapeutique est en désarroi, 
comme le cœur qu'on veut calmer. 



CHAP ITRE XV 

TRA ITE llE 'I T DES FO RMES ADY:\Ali!QüES 

TR . .\ITDfE\:T DU COE UR FORCÉ 

On ne saurait ri en préciser relatirement au traitement 
du cœur forcé, ùonl J'étude es t à peine entrée dans la 
science . Il s'agit arant tou t de reconstituer !" état 
général par l'alimentation et le repos; le rest e e5 ! in
ce rtain. 
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TR AITEME!iT DES FORii!ES PARALYTIQ UES 

TfiAITEhlENT DE LA ~L\l.ADIE DE DASEOOW 

Dans une maladie suj etl e à tant Lle théories, on elevait 
s'atten dra aux médications les plus opposées; voici 
l'énumérati on des moyens employés : 

1• P1·éparations iodées. - Stokes a eu la malheu
reuse idée de préconi ser les émissions sanguines, et en 
même temps les préparations iodées; je ne parle pas 
des premières, qui étaient destinées sans doute à faire 
disparaître les palpitations; l'iode deva it faire cesser la 
tuméfaction thyroïdienne qu'on confondait avec le goî· 
tre. -Presqu e tous les médecins sont aujourd'hui d'ac· 
corel pour repousser l'usage de ce médicament, malgré 
une observation de guérison de Léon Gros. 

2• Pniparations de f e?'.- Par le fer on espérait gué
rir ln prétendue anémie, cause supposée du goîlre 
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exophthalmique; mais la théorie est fausse, la pratique 
est nlllle. 

3' Médicaments car·diaques . -Voici le bromure de 
potassium du docteur Gonet, la belladone préconisée 
pGr le docteur Smith, la digitale qui devait ralentir les 
mouvements du cœur, et qui reste en général parfaite
ment impuissante à produire ce résultat. 

4' J}fédicaments du systeme vaso-moteur.- La strych
nine était destinée sans doute i:t remédier à la paralysie 
du système vaso-moteur en général (Murrcy); le sulfate 
de quinine à celle du grand sympathique en particulier 
(Demarquay et Duméril, Friedreich). - Traubc associait 
le fer au quinine . 

5' Électrisation . - On a employé la galvanisation 
de la moelle cervicale et celle elu grand sympathique; 
mais en appliquant les rhéophorcs sur le cou, on ne 
manque pas d'exciter les nerfs vagues; ce qui serait 
indiqllé, s'il n'y avait pas un véritable danger d'arrêter 

le cœur. 

6' Veratrum viride. - Si l'opmion que j'ai émise 
relativement à la paralysie des nerfs vagnes comme 
mécanisme des palpitations est la plus correcte, les pal
pitations doivent céder sons l'influence du veratrum; 
c'est ce qui a lien; l'action cln veratrum viride se son
tient plus longtemps qne celle de la vératrine, et se 
rapproche de celle de la digitale, sans avoir l'inconvé
nient d'augmenter la pression vasculaire. Je prescris la 

G. S ÉE, 2e édition. 3ï 
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te in ture it 10, puis 12 et jusqn'à 20 gouttes par jour, en 
fractionnant la dose en trois à quatre foi s, et je fais 
continuer ce médicament pendant plusieurs semain es 
ou mois. J'ai vu guérir ainsi définitivement : 1' une 
jeune femme qui présentait les trois ph énomènes carac
téristiques depuis quinze ans, et qui a cessé sans pré
judice tout traitement depuis trois ans ; 2' une jeune 
fille atteinte à l'âge de dix-sept ans de palpitations avec 
hypertrophie de la glande thyroïde ; 3' un cas d'exoph
th almie avec palpitations. 

7' Hyd1·othérapie et veratrwn. - Tous les cas qui 
ont guéri avaient été traités en même lem ps par le 
veratrum et par l'hydrothérapie. Mais il ne faut pas se 
préparer de mécompte; la maladie se termine so uvent 
par la mort, et les malades succombent avec tous les 
signes d'une lésion cardiaque (orlhopnée, hydropisie, 
sou ffl e systolique) . 

8' E xtraction de la thyroïde . - Dans ces demiers 
temps Tillaux a fait l'extraction de la thyroïde avec 
succès ; trois autres cas analogues ont été cités. Pom 
expliquer la guérison, lU. Bénard a eu l'idée de ralla
cher tout l'appareil symptomatique au goîlre se ul, clans 
certains cas. Alors que cleviennenl les maladies de 
Basedow qui ne sont caractéri sées que par les palpita
tions paraly tiques et l'ophlhalmie, sans trace de goîtrc? 



CHAPITRE XVII 

TRAITEMENT DE L'ANGI NE DE POITR INE 

Considàations p1·éliminaù·es.- Avant d'instituer le 
traitement de l'ango r pec tori ~, il faut se rappeler 
qu'ell e peut n'être qu'une phase transitoire de Ja ma
ladie ca rdiaque; et qu'elle fait place ensuite aux sym
ptômes hab ituels des maladies du cœtrr; j'ai YU plu
sieurs cas de ce genre. -Il ne faut donc pas toujours 
s'alarmer de cet incident , même s'il est nettement 
accentué; mais, comme il est impossible de prévoir ce 
résultat malheureusement rare, le devoir du médecin 
es t d'agir non seulement pendant l'accès, mais durant 
les intervalles, comme si leur retour el leur danger 
étaient inévitables ; il faut surtout rechercher avan t 
tout la cause de la maladie. 
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ARTI CLE PREMIER 

TR AITl:::MENT ÉTIOLOG [QU E 

§ I 

Traitement étiolo giq ue des angines toxiq ues. 

Si l'angine de poitrine peul être rattachée à une in
toxication, il semble qu 'il so it fa cile d'éviter la repro
du ction des accès, en supprimant la cause spéciGque. 

G. Angine nicotique. - Pour les Gn gines d'origine 
nicotique, la guérison peut s'obtenir de celle façon ; 
mais il est il noter que les angin es de ce genre sont in 
finiment plus rares CJli 'o n ne l'a supposé ; le tabac dé
termine des intermittences, de l'arythmie, bien plus 
souvent que l'angor pecloris, qui es t l' effet de l'action 
tardive du poison sur les arl •~res coronaires. 

b. Angine alcoolique . - L'angine alcoolique ne 
cède pas à la suppression de la cause; lorsque les 
buveurs ont des accès d'angor pecloris il existe déjà 
des lésions ar térielles, c'est-à-dire l'endo-artérile des 
vaisseaux coronaires , et, d'u ne autre part, des dégéné
rescences ou des scléroses du myocarde. On aura beau 
supprimer l'alcool dan s ces cas; le mal est fait , et le 
plus souvent irrémédiable. 

c. Angm' goutteux. - L'angor goulleux , qu e les 
Allemands considéraient comme la règle générale, 
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identifiant même l'an gor avec la go utte , est en réali té 
une lésion cardiaeo-vasculaire; de même que J'angor 
alcoolique, elle rés iste au traitement de la diathèse ; en 
supp osant même qu 'il exisl e un traitement anti go ulleux , 
comme il y a un tmitement pour l'accès de gou\te ar
ticulaire, on n'ani verait certes pas par ces moyeus 
antidiathesiques, ù empêcher la goutte de frapp er le 
système vasculaire, ni l'endo-artérite de se manifes ter; 
qu e peuvent faire les alcalins tant vantés dans !" état 
goutteux ? rien, ni contre les accès de goutte nlgu
Ii ère, ni contre la ga ull e interne ou cardiaque. 

§ II 

T1·aitement causal de l'angor organiq ue. 

Jusqu 'ici le traitement de la cause peut être consi
déré comme nul, à l'exception de l'intoxication nico
tique. 

Nous ne serons pas plus heureux dans le trai tement 
étiologique des angines organiques . -Que faire contre 
les altérations des artères coronaires ; contre les dé
générescences du muscle cardiaque, contre la dilatat ion 
cardiaque, les lésions aortieques qui, en réalité, causent 
plus souvent encore des accès d'angine, que ne le font 
les lésions mitrales ; - il n'existe pas de moyen cer
tain de guérir ces graves lésions. 

§Ill 

Traitement étio logique des angines d' origine hys(érique. 

Ici le triomphe du traitement préventif semble as-
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suré. - Il semble que le"s prescriptions dirigées 
contre l'hys térie soient largement suffisantes pour 
prévenir le retour des accès d'angine. 

L'hydrothérapie doit guérir à coup sûr les hystéri
ques menacées de périr par l'angine pectorale; or, dans 
les très rares faits d'angine hystérique qui aient reçu la 
publicité je reconnais, ou bien des diagnostics très 
aventurés, ou même des simulations, ou bien des accès 
convulsifs d'hystérie vulgaire avec irradiations dou
loureuses. Dès l'in stant que l' angor pecloris est au
then tique, je préserverais la malade des douches 
froides, qui peuvent amener un dan ger mortel. 

Que elire, après cela, des anti spasmodiques, comme 
l'asa fœlida, la valériane, Ir musc, le castoréum, lors
qu'il s'agit de traiter des accès dits névrosiques qui en
traîn ent la mor t tout aussi souvent , peut-être plus que 
les accès d'angine organique? 

Résumé. -Les trait ements étiologiques so nt à peu 
près nuls ; il s'agil de traiter l' accès , el d'en prévenir 
le retour. 

ARTICLE Il 

MÉTHODES D E TRAI T EMENT DE L' ACCÈS 

En présence d'un malade en proie à un accès d'an
gine de poitrine , il faut chercher promptement à calmer 
la douleur, à faciliter la respiration, à régulariser la 
circulation. - Les principaux moyens sont : 
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§ l 

Injection bypodermique de morpbine 

Elle mérite de fig urer au premier rang par la rapidité 
dtl l'a!Jsorption et de l'action physiologi qu e. [n Cèlll i
gramme de chlorhyclmte de morphine suffit ordin ai re
ment pour faire cesser la douleur qui est le principal 
fauteur du retour de l'accès. Je ne crains pas de repéter 
ces injections même à titre de moyen préwntif; j'ai 
ru, avec un de mes collègues des hôpit aux, un r it> illard 
atteint d'une sthénocardie organique, guérir en quelques 
mois par l'emploi sans cesse renouYelé de la n@·phin e. 
Avec le même médecin nous arons soigné plus tarcl un 
personnage politiqu a, qui a fini par succomber au mi 
lieu d'un accès qu 'il avait contracté en se promenant 
en voilure découverte au mois de mars à neuf heures 
du soir aLl hais de Boulogne. - Comme il mccomba 
malgré la morphine, on a dit, par la morphine. Dc1ns 
ces derni t; rs temps, et depttis les expériences de Fi
lehne, on a émis des craintes sur l'action dyspnéiquf 
de la morphine, qui se tradu irait fa cilement par la 
respiration de Cheyne-Stokes . -Or, si cette ct rC•)DS 
tance est appl icable au traitement des dys puée , , on n·~
saurait trouver une contr'iudication dans la curativn 
de l'angor pecloris, car ici il n'y a pas trace de d~-,p 
née; il existe une angoisse, mais sans mo Jificatiùn au 
cune de l'acte mécanique de la re5piratiùn, qui e::t 

enrayée par la douleur. 
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§ Il 

Nitri te d 'amyle. 

Préconisé déjà en "1 857 par Gulhrie, puis par Gamgee, 
Brau nlon , Wood, plus récemm ent par Pick, Gu llmam, 
Schram, Otto en All emagne, bien étudié ennn en France 
(1873), par Amez-Droz , puis par Bourn evill e, Duj anlin
Baumetz, le nitrile d'amyle const itue un des moyens les 
plus actifs et les plus nliles clans le trni temenl de l'an
gor pecloris. 

A. E ffets physiologiques. - Les expérimentateurs 
Filehne et Unyer, et en France Duceau el Frank se sont 
occupés de ce singulier poison, dont ils ont déH ni le 
mode d'action. -Voici d'abord ses effets ph ys iologi
qu es, sur les animaux et sur l'homme à l'état sain. 

Ac no:; SlR LES VAISSEAUX.- J . injection de la peau 
et des organes internes. - Le premi er elfet du ni tri te 
d' amyle res piré à la dose de 2 à 4 gouttes , c'es t la rou
geur du visage et du cou, avec des taches rouges à la 
poitrine , marbrures au ventre, tandis que les membres 
inférieurs res tent indemnes. 

Injection des organes internes . - La même colora
lion se produit dans les organes internes céphaliq ues, 
entre au tres , la pie-mère, dont les vaisseaux se dilatent 
manifestement, tandis que la rétine, d'une part , et les 
poumons, d'un e autre part, restent à l'état normal. 



T'i.,I TE\l E\T DE L . ..I'\Gi:iE 11 1l I'OI THT\Il . :i:<i 

:? . D ?Ja iati(•ll de, (a isseaux . - Le pl~< '· n olllè n e k 
p : u ~ l'dllarqu al.Jlè ensui te, e'ü,;t la dil :llali on d!'s qi,;
:: eau :~:. 

8 . --\.lèè diii iilllr tion de la tcn.,·ion cascu!airc, qtli peul 
s abai o:' er d,: O.ü:SO mill im ètres . 

C•'U-'''5 de• f,, di/,7 /ation et de {a dJjircssion rasn r
im>~> - - '' · (l u l• ien t•ll.: es t le rés ullat de la parrr 
lfie de s muodès n1>c ulai res ; e't\tail l'opi nion géiJt·:
rak . 

·~ - (
1u bien l' li e e~t produit e par l'e:~:c i tation .Jes nerf,; 

l aso-dilatateurs; c'est l'aYis e:,:p rim é par f. frank. JI 
s'agit ensuitè de déterminer si la paralysit: on l' excita
tion est d'orisi ne périphérique ou si elle esl cen lrDlc. 
Ll premiè re ll~poth è s e es l assez pl ausible , ee1r ap rès 1:1 
section de LI moelle, les n li sse:nn: co ntin uent à :;l) 

di la ter sous lï nJluence elu nitri te. Si les vaisseaux tic 
la tète se dilatent plus facil emen t que les aut rL'S, ce 
n· eq pas une raiso n po ur que la paralpie ou l'excita tion 
>oit d'origine centrale; ces raisseau :~: sont simplnmcnt 
plus dilatab les, parce que leur membrane mo ye nn e c; f 

plu s élastiqu e et plus musculaire. La preuYe enfln qu e 
tout se passe à la périphérie, c'est qu'on peu t CtHIJlèl' 
tou s le,; nerfs cérébro-meclul bires, ct le phèntlmèn c ,lü 
la dilatation par e.\citation des nerfs r aso -dilata tcll rs 
n'en continue pas moins (}Iarey). 

A ction sw· le cœui'. - Le cœur s'accélère c,msid é
rablement ct le nombre des battements s'dèrü au 
double; le nitrite ag it sur le cent re n guc, qui se para
lyse final ement. Cependant la force elu cœur ne diminue 
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pa~, même si la tension vasculaire est diminuée, ce qui 
prouve que la dépress ion vascul aire n'est pas un elTet 
d'un affaiblissement primitif du cœur . 

Action sur la ?'espiration. - Chez l'homme, un des 
phénomènes les plus remarquables dès le début, c'est 
la facilité de la respira tion, dont le type d'ailleurs ne 
se modifie pas; le malade se sent plus libre de res
pirer. 

Chez les animaux, il y a d'abord accélération des 
respirations qui deviennent plus profon de8 et prolon
gées. Par des doses plus fortes la respiration se ra
lentit. 

Résumé. - Dans la première période de l'a ct ion du 
médicament la tension vascul aire est abaissée, les vais
seaux sont dilatés, le cœur fortem ent accéléré, la res
piration libre. 

A un e période plus avancée la pression restant dé
primée, le cœur se ralentit ainsi que la respiration. 

B. Applications pm tiques. - Appliqué au traite
ment de l'angine, le nitrite d'amyle produit des effets 
remarquables et immédiats . Je l'ai vérifié sur deux ma
ludes , don t l'un éta it atteint d'une maladie de Cor
ri gan avec des accès noc t11rnes d'an gor peetoris: 
(n• 20 de la salle Saint-Christoph e); dès que le malade 
comm ençait à aspirer les 3 à 4 gouttes de nitrile 
d'amyle , l'accès cessai t, au li eu de se prolonger quinze 
à seize minutes, ce qui avait lieu chaque foi s que l'on 
supprimait le médicament. 
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Comment agil ce remède? 1' Il supprime la douleur ; 
2' il fa cilite la circulation en dilatant les vaisseaux; 3' il 
rend la respiration libre, el toul ceci se fait pour ainsi 
dire instantanément. 

Ce remède constitue par conséquent le plus efficace 
el le plus prompt des modificatems elu cœur et surtout 
de sa circulation; l'irri gation sanguine par les artères 
coronaires s'augmente, s'accélère comme celle des 
autres vaisseaux; l'ischémie cardiaque cesse, le cœur 
reprend ses fonctions d'une manière immédiate, et la 
respiration qui était apnéïque redevieut entièrement 
lib re. 

Mais n 'oublions pas qu 'en dépassant la dose indi
quée, on expose le malade à la syncope ca rdi aque; 
d'une autre part, il faut s'attendre à l'accou tumance 
assez rapide. 

§ III 

i\ïtroglycérine. 

Dans ces conditions j 'ai essayé l' usage de la nitro· 
glycérine vantée par un médecin américain ( ~!UJTel); 
1 à 2 go ulles d'une solution al coolique de nitroglycé
rine au centième ont paru soula ger le malad e. 

Les effets physiologiques de la nitroglycéri ne sont 
très analogues à ceux du nilrite d'amyle. 

§IV 

Chloral. 

Le chloral agit très promptement pour procurer le 
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sommeil et faciliter la respiration; mais ses effets sur· 
la circulation sont ù peu près nul s dans ce cas. Il n'y 
l'aut pa s compter, et j'en ai abandonné l'usage. 

§ V 

Divers moy ens exci tan ts . 

Sign alons l'acétate d'ammoniaque prescrit par le 
docteur Colin, puis par 1\1. G. Vi gnier, à la dose de 
6 grammes. 

Je parl erai de l'électri cité non comme moyen de 
guérir l'accès, ce qui n'est pas pratique, mais comme 
moyen de prévenir le retour des accès. 

Résumé. - La morphine en injections, le nitrile 
d'amyle en inhalations (3 à 4 gouttes), voilàles mo yens 
qui m'ont paru devoir rester dans la science. Tous deux 
diminuent la pression intravasculaire, et facilitent ainsi 
la circulation. Mais il y a là une contradiction physiolo
gique entre les deux médicaments, qui paraît au pre
mier nbord difficile à éluder. 

En cO'et la morphine diminue la pression intra-vascu
laire, en faisant contracter les vaisseaux; le nit rite 
d' amyle , en les dilatant ; mais quand même la morphine 
l'erait contracter les vaisseaux , la circulation n'en serait 
pas moins facil e, parce qu e le cœur trouve peu d'obsta
cles à surmonter pour lancer le sang dans les vai sseaux; 
la circulation coronaire est donc facilitée de toutes 
fa çons, mais d'une manière bien plus marquée par le 
nitrite d'amyle. 

Dll res le les denx médicaments font cesser les clou-
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!cnrs, qu i entra rent l'action du cœur, el facil itent la J'è:' 

pirG!ion qui es t comme an·êtée. 

ARTICLE III 

TRAITE)J E::-..;1' DE L' ..i. :\ GOR P ECT ORi S D.-'1.:\S L' f:\TE R Y A L L~ 

DES ~\ C C ÈS 

Les recommandations banales un e fois édictée;; ;;ur 
les précautions à prendre pom les cardiaques, en géné
ral les buveurs, les fumeurs en particul ier, il reste à 
pré1·enit· les accès par les moyens hygiéniques et médi
camen teux. 

J Lll'in e conseille aux angineux de vi He à la campagne, 
de s'éloigner des so ucis, d'habiter un rez-cl e-clwussée, 
de faire des petites promenades à pied et même en roi
ture ; cette vie olympienne n'est guère pmt ique. 

Les moyens médicaux que j'emploie habituellement 
sont: '1 ole bromure de potassium; 2' la digital e; 3o L'é
lectricité mérite une mention; 4' l'arsenic a été p r~co 

nisé comme un agent vaso-moteur; son action est très 
douteuse; 5o l'hydrothérapie doit être absolument 
proscrite . 

1 oLe bromure de potassium qui determine la contra,'
! ion des vaisseaux, calme le système nerreux , parti
culièrement les sens et le sommeil, c'es t un reguJa t,•ur 
du mouvement périph érique du sang; le malade derient 
aL!ssi moins impressionnable aux influences physique,; el 

psychiques qui peuvent provoquer le retour tles accès. 
Mais ce médicament a le grave in convénient de pro-
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dui re une débilitation final e, et on ne saurait le co nti
nuer impunément au delà d' Lm certain temp s. 

2' La di gitale, lorsque surtout il s'agit d'an gor pee
taris résultant d'une atonie ou d'une dégénérescence 
cardiaque , présente un avantage réel sur le bromure; il 
fortifie et so utient l' action du cœur; il es t tle tous 
po ints préférable au bromure. 

3' L'électricité a été appliquée de diverses façons et 
en vue des diverses théories qui ont été émises sur 1 a 
nature de la malad ie. 

S'agit-il de la théorie du nerf pneumo-gastrique 
(Eulenburg) , si on tente sa galvanisation, on court le 
risque d'nrrêter le cœur; le malheureux fait signalé par 
Duchenne en est la preuve . 

Si on veu t att eindre le sympathique seul (th éorie de 
jfartin, Huchard ), il y a une difficulté pratique, et de 
plus une hérésie physiologique, car il n'y a pas de para· 
lysie dL! sympathique à fair e disparnllre; on n consi
déré l'angine comme une excitation de ces nerfs, suivie 
de la contraction des vaisseaux en général, tandis qu'il 
ne s'agit que du sympnthique cardiaque et des 1aisseaux 
co ronaires; or, qui peut délimiter une action su r le 
cordon ou sur le plexus sympathique, et si c'était possi
ble on augmenterait l'action contractile au lieu de J'at
ténuer . L'électrisation dem ande de nouvelles ét ud es. 

APPENDICE DU CHAPITRE XVII 

TRAITEMENT D ES CA RD IODYNJES FA U SSE S OU VRAI E S 

Il n'y a pas à tr aiter la nosomanie cardiaque, carne-
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térisée par des douleurs hélérotopiques ; si elle persiste, 
malgré vos déclarations les plus rassurantes, il faudra 
pour ain si dire entrer en composition avec ce malade 
imaginaire, et faire un simulacre de traitement. 

Si la maladie du cœur est authentiquement signalée 
par une névralgie intercostale ou une pleurodynie mus
culaire, il n'y aura qu'à appliquer sur ce point quelques 
vésicatoires morphinés, pour rendre à la maladie prin
cipale sa plus simple expression. On pourrait tenter 
aussi l'application d'une pommade avec réralrine et 
extrait th ébaïque, préconisée par notkin. 



CHAPITH.E XVIII 

TRAITEMENT DES FOI\MES SYNCOPALES. 

Les syncopes qui caractérisent certain es maladies du 
cœur ne comportent qu'un traitemen t préventif; nous 
n'assistons pas à ces syncopes qui réclament les moyens 
vulgaires. Il faut imposer au malade: 1 odes précautions 
relatives aux mouvements et aux ell'orts corporel:; qu'il 
doit chercher à réduire dans la plus stricte mesure ; 
2o les prescription s d'un régime so bre, et surtout l'ab
stention des r8pas trop copieux; 3° pour ce qui est des 
boissons, il s'agit d'éviter les alcooliques et le café, et 
de rechercher les vins appelés toniques, ou plutôt tan
niques . 

La forme syncopal13, en général d'origine nerveuse , 
n'a pas la gravité qu 'on pourrait craimlre, ni la durée des 
autres formes ; elle ne tarde pas à se dissiper ou à se 
transformer ; elle n'est fr équente et dangereuse que 
dans la maladie de Corrigan, c'est-il-di re dans l'insuffi
sance des valvules aortiques , et peut-être dans la rlé
générescence graisseuse du cœur. 



CHAPITRE XIX 

TG AITEMENT DES FORMES CÉRÉBRALES 

11 importe , ava nt d'instituer le traitement des acci
dents cérébraux des maln dies d11 cœur, de distinguer· 
nelternen t les troubles qui relèvent de l'ischémie céré
brale, et ceux qu i se raltachent à l'hypérémie passil'e 
et à l'œdème du cerveau; distin ct ion d'autant plu; dif
ficil e que leur expression symptomatique est cruelrrue
fois la même. D'autre part, l'urémi e pent donner li eu, 
dans certains cas, à des accidents analogues, et J'on 
comprend alors co mbien grand do it être l'embarras du 
clinicien en présence d'un malade attein t d'un e alTec
tion ca rdiaque dont les urines son t albumineuses. Les 
phénomènes cérébraux observés en pareil cas so nt-ils 
sous la dépendance de l'intoxi cation uré;n ique, ou ré
sultent-ils de l'as thénie cardia-vasculaire et des trou
bles circu latoires de l 'encéphale? Tell e est la qLt es tion 
qu e vous aurez bien smtvenl l'occasion de vous poser 
en clinique, et qLt 'un e anamnèse attentive vous permet
tra seule de résoudre. Qtwnt au diagnostic di fférentiel 
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des accidents encéphaliques d'origine ischémique ou 
congestive, on vient d'en indiquer les difll cultés. Vous 
vous laisserez guider, dans le doute, par l'étal de la cir
culation veineuse et capillaire de la face et du cou. La 
turgescence vasculaire de ces parties, coexistant avec 
des accidents comateux, indique la nécessité de débar
rasser l' encéphale du trop·plein qui le smcharge . 

Les sangsues appliquées au nivea u des apophyses 
mastoïdes rénssissent mieux que tout autre moyen. On 
favorise ra la déplétio n qu'elles produi sent localement 
en administrant quelques évacuants et en rétablissant 
autant que possible la sécrétion urinaire qui es t tou
jours peu abondante (M. Raynaud). So uvent même, en 
pareil cas, la digitale administrée en temps opportun et 
d'une façon judicieuse , ainsi que je l' ai indiqué dans 
un des chapitres précédents, en rel evant la contractilité 
cardiaqLle, ranimera la circulation languissa nte, dissi
pera la stase sanguine, el avec elles les acciden ts céré
braux qui en résultent. C'est en surveillant les urin es 
au double point de vue de leur quantit é et de leur qua
lité qu'on pourra connaître les effets utiles ou nuisibles 
de ce précieux agent. 

Contre l'insomnie persistante et la céphalalgie qui 
tourmentent les malades , on emploiera avantage usement 
le bromure de potassium seul ou associé au chloral, à 
la dose de 6 grammes du premier pour 1 gramme dL! 
second. C'est avec ce genre de moyens thérapeutiques 
que vous pourrez agir, et même assez effi cacement, 
pour retarder l'apparition des accidents ultimes liés à 
l'asthén ie cardiaque qui paraît irrémédiable. 

Les accidents cérébraux produits par l'olighémie en-



TRAITEMENT DES FORnlES CÉRÉBRALES. 0g:; 

céphali crue réclament , on le conçoit, un e toul autre série 
de moyens. Leur pronostic ne tl épend pas se ulement 
de leur intensité même, ni de la lésion cardiaque à la
quelle il s sont piLJS ou moin s directement liés, mais sur
ton t de l'époque de leur apparition. - A la phase ini
tiale des affections cardiaques , ct notamment des lésions 
aortiques, ils sont justiciables d'un traitement actif; 
mais s'i ls surviennent à une période avan cée, ils trahis
sent en général l'allaib lissemenl de la contractilité car
diaque, et servent de prélude à l'arhylhmie terminale. 
Dans son remarquable ouvrage, Stokes a nettement 
posé les indications thérapeutiques dans le cas de trou
bles cérébraux liés à la dégénérescence graisseuse du 
cœur, et il insiste à bon droit sur le danger des émis
sions sanguines lorsque l'impulsion du cœur est faible, 
le pouls continuellement lent, et lorsqu'il y a un bruit 
de souflle aortique. Dans un cas observé par l'illustre 
clinicien de Dublin, le malade, atteint d'un affaiblisse
ment elu cœur avec vertiges, lipothymies el allaques 
syncopales pseudo-apoplectiques , faisait cesser tous les 
accidents en se mettant la tête en bas. Dans une obser
vation ci tée par Fleming, les accidents cérébraux étaient 
accrus par les moyens destinés à diminuer l'af11ux san
guin du côté de la tête, et supprimés aLt contraire par 
l'usage des st imulants . 

Ces fai ts tendent à faire adopter les règles posées déjà 
depuis plus de qmwante ans par le docteur Law, dans 
le traitement des accidents cérébraux dus à l'ischémie 
cérébrale, qu'il considère, avec Stokes, co mme un des 
signes diagnostiques importants de la débilité du cœur. 

Il a employé l' extrait de noix vomirrue et l'infusion 
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Ll'arni ca , dans le but de stimuler l'action aiTaibli e du 
muscle cardiaque. Or, les trava ux de Barùley prouvent 
que les etfets pernicieux de la strychnine ne se mo n
trent qu e dans les cas d'hypérémie du cerveau . En pareil 
cas, les toniques elles stimulants sont indiqués . 

La caféine, dont on s'est beauconp occup é dans ces 
Ll erniers temps, pourrait trouver ici sa plus utile appli
ca tion. L'infusion de café non lon·cfi é, quoique beanconp 
moins active, peut être employée dans les mêmes cir
constances . Les préparations de quinquina, les vins gé
néreux, les alcooliques, seront conseill és dans les cas 
où il y a une atonie gén érale, oL't le malade est men acé 
Lle syncope (Parrot). 

Enfin, je vo us signalerai l'incontestab le uti lité de 
l'opium el de ses dérivés, en pareils cas . C'est qu'en 
eifel ce médicament s' adresse, d'une part, à la dyspnée 
qu'il combat avantageusement, et, d'autre part, à l'oli
ghémie cérebrale dont il dissipe l'une des plus pénibl es 
manifestations : l'agrypnie, sur laquelle nous avons ap
pdé l'attention; c'est en pareil cas que les propriétés 
hypnotiques de la morphine se révèlent de la fa çon it 
la fois la plus constan te el la plus manifeste. 

C'est ain si que par une médication judicieuse on peut, 
clans bien des cas, L' mayer des acciclcnls qui se mblent 
à p1·iori au-dessus des ressources de l'art, et parfois 
même prévenir des complications qui précipiteraient 
une On déjà trop inévitable. 

APP EN DI CE AU CHAPITRE XIX 

Je n'ai pas l'expérience du traitement des lésions 
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ot:ulaircs prémonitoires des malad i1;s ùu cœur. - J 'au
rais à inùiquer ici, à l'occasion des troubles de l'œil et 
de la circulation encéphalique, les épi staxis, qu 'on con
state fréqu emment comme le seu l et le premier signe 
des maladies du cœur ; ces épistax is so nt so uvent assez 
abondantes pour nécessit er l'e mploi des moyens hémos
tatiques . 



CHAPITRE XX 

JNDI CATJO :'i S GENÉR ALES ET PRESCR IPTIONS HYG IE1\ JQUES. 

Les prescriptions hygiéniques et les indica lions géné
rales comprennent. 

'1 ' La climatologie, qui agit par ln te rn prralure, par 
l'hu midité, la purete de l'air et la ventil ati on, surtout 
enfin par la pression atmosphérique, que nous avons 
longu emen t étudiée sous le nom de pneum olhérnpie. 

2' L'exercice musculaire et le travail intellectuel. 
:i ' Le régime, les boissons et les fonction s digestives . 

ARTICLE PREMIE R 

CL IM ,\TOLOGIE 

Le choix d'une station climatérique doit porter sur la 
température avant tout. 

a. La températw·e excessive excite l'action du cœur, 
et déjà Al. de Humboldt après avoir constaté l'accélé· 
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ration des battements du cœur de la grenouille clans un 
liquide graduellement chauflé depuis 12 jusqu'à 40 de
grés, attribue à la chaleur la fréquence du pouls chez 
l'homme placé clans les climats chauds. Chez les ani
maux à sang froid, au fur et à mesure que la tempéra
ture s'élève, les pulsations s'accélèrent, puis elles rede
viennent plus rares; el les ventricules s'arrêtent avant 
les orei llettes, parfois dans un état tétanique. Chauffé 
jusqu'à 38 degrés, dans l'eau, si on le retire brusque
ment, il peut se rétablir. Si on laisse la chaleur monter 
graduellement, le nombre de battements s'accroît, mais 
la force du cœur resle intac te. 

Avec la diminution de la chaleur du sang, le cœur 
bat plus lentemen t. De 4 centigrades jusqu'à 0, les pul
sa tions du cœur de grenouille s'arrêten t tout à fait. 

Ces données sont-elles applicables à l'homme, comme 
le pensait Humboldt; ce qui est certain c'est que les 
effets persistants de la température de l'air ambiant 
exercent sur l'économie une tout autre influence que 
les actions passagères de la chaleur. Mais il est difficile 
de séparer les effets d'un séjour prolongé dans les 
climats chauds, tempérés ou froids, des autres influen
ces résultant du climat. 

Des températures permanentes de 25 à 30° centi
gmdes affaiblissent l'individu , diminuent les forces di
gt,s tives, la sécrétion urinaire. 

Les températures très froides excitent l'appétit, la 
nutrition, l'expiration d'acide carbonique. En hiver, la 
même quantité de nourriture qu'en été, est à peine suf
fi sante pour maintenir le poids corporel (expériences sur 
les chats, par le C'' Ch. Théodor). Les individus faibles, 
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très jeunes ou très âgés supportent moins hi en le froid , 
que les individus ndu!Les et bien portants. 

Les tempér:rlures moyennes (de 10 ;\ 20° centigrades) 
comiennent mieux qu e toute autre aux malades ; il suffi t 
en effet d'une énergie moindre de la nutrition pour ré
parer les pertes de chaleur, très insignifl an tes dans ces 
climats; d'un e au lnl part , la constance de la température 
dispose infiniment moins les muqueuses respiratoire s 
atJX irritations d'origine exté ri eure . 

Les meill eures conditions so nl donc celles qui 
maintiennent la temp érature moyenne et unij'o1·me. 

b. L'humidité est moin s à redouter que les brusques 
variations de température. Un certain degré d'humidité 
(que Yiveno t fixe de 56 à 70 OJO à l'aide du psychromè
tre) favorise la transpiration; il expose d'ailleurs , Lieu 
moins que l'air sec, aux irritations des membranes 
muqueuses . 

c. Vents.- Les ' 'eJ1ts ont J'avantage de débarmsser 
l'air des poumons de la fumée, des produits infec tieux, 
mais ils on t l'inconvénien t d'exciter tout l'organisme , et 
particulièrement les muqueuses respiratoires, en 
laissant pénétrer une trop grande masse d'air dans les 
poumons; la plupart des malades se plaignent des 
grands mouvements de l'air, e'est-ù-dire des vents 
chaud s ou froid s qui préùo mineut dall s certaines 
contrées, par exemple su r le littoral méditerranéen. 

d . Pression de l'air . - La climatologie consiste 
surtout dans l'i nfluence que la pression de l'air exerce 
sur la respiration et la circulation , c'est là un e 
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branche nouvell e de la science, qu'on a di scutée et que 
nous avon s étudiée sous le nom de pn eumolhérapie ou 
d'aérolhérapie. Voyon s les applica tions climatologiques 
au traitement des cardiopathies. 

La pression de l'a ir, qui, <Hl niv eG u de ln mer 
correspond au poids d'une colonne de mercure de 760 
millimètres et pèse sur la surface elu corps comme un 
poiLls de 15,800 kilogrammes , diminue avec l'élévation 
des loca lités, et cela en raison du poids de la colonne 
d'air, mesurée de la cime à la base ; co mme les 
couches inférieures de l'atmosphère pèsent plus que 
les couches supérieures, il s'en suit que la diminution 
de la pression de l'air faiblit à mesure de l'é léva tion, 
ai nsi qu 'on peul s'en assurer par le tableau sui vant : 

Hauteu r Colonne Poid.s pesant 

nu -dessus de lu mer. de sur la su rface d u cot·ps 
l\Jél!'C.i. en kilognunmes . 

·ïGO 15 .50ll 
100 Î so 15,300 
200 741 l j,! 10 

500 714 14,&60 
1,000 u; o 13,G ï5 
2,000 ;Q J 1 ~.083 

Or les stati ons climatériques qui son t générnlement 
situées entre 500 et t ,tlOO mètres au-dessus de la mer, 
n'influencen t pas be:wcoup l 'organisme par la raré
faction de l'air. 

e. Climats de montagne. -- Les climats de mon
tagne u'agissent principalement que par la basse 
pression avec toutes les conditions qui en dépendent, 
à savoir l'ait' plus rare et moi1J s oxygéné . La pureté 
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de l'nir, ln petite quantité de poussières, surtout nu 
voisinage des neiges (Pasteur), la sécheresse de l'nir 
el du so l, le peu de mouvements de l'atmosphère 
doivent être également pris en considération ; mais les 
erTe ts de ces localités se rapportent surtout aux inspi
rations d'air raréfié . 

Il es t vrai de dire qu'aux altitudes, qu'on peut appeler 
médicales, l'accélération des respirations et des pul
sa ti ons du cœur qu'on observe dans les grandes éléva
tions se trouve ici peu marquée ; en tous les cas 
l'aceommodnlion s'é tablit fa cilement. Le sang n'est 
d' aill eurs nullement appauvri en oxygène, cnr à 1,000 
ou 1 ,tîOO mètres la pression tle l'oxygène atmosphéri
que dépasse encore de beaucoup celle des gaz du sang; 
dans l'a ir inspiré il y a plus d'oxygène qu 'il n'en faut 
pour la respiration la plus énergique. Même à 5,000 
mètres les substances hydrocarbonées se brûlent 
comme dans la plaine (Frankland). 

f. Climats mm·itùnes . - Vuici les avant ages cl les 
inco nvénients. 1' L'air est pur , et quoiqu'il soit plus 
humide que sur la terre ferme son hygrométrie varie 
moins ; toutefois sur les côtes de la Méditerranée les 
vents .secs alternent parfois avec l'humidité; 2' la 
pression barom étrique est de 760 millimètres dans les 
rég ions maritim es tempérées; 3' la température 
annuelle et journalière présen te moins d'oscillations 
que sur le continent, parce que l'eau s'échaurTe moins, 
et abandonne plus lentement la chaleur acquise; 
If' l'air salé stimule les fonction s de nutrition (Beneke); 
5' les respirations elles battements du cœur subissent 
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une légè re diminution. Bien des cardiaques, dont les 
poumons ct les bronches ne sont pas congestionnés, se 
trouvent hien aux bords de la mer, excepté dans les 
temps orageux, ou dans les localités non protégées 
contre les vents. 

y. Climats des vallées et des plaines. - Ce sont 
les plus utiles et les plus à portée de tous les malades; 
il ouffl t de choisir dans les climats tempérés les vall ées 
protégées contre les vents. Les plaines méridionales 
n'ont d'autre avantage que de permettre le séjour plLJS 
facile, plus prolon gé au grand air pe11Llant le jou r, 
altendu que le froid y règne moins longtemps; il n'y 
at teint jamais l'intensité des climats septentrionaux. 

ARTICLE II 

EXE RC !CES YCSCC L,\fRE S . - T R.-\VA!L !NTELLECTCE L 

La promenade au grand air, sur un sol horizontal, ne 
saurait avoir le moindre inconvénient. Il y a de séri eux 
dangers au contraire à permettre un exercice muscu
laire quelque peu exagéré ou prolongé. Les déplace
ments de tout Je co rps pour s'élerer à une certaine 
hauteur nécessitent un déploiement de forces muscu
laires, et surtout d'action du myocarde, qui s'use ainsi 
à fournir le travail mécanique, au lieu de s'employer à 
vaincre les résistances CJL!e lui opposent les lésions 
valvulai res ou artérielles. La march e ascensionnelle 
doit être interdite. Il en es t de même de la chasse, et 
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de lous les exercices qui , à la faço n de l'escrime ou tle 
la gymnastique, réquisitionnent pour ain si dire le cœur, 
nu point de vue du nombre ou de la force des con
tractions. 

Le trarnil intellectuel, à mo ins d'être excessif, a 
moins dïnconv6nients que l' exercice physique; on ne: 
sa urnit du res te condamn er le malade au repos inlel
lec luel ; le; préoccupations remplaceraient bien vite les 
occupations de l'esprit. 

ARTIC LE III 

Ti l~G UlE. - D O I SS ONS.- FO:'\CTlONS DiGES TIV ES 

Réqime. -Le régim e doit , chez tous les cardiaques, 
su rt out chez ceux qui ont de l' embonpoint, être com
biné de fa çon à empêcher la formation de la grai ;se; 
l'accumulation de ln graisse dans le ti ssu sous-cutané ou 
autour des viscères , contribu e singulièrement à gêner 
la circulation, et à augmenter nin si les obstacles que 
le cœur est obli gé de surmonter pour lancer le sang à 
ln périphérie , et au delà des capillaires dans les veines . 
De plus, l'alime11talion doit contenir des principes 
azotés en quantité suffisante et surtout. des viandes 
pour reconstituer le sang et ses globules qui tendent 
toujours à diminuer, pour en même lemps stimuler par 
la fon ction oxydante de;; glob ules le fonctionnement 
des ti ssus et des organes prêts à s'a iTaiblir ou à 
s'émacier. 

Des bouillons, des potages aux légumes frais, des 
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vi and es de toutes sortes (sans graisse), tl LI poisson, des 
vi:1ntlcs sal ées, des œufs, des légum es herbacés, du 
fromage, des fruits. Le lait, malgré sa contenance en 
corps gras, 1:eu t et doit être presc rit. 

Boissons . - De l'eau rougic, de la bière ; s'absten ir 
tle vin s généreUX, de vins IJl anCS, de liCJ LleL!l'S nlcool i
[jll e>, tle thé , Lle boissons gazeus es , d'eaux min érales. 
Le café ne sa urait être interdit, s' il n'y a pas de 
pnlp itations. 

Fonctions di,qes tires . - Les fonctions tli ges ti1 es 
tl euont ètre l'o bj et d'une attention particu lière; ln 
difficu lté de di gerer, soit par l'excès, so it par la qualité 
des aliments , l'atonie intestinale, carac téris ée par la 
constipation el la tympanite, ne sa ura ient se prolonger 
snns incoméuient. Or la dys pep,; ie gns lro-inteslinalè 
es t un fait hnbilu el nux cardiaques ; on lui a mème 
attribué un pom oir étiologique; ce qui est cer tain 
c'est que si le foncti onn ement de l'intes tin est rég11 li er, 
si l'on élite l'accumulation des matières et des gaz 
qui enlraYe ord inairem ent la respiration ainsi que la 
circulation , si le medecin empèche le ùéleloppement 
de cel état nnormal que les All emands appellent pléthore 
abdomina le, et qui sc carac teri se généralement par 
une stase ve ineuse clan s les bron ches portales, par le 
développèmcllt variqueux des veines hémorrhoïdal e:=: , 
on arrivera cer tain ement à diminuer la pression va s
culaire, et à fac iliter ainsi l'action du cœur. Le nerf 
grn nd splanchnique a so us sa dépenùnn ce lous les 
nerfs vnso-moteurs lie l'nbdomen, par consét tu ent la 
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plus grande partie de la circulation totale ; c'es t un 
nerf d'arrêt pour l'intestin , et en même temps un nerf 
vaso-moteur co ll ectif; son excitation arrête les co n
tractions intes tinales; sa paralys ie laisse tout le 
sys tème circul atoire de l'abdomen se dilater, se disten
dre. Comment éviter l'une et l'autre? si ce n'es t en 
maintenant intacte la digestion intes tinale et le;; l'onc
tions du gros in tes tin . De légers purgatifs répétés de 
lemps à autre produiront l'eiTet indiqué. 



CHAPITRE XXI 

DES CONTRE-INDJCATIONS 

A l'occasion de chacune des form es particulières de 
cardi opathies, nous avo ns indiqué les médications em
piriques, d'un eiTet douteux ou fâcheux; il suffira de 
les recapituler pour reconstituer l'ensemble des contre
indica tions; celles -ci se rapportent surtout à des mé
thod es générales dont quelques-unes on t ét é élevées il 
la hauteur d'un principe dogmatique, et dolées fall a
cieusement du titre de moyens curatifs des lésions orga
niques elles-mêmes; d'autres, plus modestes, ne visaient 
que les troubles fonctionnels qui sonlla conséquence 
des allérations organiques; tell es sont: 

t ' L'hydrothérapie ; 
2• Certaines eaux minérales ; 
3• Les saignées ; 
4• Révulsifs (cautères, vésicatoires répété:>); 
5' Les ferrugineux . 
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AH.T ICLE PRE l\iiEll 

JJYDllO T Il l::nAP IE 

La prem ière mélh ocle générale qui ait été très van
tée et tr ès discutée , c'est l'h ydro thérapie . J'ai Hl un 
certai11 nombre ùe malades, qui ont trouvé dans les éta
blissem ents hydrolhérnpiques un soulagement notahl e 
de leurs souffrances, et surtout de J'état nerveux qui 
accompagne cerluines cardiopathies, particulièremen t 
la malad ie de Corrigan, qu'on prend si souvent, il cause 
du soufl1e il la base de l'aorte, pour un e si mple cbloro
anémic. Mais il est d'autres malaùes, qui ont payé chè
rement celle amélioration passagère, et on peut tlire 
que la plupart ùes carùiopalhes sont sous l'imminence 
d'un dan ger, on se soumettant il l'usage de la clou<.:h e. 

Procédés . - Aussi a-t-on cherché à alténuer les 
eflels de celte médica tion, je dirai presque à l'adminis
trer pour la form e. 

Ainsi le professeur Peter, qui est partisan de l'hy
droth érapie, se contente de recourir aux lotions faites 
avec une éponge simplement im!Jibée d'eau froide. 

D'autres, co mme Winlemit z, prescrivent des douches 
de troi s secondes, et il cite en témoi gn ~ge de J'efft ca
cité de celle méthode l'histoi re d'un jeune homme, qui 
guérit ainsi d'une cardiopathie avec dys pnée et albn
minuri e; il es t vrai qne le malade prenait 3 litres et 
demi de lai t, pendant la durée de ce traitement. (Thèse 
t!e La bad ie-Lagra ve.) 
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Schedel préférait à tout autre procédé, I'emeloppe
menl dans le drap mouillé. 

Quel est donc le procédé à suivre? personne ne le 
sail , personne ne l'a formul é d'un e manière scienti
fique. 

Indications. - Encore moins connaît-on les indica
tions tirées des diverses maladies cardiaques elles
mêmes . 

A-t-on à faire à une lésion mitral e, pure et sans trou
bles fonctionnels? qu e peut faire l'hydrothérapie, quand 
cette lésion est silencieuse, et pour ain si dire late nte? 
Si le rétrécissement mitral, et à plus forte rai son si l'in
suffi sance mitrale est marquée par la dysp née, c'est-à
dire par les congestions pulmonaires, l'hydrothérapie 
ne peut qu 'aggraver l'état li es voies respiratoires. S'agit
il de J'hydropisie dans ces gmves lésions, l'eau froide 
devra être absolument proscrite. 

L'insuffi sance aortique, à cause du dang·er des morts 
subites , contre-indique toujours et absolument la clou
che ; on a vu des malades atteints de la maladie de 
Carrigan succomber sous la douche (Peter). Quelle est 
donc la lésion à traiter? 

Les accidents cachectiques de la troisième période, 
dit-on ; c'es t contre eux qu'on réserve les pratiques de 
l' li ydrolhérapie ? L'eau froide agit alors comme recon
stituant! Mais existe-t-il un état de cachexie cardiaqu e, 
sans qu'il y ait en même temps de l'œdème, des stases 
pulmonaires; dans ce cas l'hydrothérapie est un danger. 
Supposant même qu'il se trouve une cachexie cardi aque 
m ::~ rquée par la simple diminution ou altération des g!o-

o. sÉE, 2' édition. 39 
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!Jules, n'a- t-on pas à tenir compte rie l' état scléreux 
ou athéromateux des artères, lequel empêche toute con
taction artériell e et même l' élasticité de s'exercer, 
c'est-iHli re de produire préci sément ce qu'on appe lle 
la réaction vascul ai re? Rien de tout cela n'a été pris en 
considération, quand on a plaidé si ac tivement la cause 
de l'eau fro ide clan s les mal adies du cœur. 

Les myocardite<:, les sc léroses partie lles du cœu1', la 
dégénérescen ce graisseuse du myocarde, les atrop hies 
parti elles de la paro i musculaire, les dil atations en uu , 
sont elles-mêmes marquées constamment par la dyspnée , 
par les hydrop isies, et sou vent accom pagnées d'enùo
art éri te à lous ses degrés . Souvent il n'y a même pas ü'au
lres signes que ces troubles de la respiration ou des hydro
pisies; les signes physiques d'auscultation surtout sont 
souvent impuissants à r é1éler l' existr"ncc de ces graves 
lésions lcn·vées ou latentes qui co11slituent certainement 
la majorité des maladies du cœu r·; si bien que la !J ase 
de tou te ce lte étu de sem ble s'éLtrgit' sans cesse par el 
pour la pratique journ ulière des maladies cardiaques. 
Or, s' il en est ainsi, peut-on, doit-on opposer à ces lé
sions du muscle cardiaqne, et à ses graves conséqu ences 
les douches froid es , les bains fro ids, les bains de mer? 
Voici ma réponse. 

JI y un mois je vis un mal ncle qui n 'a1 ait que de l'œ
dème pou r tout signe Je lés ion dé genérnlive ùu cœur; 
le rn édecin traitant et le consultant critiquèrent vive
ment mon di agnostic , qu'il:; remplacèrenl par celni-ci , 
varices profondes avec œdème : le malade fut enl'oyé 
aux bains de mer, où il mourut subitement. 

Il n'existe pas de cardi aqu e, atteint d'al térati ons 
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vraies du myocarde où des valvu les, qui ne s'expose à un 
danger quelconque, en s'abandonn ant à l'hydrothé
rapie, qu'il G cependant souvent pratiquée Gvec plaisir, 
sG ns doute parce qu 'il en a éprouvé des sou lageme11ts 
pa ssGgers, mais trompeurs. 

La maladie qui expo se le plus le cardiaque à la mort 
subite, c'es t J'angor pecloris, qu 'on se plaît encore par 
ùes e!Torts d'imagination germanico-physiolog ique, à 
raltacher ou au sympathique, ou au nerf vague, ou à la 
moelle , aux vaso moteurs centres ou périphériques, le 
toul au choix du théoricien. Or c'est là une mGladie la 
plupart du temps mor telle, qui dépend presque tou
jours des artères coronaires lésées et oblitérées, c'est
à-dire d'une ischémie organique, et très ra rement 
transit oire d11 cœur. Que peut l'hydrothérapie ? hâter 
le retour des accès, et provorJuer la mort. 

Réservons l'hyd rothérapie quelquefois nux palpita
tions, touj ours à la maladie de Basedow; là le système 
bien pratiqué des douches fait merveille; il est supé
ri eur à toLtte antre médication. 

ARTICLE II 

8 AUX MI N ÉRA LES; BAI:'\S ORD[NA tR ES ET ~ T:'\ÉRAUX 

ll n'existe pas une eau minérale qui puisse s'adapter 
au traitement des cardiopatlties. 

I. Boissons minérales.- J'ni beau chercher qu elle est 
la bùisson minérale, qui puisse être utilisée par les car-
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diaques, je ne trouve que des moyens incertains, que 
la pratique désavoue, malgré toutes les atténuations 
qu'on puisse imaginer. 

Les eaux sulfureuses sont prescrites en vue du ca
tarrhe, de la dyspn ée et de l'emphysème, qui accompa
gnent si souvent les cardiopathies. C'est par analogie 
avec J'asthme et le catcnThe qu'on s'abandonne à ces 
prescriptions; or les malades en pareil cas présente11t 
souvent des accidents aigus de bronchite fébrile, des 
recrudescences de congestion s pulmonaires, sa ns 
éprouver le moindre soulagement quant à la dyspnée . 
Ces émigrations finissent toujours par des malédictions 
à l'adresse du médecin-expéditeur'. 

Les eaux arsenicales comme le Mont-Dore, ou la 
Bourboule ou Royat, élèvent des prétentions plus jus
tillées; mais que de litres du J'llont-Dore il faudrait boire 
pou r arriver à prendre un demi-centigramme d'arsenic, 
qu'il es t bien pli1s simple de prendre en nature s'il y a 
lieu. La Bourboule contient outre l'arsenic une quantité 
passable de sel de cuisine, dont je ne saisis pas hien J'u
tilité pour le cardiuque. 

Les eaux alcalin es faibles comme Ems, ou comme 
Royat (qui présente en mêm e temps des traces d'arse
nic) sont également destinées à l'atténuation du ca
tarrhe bronchique. Y réussis-;ent-elles mieux et avec 
plus d'inocuilé que les eaux sulfureuses? J'en doute; 
j'ai vu des catarrheux cardiaques revenir d'Ems dans 
un état pitoyable, marqué par la dénutrition générale et 
l'infiltration qui n'existaient pas auparavant. 

Les eaux alcalines vraies, comme Vichy, Carlsbad, 
sont à répudier, même s' il s'agil de mettre à l' éprcul'e 
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la réputation dont elles jouissent, d'atténuer la Sll!"

charge graisseuse générale ou cardiaque, ce qui consti
tue souvent un e cause, en tous les cas, un motif d'ng
grava lion des phénomènes cardiaques. Vichy, de même 
que Carlsbad, lorsqu 'il s'agit de cardiaques, ne man
rlu ent pour ainsi elire pas une occasion de mentir à leur 
renommée, et en même lemps de débiliter pro fondément 
les malades . 

Les enux faiblement minéralisées, gazeuses comme 
Contrexéville , si on voulait les utiliser pour favoriser la 
diurèse, manqueront leur but d'une mani ère évidente; 
on n'a jamais vu une l1 ydropisie card iaque di sparaître 
sous l'influence de ces boissons gazeuses dont la mi
néralisation équivaut à celle r.Jes eaux de Seine. 

II. Bains d'eau naturelle; d'eau thermale. - En 
général, le bain chaud et même le bain ti ède ne con
vient à aucun ca nli aqu e. Lorsqu ' il s'agil de soins de 
propreté le bain doit être très court, et à une tem péra
tllr e dite indifferente, c'est-à-dire qui n'impress ionne 
1·ns le système vasomoteur ùe manière ni à fnire 
contracter , ni à dil ater les vaisseaux. 

Les bains chauds seront naturell ement proscrits; ils 
augmentent la dyspnée, el fav orisent le développement 
de l'hydropisie des extrémités. 

Tous les bains d'eaux thermales (sulfureux, alca
lins, snlins) sont ù rayer de la liste des moyens de trai
tement des maladies du cœur; les motifs de cette pres
cription sont trop nombreux pour qu 'il suit beso in de 
les di scuter et s'aLJaplCil[ n plUS forte rai son ilUX bains 
de 1 a peur quelle C{Ll 'cn soit lu co mposition. 
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III. Douches chaudes; douches écossaises. ~ Il en 
es t de même pour les douch es chaudes générales . Y 
a-t-il une exception à faire pour les douches écossai ses, 
pour les bains de jambes, comme on le pratiq11 e dans 
plusieurs stati ons th ermales. La dérivation qui en ré
sulte aux extrémit és ne présent era aucun avantage el 
peut avoir J'inconvéni ent, Cil flu xionnant les pied,; de 
provoquer un œdème. 

ARTICLE III 

SA I GN EES 

Comme méthode générnle de traitcmcnlles sa ignées 
n'o nt d'autre cfl'e t qu e de débiliter Je mal ade, et de le 
jeter dans cet étal d'anémie cardiaque, qui est tant 
redouté et d'aill eurs si rarem ent dégagé de complica
tions pulmonaires . Co mme remèlle loca l, la smgnée est 
jugée au cha pitre X relatif au traitement de la dyspnée. 

A il.TICLE IV 

CAUTJ~:I\ E S E T V ICSTCA T O I RES 

On a eu la prétention de guérir les inflammations 
chroniques du muscle, de l'end oca rde ou du péri carde 
par des cautères permanents, ou des vésicatoires ré
pétés sur place ; c'est Je \ieux cli r.hé des révulsifs qui 
ha11te encore cert ains esprits légendaires . 
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ARTI CLE V 

F En ET TON I Q C E S 

Les médecins anglais ont l'habitude d'associer le fer à 
la digitale ; les Fra nça is do nn ent du quinqui na sous 
form e de vin ou d'ex trait ; les All emands prescrivent le 
grand air. Or, les préparati ons de fer détermin ent fa
cil ement des con8csti ons, sans combatt re en quoique ce 
so it l'éta t dit anémique qui n'es t généralement qu e la 
résultante ou l'accomp agnement de lésions viscérales. 
Employé contre la dyspnée, il pourrait être util e s' tl 
était inoffe nsi f. 

Le vin de quinquin a ne conti en t ri en q11e elu tann in ; 
s'il doi t agir par la quinin e, alors presaivez fra nc he
ment la quinin e, mais dans qu el but ? Quant au grand 
air , nous savons ce qu'il produit. 

AR T ICLE VI 

CON T R E-IN DICA TI ON S DANS L F.S DYS P N it E S E T L ES 

HY DR O PI S I ES 

La be lladone et les atrop iq ues sont co ntre-indi qués 
on raison de leur action paralysante des nerfs vagues ; 
les aut res contre-indications dans l'é tat dyspnéique 
onl tl ej il été signalées. 

Dans les hydropisies, il faut rappeler les graves in
convéni ents de la morphin e qui contreca rre les effets 
des diurétiques d'un e mani ère si évidente . 
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Voilà la liste des contre-indications général es et spé
ciales, qu'on n'a pas toujoms osé formuler, de crainte 
de comm ettre un sacrilège contre la tradition , ou de 
froisser des int érêts d'aill eurs respectables. Mon devoir 
était d'éclairer le praticien sur ces délicates questions, 
ùe le prémunir contre ses propres faiblesses, et de lui 
épargner ces concessions <.lan gereuses faites aux pré
jugés surannés d'un public mal rense igné, et plus mal 
disposé pour notre science. 

FIN. 
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