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Ce volume est consacré auK ouvrages de deux: praticiens dont le nom 

a jcté un grand éclat sur la médecine française dans ce siècle, CORVISART 

et BAYLE. Cc sont: 
1 ° L'Essai SlU' les maladies et les lésions organiques du creur et des gros 

vai.sJ·et1,ux , par Corvisart; 
'.!. u La nolwelle llféthode pour reconnallre /es maladies inlemes de /a poitrinc 

par la percu.rsiOn de celle ca11ilé, par Avenbrugger, ouvrage t raduit du lalin 
et commenté par Corvisart; 

3° Les Reclierches sur la phthisie pulmonaire, par Bayle; 
4° Un Recaeil de travaa:r et Mémoires :publiés par ce dernicr autcur 

daos diverses collections scientitìques. 
Les anciens~ privés du flambeau de l'anatomie paJbologique, ne nous. 

avaient ifaosmis que des nolions vagues, iocompÌét~s et souveut erro, 
nées sul' Ics ma]adies du creur. Théopbile Bonet, Lancisi, Vj.ilsalva et. 
bea ucoup d'aulres firent copnaHre avec plus de précisiou certaines alfoc
tions de cet organe , . et entrc aulres ses anévrismes. l\forgagni répandi l. 
un nouveau jour sur cc .sujet. Mais c'est à Corvisart qu'appartient la 

gioire d'avoir singulièrement eurichi et perfcclionné l'bisloirc lles ma-



Jadies du crem· t d'avoir décrit plusie urs afft!clions a peine so upçonnées ou 

inconnues avant lui, d'avoil' rallaché Jcs symplOmes de chacune d'cllei 

aux lésions ana tomiques doni clle.s clépcndent ; et enfln, d 'avoir mis au 
jour un ouvrage classique si exacl et si nai d'observalion, quc ies tra

vaux poslériem·s à cet a utcur ont bien p u y ajouter , mais n'ont ricn ou 
presquc rien trouvé à y corriger. 

L'ouvrage d'.Aveubrugger sur la percussion de la poilrine, comrne moycn 

de diagno~tic des m aladi~s des poumons et du creur, é tait passe presquc 

iuaperçu, quoique déjà traduit en français, lorsque Corvismt, pénelrè dc 

la haute importance de la décou vcrle clu médticin allemand , truduisil de 

nouv eau son ouvrage, e t mantra, daus les savan ts et judicieux commcn

taires don t il l' accompagne, tou tes les a.pplicalions qu'on pom·ait fa irc 

tl e ce mode d'exploration appliqué aux maladies dc poilrine . Le liv rc 

d'A veubrugger, rcsté jusque•là presqu'en tièrementa iguol'é, acquit alors 1 

g ràces aux travaux de Corvisélr t . et aux rés ultats d'observation qu'il y 

déposa , la ba°'le rep utalion rnèdicalc ùont il était digne par la belle dU~ 

couverte dou t il enricbit la science. 

Le Traité de la phlhisie pulmonairn de Day le est un des ou vragcs les 

plus importaots e t les plus neufs qui aient é té publiés en patlwlogie ; 

aussi a-t-it fait uue révolution cornplète sur la manière de consi<l!Jrer la 

redoutable maladie dont il traile. A vant Bayle, les altérations des pou

mons, qui lui donnent Jieu , étaient peu conu ues; Ja plupart ùes aff~ctions 

accompagnCes de toux el d'amaigrìssemeQt è ta ient coosidt rées comrn~ 
des espèces de phlhisie; de la, une mulU(liicité ·cxtt;éme d'espèces dc 

consomption pulmonaire, et la con fusion , sous le nom ·cte pb thisie, de 

beaucoup de maladies qui, à part quelques analogie_s syµ1p lomatiques, 

diO'éraieot enlièrement sous les rapporl s de leur 'uatu·re, de leurs termi· 
naisons et de leur trailement. Baylei partan t des lésioas an~iom'iques des 

. poumons, observées ·sur Ics cadavres des phthisiques, réduit'it six Ics es-

pèces de phthisie; de ces six. espèces, l' une ( la phthisic luberculeusc } 

Ctait très•mal connue, quant aux altérations anatoOÌiqucs qui la Constituell t 
età sa marche; de ux aulres av-aienl étéàpeincc utr~v i'1cs 'pat l~s autems 

(les phthìsies avec mélaoose et calculeuse) ; 1es tr_ois autres n'avaienl 

point encore'·é1.é ·observées, et c'cst à llayle qu'oì-i tloit 'la pren:imrc tlcs

criplion des granulations pulmonaircs, des ulcère~ des po ulllon s~saus tu
bcrcules e t des cancers des poumons, Orn ladies qu.'iHìt conuaÙre sous Ics 
noms de phlhisfo.S granulcuse, ulcCreu se, et ca:ncéreuse. 

C'es t encore à Bayle qu e i'on lloit cl 'avoir' hien é~c1b li Ics différcnccs sy rnp· 

lomaliqucs cl a11a lollliques qui disliuguent le calarrhe pulmonaire , la 

p.ucumonie cl la plcu.rés ic chroniqu cs de la ph lbisic pulmonaire, Jl a déc l'i l 



le premier ces pleurésies partielles qui ont leu1· siege, soit entrP, c.Jcux 
lolJes dcs poumons, soit dnns une partie circonscrite des plèvrcs costales, 

et qui avaicnt été prises jnsquc-là pour des vomiqucs, 1>ar des observa

!cu rs in:ittentifs. Il serait trop long cl'exposer tous les points neufs ren

fermés dans les Recherchc.s sw· la phthi.sie pulmonatl'e; le peu dc mots qui 

précè<lent suffisent pour faire sentir J'importance dc cet ouvragc. 

Depuis la mort de Corvisarl et de Bayle, Je diagnosti e des rnaladies <111 

creur et des pou"mons a été dot,S de brillantcs découverles par Laennec, 

qui fut l'éléve du premier, l'ami et le collaboraleurdu second . Je n'ai pas 

cru devoil' ajouler à cc volume les lravaux dc ce grand observaleur , 

parce qu'il s trouveront leur piace dans l'Encyclopédie, à la suite dn Traité 

géuéral de pathologie, par Joseph Frank, ouvrage dcstiné à rept·éscnter 1 

d' une manière complète et cependant sommaire, l'elat ac tuel de nos con• 

naissances patbologiques. 

J 'ai cm devoir insérer, à la suite des recherches sur la phtb is ie pulmo

naire, plusieurs autres travaux de Bayle, tous remarquables par d'impor

lantes découverles , et par ce cachet d'observaleur profond et jndicie ux 

qui se décèle dans tous ses écrils. 
Ces travaux portent les titres suivants : 1" Jlfémoire sw· la phthisie pnlmo

nairc, faisant suite aux recberches sur la mème maladic ; 
2° Con.ridùations su,· la nosologie, la médecine d'obsen,ation el la méd~cùw 

pratique, .suivies de l'histoire d'une maladie gangréneu.se non décriteju.sq1t' à ce 

jour; 

3° .A!lJmoire sur l'OEdème de la gioite oa angine lw:rnjée adémateu.se, ma

ladie sur laquclle on ne possédait, avant Uayle, qne quelques notions 

extrèmement vagues; 
4° Remarques sur les corp.s jr:breax de la matrice; 

5° Remarques sw· les ulcère.s du méme organe; 

6° Notice .sur les maladies qui rdgnenl à Paris, dcpui.s le moù de ,u'vtfse; 

70 Remarques .sur l' inàaralion bianche des organe.s, el .sw· leur dégénére.scemtJ 

tuberculeuse non enky~tée; 

8° Remarques sur le.s tuhercules; 

9° / dée générale de la thérapentique. 
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LES LÉSIONS ORGANIQUES DU COEUR 

ET DES GROS VAISSEAUX; 

PAR LE BARON J.-N. CORVISART, 
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de France, médecin de l'HOpital de la Charité ~ etc., etc • 

. . , , .. , Hreret lateri letllalis arundo. 
vuc • .-Eneid. 

'AVERTISSEMENT DE LA TROISIÈME ÉDITION. 

Cet ou-vrage étant de pure pralique, 
fondé sur l'observation et l'expérience, 
n'était susceptible, quant au fon(l, d'au
cun changement importaut : le fond est 
donc rcsté ]e meme . J'ai dù faire, Jors 
de la deuxième édition , de légers chan
gements daus la forme, et des augmenta
tions assez importantes. Celte, troisième 
édition sera plus complèle encore, et l'on 
pourra se convaincre que je n'ai l'ien né
gligé pour qu'elle méritàt d'ètre accueil• 
lie aussi favorablement que les deux pre .. 
mières. 

Ce Traité est une monographie pres
que complète des maladies auxquelles le 
ccettr, ses en veloppes et ses annexes, sont 

CorJJisart, 

sujets; or, comme différents.tissus entrent 
dans la composilion de cet orgaoe et de 
ses dépendances, le moyen de n'omettre 
de parler d'aucune rle ces malad ies, m'a 
paru ètre de traiter à part des affections 
de chacun de ces tissus, et de celles <1ui 
scmblent les attaquer tous à la fois. 

Cet ouVrage se trouve donc naturelle
ment divisé en cinq classes. 

Je traite, dans la première, des affec
tions der enveloppes membraneuses du 
cawr. 

Dans la seconde , des maiadies tlt sa 
substance musculaire. 

J'expose, dans la troisième, les lésions 
de son tissu fibretU ou tendineux. 

l 



Il AVE!lTISSFMENT. 

Dans la quatrième , je 1,arle dcs affec~ 
tions qui intùessent à lafois plusieurs . 
tissus de l'organe, et des t'tats contre 
nature qui peuvent étrc considùe'scom• ' 
me aulant de llsion.s organiques du 
creur. 

Jc traile, dans la cinquième, des ane'
Vl'Umes de l'aorte. 
.,._ le termine _par des corollaires sur les 

.,, 

causcs, les signes, la marche, le pronos
tic et le traitement des mala<lies dn 
't~ur; sur les moyens de les distinguer 
é!Cs 9.utres affections avec lcsquelJes on 
les a souvent confondues; enfìn, l'état 
des caclavres, la décompositiou du sang 
après la· mort, quelqueS ·aperçus sur Ics 
concrélions· polypeuses , ne rouvaient 
échapper à mon atteution • 

/:(' 

_., 



DISCOURS PllÉLil\HN AIRE. 

- J'a,ppell~lé~ion 'organiquelou~ecspèc~ Cfta confirme aussi danS l'idéc ·qu'il ne 
d'altération qui survient, par quelquc connaissait yasl'a~3tomichumainc. Fante 
ca~se qne ce soit, ~~n_s l~s éléments, d1ry~ ùe corps humains, çm disséquait des sin
la tex ture des ,p~rt,es sohcles dont le con- g<;f ;

1
!11a~s .' ·cn ~uppOs~_nt mème quc l'on 

cour~ ~t l'al'rangelllent déterminés· sout put-en s_acrifier à volonté, il es t évidcnt 
nécessa ires pour former un 'Òrgane ou que, malgré_ une grande similltude d'or
.viscère, et pour en étab lir l'_action, la loi ga nes que présentent ces animaux, Ics 
et 1~ mode de celte action, n durée, etc , ancien.s devaiént pcu cultiver celle ana
Ces lésions doi;eni Ctre bien plus fré- tomie , qui ne leur donnait qu'unc in
quentcs que la plupa,rt dcs médecins ne s_truclion douteuse , et q'ui deva it ai i;ui
l'ont cru jusqu'à prés~nt, si l'on en juge ser douloureusemcnt lcur curiosité par 
par le silencc rémarquable. des auteurs rapport à !'anatomie humainc, que leur 
sur cftté classe, si uombreuSe ·pOurtant-, iuterdisaient les institu tions civiles, po
de ma~adies. ·'. ; . ,, .,, l itiques .et religieuses. Rien dc ruoinS 

:a-fon but n'est point de parler de toutes surprenant, dès lors, qu' ils n'aient point 
les -lésions organiques connues·; d'un cò.'." parlé des lé .SionS deS organes. . ' 
té, j'empiéterais sùr le ;aste dqmaine de Les siècles de la barbarie qui déso1a si 
la chirnrgie sous le rapport seulement loug.temps cn~uite J'Europe ne favori
de l'immens

1
e va.riété des causes exlernès,, . sèrent pas l'ét ude dc !'anatomie; et ce: 

agissant tant au dehorS qu'a~ dedans; .de ne fut point celte branche de la wéde
l'autre, je dépasserais de J;>eaucoup les cine quc la science, transfugc cbcz les 
bornes que je me suis prescriles ~a~s e~~ Arabcs, travailla ,à cnrichir; aussi Jcurs 
ouvr,age, et son but principal. auteurs n'offreot-ils J>as de travaux de 

J'essaie de prouver d'abord, Sommai- quelque importance s4,r les malaù.ies or
remeot, qu'il s'e~1 · fa~t _bic_n q ué Ics ié - ganiques intérieures. 
sions organiqu,es intérieures soient rare's; A la renaissance des le ttres, cn Italie, 
je me bol.\p.C i nsuite à la rechel·che des eu France, et successivement daus Ies 
Jésions or8'aniques du creur, ·età démon., autre.; contrées em·opéennes, à mesure 
trel' leurJ rénuenpe, • , , qne Ia ciyilisatiou faisait des efforts poux 

Une pre~ière question se presente, se rétahlfr, et Ics lellrcs poul' dissi per Ics 
avant tout, d'elle•mème: c'est d'oll vient ténèhre~ de la plus profonde it;"norance, 
celle négligence, ov c~tte inadver tanCe lcs scicnces furent cultivées, et l'crnato
soutenue des médecins relativement à Ia mie s'éleva tout-à-coup à un grand éclat, 
recherche de ces maladies? La plns fo rte que n'ont point obscurci les Jn·iltants 
rai...;on, sans .doute ,,i)ar rapport aux an- trnvanx dcs ·m_odernes; de · tclle so t·te 
ciens ; -c'e.st ~eur ignoyance forcée dan~ .que le point où cette étudc és t aujour
l'annlomie: leur rcspect pour le~·mçil'ls ,cl'h,ui parvepue li.e iai_sse qu'un aveni;r 
ne leur permeltait pas de . cultivct· ce_tte désespérant aura'llatomistes futurs. ' 
sciencc; Galien, dit l'histoir•e, '. fit le D'un ,autre cOlétles ,anatomistes, en...
voyage,d'Alexandrie pouf',voir un sque- tièrement occuyés à clév"elop1)er !a stmc.
lette humairÌ. Si cela prouve ~on zèle, ture intime des partiès, néglis-eaient 

i, 



4 DISCOUB.S PRÉÙMINAÌRlt 

presque tou~ ce qui avait trait aux lé
sions organiq ues des viscères. Plusie urs 
notaient ccpendant celles que le h.isard 
lcur présentait; et ces observations épar
scs ont rlonné nais~aU"ce à' dcs ouvragcs 
rccommandables, dont quelques-uns mC
mc ont immortalisé leurs auteurs : il 
suffit, pour prouver ce que favance, de 
nornmer I\forgagni. l\fais son bel ou
v rage , monument d'une judici euse et 
·vaslc érndiliQn, a plus fourn i d'ornc
m~nts à celle desJiu lres m~decins 1 ~11•il1 
n'a favorisé ou ac'céléré l'ar t de recon-
11aìtre les maladies org'aniques (1). 

Le bul désjrhble c·Cpen·<lant, l'i.mi(Jqe 
lrnt t'nème dc l;;i. médecine p'ra"tiq.ue, d•oi~ 
Ctre, non pas dc Ì'eche rchel·1 JJiir' une s'té
ri!e Curiosilé, e~ que l'ès è.ada,il'es pcu
' 'cnt offrir de singulier, ,mais dc s' effor
cer à rcconnaitre çes mal~àies à

1 

des si• 
gncs certa ins, ì1 dès symptòmcs coùst<\uis; 
à moins qu'il ne se lrouve cncQ.re qujOur
d'hui dcs holllmes assez iìardis }JOUL; sou-: 
fe n. ir que, pou.r hien guédr Ics Dluladi'ès, 
il n' cst pas nécessa ire dc les b ic n con
irnìtre; et, il faut èn convenir, celle as• 
s_erlion misérable n'a pa.s rnallqué de dé
fc.nscurs, mCme p~rm~ ·ceux qui sè pl·é
tcndcnt n;ièdccin~: De l à l'idée assez ac 
cré,li tée q uc l'anatofu ic· un pcu rcche1· 
chée cst •inutilc au méd-ccin. Je n'hés ite 
JJOint 1t aifirme r que ccttè Opinion , qui a 
favorisé beaucou1) 'la _néS'ligencc dc l'é
tudc dc la médcçine pr<l tique, ne s'oil une 
d(!S pr11u.: ip,i"lcs CauscS du 1)éh tic pt·osTes 
de l'.irt daus la cor,11•aissancc dcS p.i~ la-' 
dies org"a ni<JUl:!s.; i\foq;-agni 1'1.dlìrme tcx
tuclkment. 

Et, 11our fairc seutir l) lus forlemeu l 
cncorc .celle sòu rce d'igno rance cl d'e r 
rcm·:; , ap'pl iquous à loutes Jes maladies 
organiques cc quc Sénac ·dit seulement 

. (l) D,rns un dcs mémoires qu e j 'a i lus 
ancic1mc111c11l à l'Inslitut , j'avais Cmis 
l'i<léc d'un ouv1·.:ige analogue, mais cn 
Scns inverso pourtant, à cclui clc Mor
·gag11i; il au rait cu po ur ti tre: De sedib1ù 
ci ca11sis m (:n·borum per si911a diagnostica 
j_11vesti9alis, et p~r 9natomen confirmrtis. 
ìU:iis pour un tel ,ouvrage, il faudt·ait au 
:inoins un nutre i\Iorgag~i, · 

de celles du tléur : (( Si on ne Ics con• 
» nait pas, dit-il, on pronoricera lémérai
» rement ~ur u ne infinité de cas; on fa. 
1> ti gLle ra l~s malacles par des i-emèdes 
n nu isibles ou inùliles; on hàlera la mot·l 
>1 en t raitant du lels maux de mème quc 
>1 ceux qui sont cntièrement différents; 
>> on set·a exposé à étre démenli honleu. 
>) sèmen t par les ouvertures de cadavres; 
JJ enfin , le daugcr sera pressan t quand 
» on croira qu'il est éloigné, etc. n Cqm• 
bien de médecins out su échapper ·au 
r'àcheux démenti dorit Sénac mènaçait' 
Céux de so n tem.ps, cn 's'abstenant pru.• 
denihient dc s'iqsl l'Uire , sur I~ c"adavre, 
des fautes que l'ignorg.nce de l'a qatomie' 
I'.eur 'a iait comrrieltre ! · 

.,A. insi donc, s' il est ùi en p rouvé, COJ.ll• 

m.c l'ont pe11sé des auteµ rs dont l'opi-
11ion ne peut pas Ct re récusée , quc le 
dJ'faµt <l'e .connaiSsHnces précises et éten
du-e·s en anato.mie a héCessairen;icnt cn
frainé l'ignorancc del<!, plus grande par
tie deS Iésion s oi·ganiques I la pro p"osi
tion i,nverse s'ofl)•e çl'elle-µ1-Cme : P lus 
l'ahh.tomie exa'c te s'era çultivée 1m1· Ics 
ni.édecins, plùs il s parvieqdroht ens ui tc, 
Par ' de bonnes Obsc\·va tious, à. rcconnai
trc e t à consta tèÌ: a.vcc certitude, parmi 
l es malàùies , un grand nombre de Jé
sions orga nic1ues dont l 'existel;)ce n'cst 
pas mèmcso·u~çonnée par la pl npart d'cn-
trc eux. · 

ì\'Iais cc sc rait ' unc ' grande errCU:i· dc 
i1en s'c r quc l_' ilnq l61'1fo cadav~rique suftì t 
iJOur a~tcindrc cc .ùu t :_ il s·"e!l font bien 
(JUC la chose soH àinsi ; le médccin qui 
n ' uni ra it point la vhysiologic (1) à l'ana
lòmie reslerai t loujours , à "la vérilé, un 
}Jrosecle lU' p lus ou mollls adroit, indus• 
trieux et pati~·nt, Ul(1is i l n '.aui·ait jamais 
9-u\me vra liquc ' chanèelante Ct incet·~ 
t<s1-ine, surlout dabs le traitemçnt dcs lé~ 

· (i) Quand j ~ d,is ' ra 1)1iysiolog.Ìe, j'~n~ 
'tends, ùn c fois pou~· touLes, la physioJogie 
d'obserVatiori, la physio logie patbolo
gique ( touj ou rs en ga 1·çle con tre les trop 
faciles induc1ions p.i r analogie), et non 
J~ pbys!ol?gie systém~ticj_ue, qui suppose 
Souv"edt, et qui' cxpliqUe toujourS, 

J.·" L•Q,l J" 



niscouns PRÉLIMINAHi.l:. 5 

sions des ·orghnes. Combien n'ai~je pas avec dcs phénomènes' purement sympa-: 
,,n au lit dcs malades émeUre de faux tbiqucs. 
diagoostics, les uns accusanl le foic, Com•c nons, d'un au lrc còlé , que ccs 
l'cslomac d'étre malades, lorsque la poi- · mou vcments inl imcs qui se produiscu t 
trine élait attaquée, et téc iproqucment; ou s'exéculent dans l'intérieur d~s vis
lcs autres, prenant pour toutc cspèce cèrcs, et qui, pnr conséquent, ne se pi-o
d'bydr·opisie, pour l'astbme, etc., une uonccnl aucunement au dehors, et soi1t 
maladie du cc.eur; cnfm, j'affirmc, avcc ainsi hors dc la pol'léc 'cle tous nos scns, 
tou le la véracilé élont jc snis ·capahlc, poscnt dcs bornes évidemfnenl lrop res
<1n'il n'cSt poiilt d'orgauc que jc n'aie vu serrécs i1 la physiologie positive, cl on
acc~1sé fanssen,ent, soil d'é lre Iirnladc, ·vrent un trop vaste çharnp à la 1)\iysio
soit de ne l'Ctre pas, par dcs· personnes logie systématiquc et al,strailc.' E t c'est 
aul:qucllCS òn ne pouvait pas repfocbcr .malhcu rc llscment à la faveur de la per-
le inan·que d_e que!qhcs connaissanc!!S turbalioo de s lois et des actcs cl.e ccs mou-
ana'tomiqucs. .., vcmcnts intimes des viscèrcs, r1ue lana-

. : Qµelle" ést <looc la
1 
s9Urce de pareilles ture jclle Ics fondem enls cachés dcs mu-

mépriscs? Je l'tii ait ': e'cst le défaut ladics organiqucs, llo.nt nous n'apcrcc
d'une' .bonnc pl!niol~giè. Sans elle , cu vons que ti·ès- tard Ics dévcloppemcn ls, 
effet, à qUJ)i l)On l'analomie ? Il ne suftit déjà souve~1t irrl!médiab lcs . 
pa; au médcci'n qe coi:inritre tous les Tous' ]es hommcs doivent étre, pour 
rcssorls du cor[JS humain 'pOr Jeurs noms, le vrai médccin, un mohile lablc ;1u 1icr-
leurs formes, lcur piace et h:urs rappo1·ls :pélucllemcnt offort à sa conslanle obser
"dé situat ion, mCme par leurs principes, vatifHl; sans cesse il doit s'appliqucr à 
s'il se pcut ; _, S•i fi'anim~ . po.int .là~ la l'étuclc, non-seulcrve~1l dc \'hom me phy-
perrsée ~tous lès"11bu~ges· de 'cetle él,011- siquc 

I 
mais aussi de l'hommc mora\; et 

11anlc mqçhinc; si, oull·C la lecturc 'd'ès (sau f le lien qui unil cc double étrc, et 
bons Jivres sur èet im por.tani sujet, il <JUi est à jamais t.lérobé i.1 scs rega:·d s) 1:! 
n'éludie pas sans çcsse s11r J'homme vi - mé<lecin ùoit saisir jusqu'aux influcnccs 
vant ton$ !es 1H11~0mènrs sensj_~lc~ de perceptiblCs Ics plus dCliécs, '<1e l'uq .sur 
l'aclioh cles parti.es·;, S'il ue compare pa,s raulre, et de !cm· réciprocilé Ll'"acl ion. 
constamm~nt ces p4énomèncs seusibJcs Celui-là ", en cffet, sc1·ait le plus gra11,l 
et proprcs de la ,,ie e t dc I~ santé de ·1"!1édccin qui lirait le plus profo.nd dmcnt 
cbaque 01· gane, aveC les ,"<lé t·a ngemçut s dans la pcnséc' , commc .. il apèrccvrait 
quc éhacuu J'cttx héscntC '~iins' S<1 lésion d'un ccii plus st1r JeS pliél1omì:11es lcs plus 
(1), j<lmais, j'eù rèronàs, il n'arrivera. à <l1liés dc la Yic_, 'e'.t rJ}li}n:évoirait àc plus 
rcc9nna~~re, "d'une_in:rnièrc sùrc, l~~'d'é·- J'oin le gcnrc de .malatlie "q i1 i mc'nace u1t 
rangemci1ts 'Ol'çfan1qu~s menaçanls ou in<lividu, celle à laquelle il doi.l succom
confmnés. ' ) ··, , .: · Ler, cxcrplé Ics c.is , ,io l~h ls ei hors dc 

J'ai dil les vhénoii1è~1b ·sc·nsib1Cs", ta1\ 10. ro"t1lc Onlina il'C Uc l'cxislence'. 
il faut l'avoue1·, quelle· quc soit la· pcrs- : Oil trouvcr, s'écrie-t- on, ·un IYiéJccin 
1>icacilé du Jllus sub.li i ph ysi9logist~,, il a.ussi clafrvoyan l ? Nullé 11art ; j'en COJ1-

cst Join cncol'C de bicn connail1•e intui- vicns, mais jc ne suis pas mo ins profo11-
tiv~ment, cl par d~·s .lligl\es· non · équi- démcnt convaincu quc l"une des ciualìtés 
voqucs,,.I'actiOnin\i1i1ed~clg1qucorgane, sui• lesquelles se l•of>dc solideiµ 'en t le: 
ctdc ne lajamaisconfonùre, par e1emplt, tact dli g raml mC<lecin, consislç" princi-

,, ,_,., · V · valcmcnt· dans celle pénétration , forti

·L: 

(1) C'esl là:1Cè qtii c'onsti1ue i~ ·ph.}!si'6-
logie f)fllho logique,· s'a1l"s laque'lle' preSS(l\C 
tout esl va·gue e t ìncerta.iri cn mtdL?rne 
cliniquc. . 

fiée sans cess·e par l' exet'cice, qui lui fait 
aperccvoir, chez un mala<le Jonné, 1'1 
scène des i\ff'.eptions mo.rales, co m mc il 

· observc tous; les pllénomènes physic1ucs 

qtri Ics décClcnt f qui les 1n·oduhc11t ou 
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qni cn résullent : l'hisloirc d'Anliochus 
cl c.l'Erasis!ralc csl .is<.ez connue. 

A qnelles eneurs, cn e[ct, ne s'cxpo
sc p,1s le mé<lccin qui, dnns sa carrièrc 
1m1 l i<1nc, n cl gli ge celte impo rtanlc él udc 
dc l'homme 1,no1·.il? La plus légère aU cu
tiou sur I1état soçìal , surtout dans lrs 
~1irnndes cilés, où toutes les passions .et 
'tous Ics viccs , duns tou tes leurs nuances 
et sous ioutes lei1rs forme s possib!es, ani
meut1 èxcileut, slinluient, et font mou-
1.•oir lc'sysièmc en tìer, et le u er veux Sllf

to nt, de m'illc ma nières divcrsés e t op· 
posécs, en donne la p1·eu vc fra ppan\e et 

"joltrnalièré i et si l'on pcnsc ensuite au 
tro ul)lc qtte celle éversion porte dans 
·1cs viscé t· l·S, dans l'économie cn lièrc, • on 
vcrra lo utes Ics fonc lions lésées, lanlOt 
supc rftci ellcmen t, tant.Ot profondément1 

par ccs causes to11 jours ugissan tes, ou 
sans Cl'sse rcnais s11 ril1' s. O n vcrra le mé
(lecin inadver lan t se 11cnlre cn conjec tu
rcs, Ooller dans scs opinions, S'égarer 
ilans re choix <l rs moyehs, e t prcsqne 
to ujo111·s abusé daus 1es résultats qu'il se 
:promelta it. · 

Dans qu clles cn·eurs plus déc evantes 
encore ne se t rO ll \'era pas entrainé le 
n,é ùecin qui, à l'allention suivic qu'il 
doit fairc aux inll uencès <lcs passions el 
dc.i affections de tou te espèce, ne join
dra pas, dri ns mill e circonstarices di.ffé 
nn les, la légi tim c mé fiance qu'inspi rent 
]es perf1des opparences de cent maux 
simulés? Cite1·ai-jc 1es attaques de neds 
feinlcs, p oussCes parfois j usqu'à imiter 
l'épilepsie, la catalcpsie; Ics fau sses hé
morrhagies , la tol'sion d'un membre ou 
dc plusieurs, les ulcères 11rl.ificicls, etc.? 
parlern.i _, je de la g'eslation, supJ)osée 
quand elle n'e1iste pa's, ou niée qmmd 
elle cxiste, dcs corps étrangei·s intr!)duils 
dan s dive1·scs cavités, etc? lei du moins 
1cs phénomènes lle_çes maux facticcs, pet·
ceplilil cs aux·scns, peuvcul , le plus sou
vcn l, é trc reconnus par un médec in 
cl ai l' voya nt (I): mais quc dirai-jc dc ces 

(1) Quel est lemédecin, nya nl pra1iqué 
ònns Ics l! Opit aux, cclui ehnrgé dc i' isiier 
les mili1a irc.;, Ics indiYiJus qui sollici-

piéges plus CCl'tains ·cncorc qui lui sont 
ten dtts quelqu cfois, et 11 qucls sig nes re• 
conn ai !re lcs do nlcm·s feinlcs de migrai
nc) d'es lomac, de rh um atisme? Le plus 
_en §'Orde n 'èchappera pas toujours à ces 
iTl.sidieuses déclaratìons; faut-il cncore 
grossir ce tableau des exa &érations des 
malades dan s lcurs mn.ux réels, soit pour 
eiciler ~alour d 'cux un iDtérèt v ius 
'gran cl, so it pour fixer davf:nlage l'otlen-
·tion (lU médecin? · 

C'est aiusì q ue, piacé trop sou vc nt en• 
·.tre In vérité et le mensongc 1 le médecin 

crédule, inexpériment é ou trop confiant, 
,' esl vu plus d'u ne fois le jouet 'ou la ri
~ée des perlìdes, l'.inst :·ument i nvolon
taire . d'inll·igue~ ca.cbées ou d 'in térets 
çoupables, et' cj Ne , sa réputation en a 
quelquefois re r;u ·dC foncsl es <1lteiiites; 
c'est ainsi qu'a joutant aux Oifficultés réel
lcs de la rnéùecinc, la socié té vi cnt en
core y mèlcr tout cc quc ses passions tt 
ses in térets peuven t y apporter de com
plic.1tions, et répèle cn·suilc ce lt e incul
Jlalion sur anée, qae la médecine es t un 

/P'l conjectural, 
J e pousseL·ais tl'OJ) 1oin celte dig rcs

sion, déj à trop étendae, si, par récrimi
nation, j_e rccherchais le degré compa
rabl e d'ill cer lituùe, e t mi me de charla

.tani sme, de la plupaft dcs autres scicnces 
"et mème des. arts (I). Jc dil'ai seulernent 
qu e, quelle <1ue soil J'in ccr tilnde l'epro
chée à la méde,cine , toL,t, autour ,l'elle, 
çonspire à l'.accroìtre dans une propm·
t ion in<léterminée, suivan·t la valeur et 

'1~ multiplicilé des piéges qu.'on lui tenù 
sa11s cesse, ou des obstacles qui lui sout 

le/ pétuelleme~t opposés . Revenons : 

tenl leur admission dans ùes mai so ns de 
-retraH~, eJc,, nuxqu els ces piéges n'aicnl 
souvenl élé lendus? 

(i) La légis!at'ion, la politiquc, l'art 
ù,e In guerre, et ta nt d'nurres sc iences et 
d' al'IS, n'o nt. ils pas leur partie conj ec
turale ? et mille p iégcs ne son t-i ls pas 
placés en oulrc poul' foirc nailrc l'incer
tiludc Cl l'hés itation ùans les espr i1 s qui 
n 'o nt pc., in t ce lle force, celte lrempc rare 
C]U,i fai!. lçs hqmmcs ùe /oi supéri eurs , 
le1s_ homl'i-ies d'élal profon<ls, Ics gra nds 
capit ai ncs? 
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J•ai voulu pr~mver. que • si Ics mala.:.·; · ' ,Mais ' il ne suffit point d'avolr etabli 
dies organiques, dans leur nombrc et les causes de l' ignorànc·e de l'existence 
dans leur .hi stoire , ne sOnt Pas encorc com~une des maladies or"ga niques , ou 
bien connues; quc si l'on s'est souven t dc l'oubli dans" lcquel on Ics a ·laissécs; 
mépris à cet égard, la fante en cs·t } établissons aussi pourquoi elles doivent 
depuis la renaissance des lettres, aut ètre ,fré q-u·entes: ·- 1 

médecins qui on t, ou ignOré, ou ·négligé ; D'~bord ; c'esl une -idée à laquclle le 
!'anatomie jo.iote ~ la physiologie , ·teilé plus &rand nombrc dcs autcurs,n'il pas 
que je l'ai défìnie i CJUC cette fau_tc a con- mèmc daigné s'arrèler, <j.ue celle de l'al
duit nécci;sai rement dans une autre , ccl- téralion et dc la lésion dcs parties de nos 
le de négliger l'ouverture des corps '; orgànes, par le fait mCme:de leur action . 
qu'e de là dér.i vent des ni.éprises fréque~- D ire que nos organes· doivent s'uSer Oll 

tes, et j'ose dire grossièrcs, cn sul:is ti- s'àltérer, sclon la durée, l 'intcnsité Otl 

tuant souvcnt des effe ts à leurs causes , l'irrégularité de leu r ·acli"on, c'est, sei on 
eri prenant les m"aladies Ics u~·es p·~,ur lcs eux, s'arrCtcr à des cousidéra tions trivia~ 
autres (1). · l l!s; c'est compare"r le corps htunain à 

C'est , je ·n•en do iltc point, à ·cette né~ uri maçhine; c'est le confondrè avec les 
g1igence de l'étude de l'analomie, -unie })roduitS des arts méèariiques. Ccs repro• 
à la pbysiologie d'observation, qu'il faut ches, qufon a toujou-rs exa"gérés, et aux
attribuer la propenSion·dc la plupart des quels on a souvcnt associé le ridicule • 
jeunes médecins, aux théori_es , aux sys- orit délourné l'altcntion des médecins de 
tèmes, aux explicatibns qui en découle_nt, ce point de vue de l'observatioD"; et, l'i
jusqu'à cc .que l'expérience ~oìt vetiue -magination sans cesse tcnduc vers l' é
régulariser les sculs p1·incip•es qu' ils doii tudeabstraite du pri"ncipc de la vie, de sa 
vent couserver, effacer de leur mémoire nature," ile scS lo'is, de sa force conserva
les rnenson!i-ères impressions que, l'ima- trièc , réparatricci etc ,, on a négligé de 
gination y avait gravées I et remellre regarderquelles dégradalions successives 
letir jugement sur Ìa voie déserlée de où accidentclles survenaient dans la ma-
l''ex pér.ience et de l'observation. , :,. chine huuiaine par cela seul qu'elle agit. 

J'ai vou·lu prouver aussi ; cn passani; Certt!s , j e suis loin 'dc ·me rcfuser all 
que la conoaissance du mofa l, ou, com- juste tribut d'éloges que méritent les ef
mc l'on·dit, dn creur hu·maiu, n"était pas fortS qu1ont ,:fails dc puissarits_ géuies 
moins nécessa irc au médecfo pbilosophe po~r jeter quelque jour sur l'obscurité 
que celle du corps, pollr ·évi1er sauvent qui couvre la nature du principe qui 
un nutre ordre d'erreu rs mul lip l'iées ... , 'anime ' ics animaux·, qui entreti ent le s. 

A vec plus de goùt pour l'abstrac_tion, foi:ictions de l~urs Ol'ganes, qui ··répare 
j 'aura is dU çtayer c;e tte pa_rtie de mon sans cesse, autant qu'il le peut, les dom.
disco urs de considéra:tions et de pre·uv~s mages causés par leur· action; ou par cel• 
mélaphysiques emprll;nlées des a utorités le des affenls malfaisants ~ tant internes 
Ics plus graves : j'ai atteint mon but, si qu'e:derncs! Cetterechercheesùublime, 
j'en ai dit assez pour'les le~lcurs de bon- et elle ne peut Ctre le patrimoine que 
ne foi . d'un petit nombre d 'csprits solides et 

trOnscco·danis à. la fojS/certain.s, à la· fa

{1) Le·s· .nombreuscs ouveriures que 
j1a1 foites, et cclles qu{l l 'On a rnn1

1

ni uÌ
tipl iées depuis, ont é tabli jusqu';\ la dé
~onslration ce que j'ai tant prou,é et 
h~ille fois répété , que les m::i ladi es oi-ga·
n1ques de toule espi!ce étaient si com
rounes, qu 'il étai t r3re d'ouvrir un ca
davre qui n'e1:1 pr~s~ntat pas q~?l~~·~ ~~, 

vcur d'U:n_e ··impetturbable mét~_od e, de 
n~ se point égarer dans ccs hautes d abs-
traites considéralions. · · 

:Ma{s, 'en suppoSant que leìn·s m"édita
tioqs ~.roJond·~~ )ç~ .aieh ~· cond~itr ·à 1~ 
dé.cquverte de queJques lois d'un .prin
cipe dont -on avoue ignorer ·eo·core la 

uat~!e ,-,~1, ~e s'ç~sWt pas 1Uoin~~~~-e· Ie• 
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organes qu'il f~it mouvoir ne soient su~ Ce que fai t l_e physicien ,. -le prin.cipe: 
je ls., par h~UL' acliOp pro1ire, ou par ccl ,. vital I.e fait , il est vrai' , mais médiate-' 
le de mille agcnts divers, à dcs altéra- menl, c'est-à-dire à la faveur des élé

.itions don t ne Jes . défend •poi~~ loujours men ts dont il s'cmpare, qu'il éli1bore, 
vic lorieusemen t ce principe m,ot.cur, e.on- 4u'il applique, enfm dcs parlics mènm 
servàteur et réparateur; et ç' eit de ces 9u'il anime; et voilà encorc une immense 
altéra.tions •, .dont on ,a h'o,p néglig.é;.14 di.O,Crence .. · 
.recherche, que:je p.r~tcnds prouver la fr4 r Mais, q uels quc soient les efforts d11i 
quence. p;i.éca~icicn, quelle q ue soit la puissancè. 

Me permeltr3-,t.::pn unç compar-aison des fa,cu ltés occultes du principe de la 
dont je sens autant qµe - personne , _je ~ic, les rouages de la macl~ine et Ics 
crois,Ténorm~ disparité, e t p.resquè l'in- org·ant;:s .du co r,ps n'en son t Pas moin.s 
c,rnvenan·ce? Eh .. hien ! je dompare Je perpéluellem,ent cxp.osCs, soit ~ l'alléra
cor.ps humain à Une machint:c (I); cqtes, tion ré,sq.lta~1 le dc leur actjon propr~ 1 

(ouS: les arts ré.unis: n'en produirofit tv i~ sOit à t•aè lion d'une Joule d'àgenls exté• 
dcmment jamais un_e pus~i compliquée., ri~urs qui ,. l'empor lan t sur 1es résista.o
ni · aussi c1pcteme1.1t en harmonie: admi- ccs dc ces princjpcs, établissl?nt 4am 
rallle ,et p3rfaite : .mais suppOS.Ol)S cè 1eurs •p.arti es constiluautes dos dé range• 
qu'ils peuvent de roieu:1 : ,_lans les m.a• me,nts, lèsquels, dans une '?(achine com
chine's sfu'ils produisent, 1<1 mali èl'.(! .. mise nie .dans ~e corps lrnmain, sont de véri• 
en reuvrc, le principe de l'actjoq de ton• ta,J;,les maladies o·~ganiques . 
tes leurs parties, le mot,:1,1r CQDll'flllh est .Et ce~ ~éran c;eme.uts orgauiques se
toujours connu; l'air. , les gaz ._ les va ~ r.ont cn rai~o n composéc de'l'activité. ou 
peurs, l'eau, l'élast icjté, !es poi'1!i, les dc l'ér1,ergic d'aclion dc la machine ou 
leviers ., en qn- µ:iot ., la, ,p1.1 ~~Jiaoc.e , et · \a .dcs orgaues, ou de . l"\ force dc l'ag·en\ 
fésistal}ce, e.t tous 1es 1m94-vcffi~11Ìs. q11i deslrnc_teu r d'4.n cQt~, et de la solid ité et 
en résullen.t, ìOOt coqqu~ et prc:sqq~ rh- P.~·r con~f<Jue~-t de ~a rési ~tance de l'.or, 
gQt_lr.euscm~n:t s_oqmi~ a,u. c~Jq1J. i ganisati(;m de l'aull'e;, <le telle. softc ; qu'~ 

Rien 4e tout cela n 'est' <l llssi bien con- force éga,le, de l'agent et de l'&çUon , la 
nu, rj eq qt; peut i;tre calç~lé ~atp.é~a-- pzacl.1in~ ,O~ ~~ - corpi. résisteront i,Ius ·011 

tiqueqient dans la, m'acb in~ bumaìn·e; moins, suiv~nt quc les parlies de l'une 
voi! ~ , j'elJ COQ.vjcns, un.e énorm!3 diffé- ou les organes dc -l'autre seron l formés 
rencç, _· ·. ., · .' , . · '._ · ... ~'élé.çnen'ts ~ei ll~urs, de for~es, cle pro
,· L,e Jl~.YS~çien vo!t_ .l~~ alt\!ra lions <le~ p~r ti o,n,s,, de rap poi-1s ph1s exaçts, plus 
p;irt i,es Pesa mich~·n~., il en ~odèrc ,, il Jt~lf~jts,, , , 
e,n S.\lPpen ~\ l '.actiQq particll~ o,u lota.~e ., Ain,si JonG.la macl1ine humaioe résh;fe• 
o:ù, il !i~Qstitg.,e un.e p·a.~lje nouv.eqc à ~ue ra (\'a.1:1~9t n lus à t9til ce qui tend à eu al
Jl,éfect~eu ~~ (2) , C'~si enco"r~ ~" Uf/e gran, Jérer les rcssorts, q\J,C ces r~ssol'l s au root 
~~ diff~rençe. pnc;consptution pr lmit;i'(e meilh:ure: cela 

.·1 . ;.,· .. ,,·.' . -; ·e,. - . 

. {1) Que.l ·qµl:l §Oit · le prinçipe de la ,•ic . 
$a néçess\ té , ~a Ji1,1i~:'i?:JlCC, e; l 'adop{w1't 
ilr111S ,tou?e l'~xtehSioh. tic sa' pMJi,fwdl! in• 
co+tinie/je !'isole ici de mes rèchetchcs; 
et, pour me micu.x fa ite elltend r.e, · ne 
co~sidçfant que lfi •matCricl <lu ,co~ps, je 
çhçrche l~s cJérangements <lcs pn\·tics qui 
l e éonM iluèri l ; car enfin , le coi'ps seul 
tomhe,ouS nos·scns·, prcsque tou t le re·Ste 
est ·exolusivement du rossortclQ la •IOéttl.• 
phXf.iquc. i • , ; _ 

(2) En medeçine, l'orl peli i •i>érçevoil' 

est éviq~~t, nopobst{lnt )e. principe vi lai 
et sa puissanCe 1 e t cjuel que soit le sys-
tème que l'on ait adopté, · 

Pur une raison inverse, le corps hu· 
main résist~ra d'autaot moins, que les 
~l

1
1Jnenls 4e ses organes , lèur texltlre, 

; . 
9ucl~nes allératio~s des par{i!:!s; parfois 
.il ;peu t en modén~r I\ iction, trés-ra,·e
meh t la suspendre; mai~ rie'n ne lu i est 
p_o~i it>le ' q,~~l ~ ia. ~u~~~il';l.t(~v;i, d'une 
J;jonue parue a une ma.ijV:J.1~e. 
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fours rapports ., seront pluS f~ible.s, plui ~u dchqrs qt\'au' dcdans, on scr~ étonné 
viciés, plus mal asscmblés, 'plus désùnis" quc la· ~ortalìt~ journalièrc ne soit pas 
dans lcur action: 1iortée 'plus 4aut, et ·~•est là Slll)S ù,oute 

Ce viciéux assemblage peùt ~tre po'rté fc t,rio-111phe du principe dc la vie dans 
au point de cons lilucr un cOr.ps qu_i ré- ics elres or3anhés~ , · ' , 
Sistera au ·principe vital I,ui-~1ème, C.'est•

1 
l\'laiolenani 'consi<létez le médcc in ,· 

à-dirc qui ne ser,a po~i;i, viable. Tel~ imbu .d·e ccs véi:ités profond.es, auqucl 
sont leS m:onStres vég·étant diycrsèment Une foule d ',él~es destinés. it une fin faus
dans le sein qui les nourrit, et qui péri,5'" semènt dite ]>récoce, :viennc'nt deman-, 
sent à l'instànt m,éme, ou 'plt\S .ou mo\n!i de'r des jou1;s que leur cOnstitntion leur 
promptement, Jprsqu~, de cette vie em• ie:fuse, · qui · ont apporlé en n~i ssant lC 
pruntée, ils parai'ssa ient,aujour, pourie"' germe d'une vie dc douleurs, e"t le:; cau• 
quel ils ne sont point 'formés. · sçs d'une morl tHCmatui-ée; e~ nppr~ciei. 

Or, de ·celtè}mpossi~l(if'~ pbySìqu~ ·.d~ ènfin !es rcproches de la mUltìt1,1de, qui 
viv1·c par soi, à ça\l:SC d'up~ DU}IJ.$.~fl\C~se sont aussi ceu~ d~s espr{ts forls ( 1)'. 
conformation , jusqu'à cette .précisioq, A vol.lons don e ciu'i(est, poul_. une fou• 
d'or.'!rani~atfoµ qui ren4 capablc de la: le d'indi vidus mal orgartisés, aussi iil
lon j;évité la ·pJu.S taré, le,s degrés dçs dé- juste dc demander à l'art du r\lédecin la 
fauts 4e .cetfe ·prt!cision so~i incalcu la- santé, et de pré lendre à la lo11 gév il.é, 
bles sans,,doUte ,, mais ils n'en .sont pas qu'il .~erait. 'r~<licule d'cxiger dli plus fa-
moinS té'cÌs . · mcux 'architeclc de rc.ndre solide ~t ùu-

On'e m6rt né-çç~s.:.ire, ~potir- _Ì'inimense 
majQrilé d~tJlres, 'à• tòus ' lçi;, termcs 
moycns cn.tre ccs deux ellrCtnes , est 
don o une triste; mais irrécusable vérité. 

Et la m~d(!ci'~ç' s.crai~ 1;1rrivée à un 
liaut deg ré.4c- c'onnaissançes fondamen
tal t!s, si ellè àpprem1il à éval uer ·1a :viabi~ 
lité de chaque Ctre·, abstrnct.ivement, 
c'est-à-dire par l 'estimation de la ,•aleu~· 
des orga nes, et indé_pen9,t1, mment de l 'ac• 
t ion des causes externes ,d:eslrùctives. 

Un~ ·pr.écision mathématique, à cet 
égarcl, ~t~ ·nt C~• i.~e~meht. il\1possibl~., c'e 
!i~rait une .a~&]-if~iié d,c jugemç,~t, ou le 
foit d'une io;;igpe ro,auva.is~ foi, de re
fuser à celle scieuce des don1iées appl"OXÌ· 
inalives. (J'r, une att~n ti on sui vie, 11ar 
.conSéql}en't J!n ,couJ) à'ce,ìl. cxeFGi ., dcs 
sen~ 4roits, :qui rapporte1,t , "11,l..e impre&
sion pure et un jugemenl sai,l, doivenl 
fo.J.:liftet; et . affermir Celte · ès'timation, ~p-
P\'O~ii:oa tive, ;Ia seti!e possihlF1 , : · • 

. Si., .~ c.cUe ,yérité de f~it, gq_«i, par ,!es 
vi~es_n~è~,c -<1,e l~ur orga,tiìsil.li~~· , a_i1~s~ 
·que pa·t''· 'l'~~~iun ·. seule . des ~~,•tì,eS qµt 
ècinstiluei1t -uo'e J:,onu e' 6rganiirntion 1 un 
grand )JomPr.t !'.J.·4~~1~es 49it Pi;k 'Sur 
diffé1·ents points de Jèu r carrière ; on 
ajoute l'énormç sé"çic des cat.ises ·pbysi:
ques èl morale• qlli attaqueùt là vie, ianl 

rahlc une ru4i sou bàtie con tre tout prin
:,/ipe, et avec les plus mauvais maté~ 
riaux. Tel!e chaumìèrc, à peine é lcvéc, 
chanccl le 9,éjà, et s'éeroulera bicntéìt, 
malgré to µle~ Jes res.:;ources di:i,l'art; tan 
c.lis que lcl é~ilicc ~.fondcments inµbran~ 
hblçs affronlcra, Ioni- temps au moi11.s_, 
_la sµccession d!!s siècles et les cfforls de,s 
élémenls. 

Ainsi ron vo.it de ccs ~lres privil;giés 
111;n1r qui ricn u'e st exèès ou abu.s, ~andis 
·qu,'il en est Zi qui tou\ scmble rluire, 
coÒtrn qui tout paraìt conspirer. N'y au
rait-il pour tous les Ctres créé$ qu'unC 
somme de vie, dont l' iuéga le répartition 
aurait doqn é tn plm 'aux uns ce c1uc les 
l ulr~s ol1i f.n moùtJ? Et n'est :c~ 'pas u~ 

("I) Qui n'a pus fait à quelque médecin 
(ayec cei air de supé1·jorilé que <l~oi-~e la 
co n!iance c,Jans l\ll argumenl ~01 -d1saut 
~a1~s .r:épliqtlcd , e.e sophismc de . J .. J. 
Roussea1,1) ~1u'iff~udrait <(~t ta ·médecine 
vi,~t:Sans fn'édecinJ ·11 ,pou".a[f Aire auss'i 
qu'il fal,ldr;tit tjuc IElS malad i~~ .vinssent 
'sans' riHOadCS: et, en su'ivant Ce tte ridi• 
culo i<léc, que 11, 'a•t•i\ souhaité la phy;. 
:S)qùc ~;111s phjsiciel1s, ' IeS ,a,:ts sa1~.s 1ar
tistes?· Diso'ns le mo t : autanl va la1t de~ 
'rh~nder le .monde sans 'PersOnnc. Quell'e 
'pitié ! 'Moli,é.rc e t rnulé4r de ~i~•lJl1s o,rit 
lllÌOUi frappe I~ b••· ' 
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besoin n~ceuaire, pour les pie~iers, d~ les o~g~neS principaut d11 corps, et~ 
pl·odigue1·- ccl excédanf-là mCmè, et dc norubre multiplié dcs lésions diverst1 
le pcrdre, sans qtJe, _par ma lbellr, il soit 
possible de le faìrè to.hrncr .all ])rofìt .des 
alltres? Qllestion oilieù.se sans 'dollte; pa_r.; 
ce qu'elle est ins0Juble ·(1). ' 

Mais laisSonS là' toutes ce's cohsi4éra
lions -abstraites, et écartons la foule deS 
idées qu'elles fon•t naitrc; 'àbordons en
fìn la queslion pr'incipale : j'en ài dit 
a!isez, je crois ,. pour que person·nc··nC 
conteste : ' · · 

Que les maladies oi-"ganiques s0nt plus 
fréquer:ile$ q·u~on ·ue· J'a pensé jusqll.'à 
prés'enl; ;., . · . · 

Que l~s méd~tiliS ' de tou~ les temps 
n'ont p~s fait, .pour s'e_n Conva incri::, Jes 
rccherches conVénables ; 

1 

Qu'un grand noinbre de ccs lésions, 
ou Ja dispositio.'n à leur développement, 
Sont souv~nt héréditaires·, ·originèlles ou 
constitutionnelles ; 

Que, quelles (Jue soient la farce de la 
vie ou l'énersie du princiJ}e yital; celte 
farce, celte énergie, ne sufliront jamais 
pour défendre les mauvais ressorts d'une 
organisation dé(ectueuse ·, non plus que 
·cegx q11i sout le mieux établis, des lésions 
'a uxquelles ou leurs foriclions ·, ou le~ 
causes, tant internes qu'externesi les ex-
posent. · 

Voyons à ·pr.ésent Si Ics maladies or
ganiqùei du creur doiverit occhpe( une 
piace pri~cipale patmi ccs tr0P: ~ombreu
Ses lésions. .v 

J'ayancc sans h~Siter que. les maladies 
organiques Ics plus fréquentes, la11h lhi
sie pullllonaire exceptée, sont celles du 
cceur (2). Ei, sans i1assCr cn rèv'ue tous 

(t) Què"serait- ce si l'on ·o(froit {ci le 
contr:;1..Ste du soin que l'on prhnd pbur la 
coi1scrva~ion el l'amélioration des races 
,p"a.rmi les animaux, et d~s mélanges mille 
fois répétés 'de toutesles èspèces de vices 
de corifòrmation e t de virus 1 Chez les 

_b ci_mmes? ,' . '· · · 
• (2) Pour prouvcr .celte asser1ion, com
parons seule'rnent la position; la strgcture 
et l 'action des èleux .organes :-;--Le ccci1r', 
d::ms la région qu'il occup~, est à l'abri 
de touJe ·impres$ion "et de ~~u\~ ~?òi~ .. 

cation io:imédiate de la part de l' air el 
d.e s~s intcmpéries variables, brusques 
et m.ul tipliées; on peut af'firmer en gi 
néral qu'il n'e-n est po int sensiblement 
modifìé, e t qu'il n 'en conlrnctc pointde 
maladies. On peut dire qu'il vit dans un 
milieu toujours le mème quant a la tem
pérature. -- Le poumon, quoique occu• 
pant aussi _le d~dans de la poitrinc, est, 
pa1· !'immense étendu~ de sa surface io, 
térieure, en communication et en conta« 
nécessairc:., immédiats et perpétucls avec 
l'air extérieur .: que de c::iuses morbifi. 
ques déri'vent déjà de cè seul contaci, 
Soit comme température (que J'on com
pare seulement la différence de la tem, 

r.:~~~;:U~Ca~•si:é~~~~• ~:tr,0;~~t ~~l~~: 
v0hicule d'-une foulè d~ miasmes connllS 
ou inconnus ! Que de rhtimes, que di 
pneumonies .et leurs suites! enHn, que 
d 'afl'ections catarrhales ou in0amma• 
toires, aii;ues o~ chroniques, sporad!· 
ques ou épidém iques, malignes et pesti• 
len tielles! quc de dyspnées, par celti 
seule raison de situation et de • rap
ports !. ... - La structur~ du cceur est 
simple , facile à connailre; elle est forte 
et solide, ~t son ac.tion est aiséo à com• 
prendre. - La structure du poumon est 
(!éliée, délicate, compliguée ; -et à peioe 
}es ;1,1atomisle!!, sont- ils, apjoul'J'hui 
mème, d'accord sur so n organisation io• 
time; 13: d ifférenCe scule de ce qui est 
Connu est énorme. - Enlin, on peut diro 
que l'acliou <lu cceur est simple ~l bol" 
né.e, _pr~sque en lièremen t mécanique: se 
dila.ter · po·ul· recevojr le sang, se con• 
traèter pour s'en donner à lui-mème, et 
le chasser plus on moins fç>rtement dans 
tou1es Ics parti es, sclon.sa fol'ce et selon 
qu'il en est plus ou moins fortem cnt sli• 
mulé, là se borne .à peu près. son action; 

}:i t"~n
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mense différence dans l'action du pou• 
mon ! On peut la consi<lérer camme phy• 
s,ique 0;u méçanique, et camme chimigue, 
En tant quo mécauiqu{i, la .voix, lcscris, 
le cl.iant, la dCclam::i.tion, le jen des in• 
stftlments à vent, Ics excés ·et l'abus de 
Ces actes~ à diverses températur.es, en 
plein air, contre le V\?nt, combien dc lé• 
sions déjà decet organe par ce!!, causes! ... 
Sous ce rappo1.·t, du moir.s, il a quelque• 
fois du repos .. -M·ais commechimique ! . .. 
on I.le connail p.oint l'éten<lue et les bor• 
11es de cette ,action; on ne les ·connailra 
~am~~, ~ inaJ_8~~1 to~H .. e~ les

1 
d_éçouv"erle! 
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dontjc lcs ai trouvés aUcinls, j'affirn1c 
que celle nrnl~dic .( celle du cceur cn 1,ré
néral) s'csl offerte bìcn plus fréquemrucnt 
à mcs rccherches quc les -' uutres, taut 
dans l'hopital d.c la Chari lé, que dans la 
ville: or, comme il n'y a po!Ql/lc raison 
pour que les ~aladcs de: celte aifcction 
se soicnt plutòt rendus à cet hospice qu'à 
tout autre 1 il n'est pas .déraisonnablc d'a
vanccr qu'un nombre proportionnel, à 
peu près égal , · a dtL se prése~ler tant 
dans Ics au lres bòpitau~ que dans la 
,•illc. . , 

Et si, comme Je crois qu'i~ est prouVé 
dan~ cet ouvr·age, la plupart deS aslh
rues' des liydropisies,' de' poilrille li c]·cs 
1eucophlegmaties,, ont souvenl pout· cau
se une maladie du cceur-, si la méprisc, 
à cel égard, est commune dans Ics asiles 
publics, cl tout aussi fréquenle, peut
ètre I dans la pratique particu!ière ~ ,ori 
peut en eone Iure lrnrdiment que la ffiol'l 

des modernes: changer la lempératm·e 
de l'air l'eçu, le dCcomposer pour lui 
souslrriirc dè ses éléments, lui en •·end1:c 
d 'autrns; Clre, :selon quelques-uns, le 
foyer et la source de la chal cu r animale; 
consommer, pour la plus grande partie, 
l'reuvre im portant <le la sanguification, 
as!>imiler le chy le, tmniser camme un 
vra i crible vivant . les molécul es délé1ères 
ou vicieuses du sang. tandis qu'il t1·a• 
Vel'SC; ètl'e perpétuellcmen t en contact 
par conséquent avec les éléments ex~ 
ternes et intél'ieurs de tous !es miasmes, 
de tous Ics virus, soit· pour ne pas ab
sorber Ics uns, soi t pour expulser Ics 
autrcs; è tre à la fois un organe :sécrétoi1·e 
et un émonct.oi t·e, sans cesse agissant, 
tam en santé qu'en ma\adie, quelle 
puissance e t quelle import:ince d 'action ! 
mais quelle source féconde de maux ! 
quelle source, profond~ de réf1exions et 
de considé rations, quel objet d'admira
tion et d'anéar.t issemenl, tout ensemble, 
pou1· l'esprit sincère et cxempt de la 
commnne va11 iré !. .•. A l'aspcct de ccue 
csquisse, que !es bornes c1·une uote ne 
permeuent pas de terminer, qui ne sera 
pas pénéll'é de la vérité que j'ai ·av·ancéc? 

(Si ]'on suivait celle compn raison avec 
méthode dans tous Ics dCvc loppemen ts 
don i elle est susceptible, on ferait un 
trailC philosophique et pathologiquc dc 
la plus haulc importa11ce.) ~,•, . 

par aff_ection organique Ju c~Ul' est bicn 
moins rare quc celle })ar lésiou du cer 
"~a.u, · dc l'cslomac , du foie, òc la rate, 
des l'Cins, iJeut-èlre n1ri1:Uc prise~ cnsem
b\e. Cette assertion me parait te,llçmcnt 
démonlrèc/qucjc cro is supcrflud'essaye r 
d 'é tablir un caJcul d'approximation à cet 
égard (1), 

'., .Mais d'ol1 vient, <lemandcra-;t-on, la 
·tréquellce de ces maladies? D'une foulc 
de ~auses, sans doutc, mais de dcux prin
,cipales; dC l'a.cti Òn de l 'orsane et ~es 
pqssions J.cs hommes. 
. , J'a,"i_ avancé nlus haut, cl je crois 
' a'V'oir · prouvé q.u'e i:i,os .~rgancs 1 rpa lg:ré 
l'acti.on conserva trice et répa1·a trice du 

.Pri;1cipC vJlaJ, pe~l\',cn t s'a!tércr par cela 
mci'ne qu'ils agissent. Or, quel est le vis
cère dont la c.on linu ilé <l'aclion soit com
,parablC à ce,l_le du cceut:? Il n'y en a pas 
'(2). Bichat a dii avec vérité que les or
g,a1;es de la v~e 

1
animale ont leu1· inter

mittcnce d'act(cm i il a égnlemcnt hien 
vu que ceu .t ùc la vie organique n'agis
saient pas _toujours avec la mème inten
sité, el il aurait pu très - bien appeler 
cctte dim inution re'mitte.nce d'action. 

:Muis le cceur, lui seul ~ans fo corps, n'a, 
absolument parlanl, ni inlermittence, ni 
rémiltence, il a rigoureuseme11t pe'rw
nitc' d'aclion. 
· Considé1·ei l'embryon: à peine peut
on, cn clécouvrit· Ics rudiments; c'cst le 
creur que l'on voit nailre, c'est le punc
tum saliens d'Harvey. 

Depuis ce punctum saliens, et mème 
avaut, sans aucun doule , jusqu'à la mort 
sénile, que je supposerai à 90 ans , ·qui a 
nOJllbré Ics millions, de pulsations que 

(i) Tout ce qui a ~té dit et fait sur ics 
ma ladies 01·ganiqucs du cccur, dcpuis la. 
publicati i;m de ce t ouv rage, me vcnge 
assez du pitoyable reprochc que J'on m' a 
fait, en disant que jc voyais dcs mala
diès ,du creur pnr1ou1. J'avoue que je mc 
Crois le coup d'rei l plus sll.r et le j ugc
ment plus soin qu'une assertion :lU!>S i le~ 
gère ne le su ppose. 

(2) li ne faut pas ou blier quc j'ai ex
cepté le poumon de 1outes ces considé~ 
rations .. 
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le cc.cui, aura l;>allues sans une seconde 
de repos.? L~ilr no·mhre s'élèvt! à 2 
millfo,rds 831, miilions 2~0 mille, à ne 
partir q·µ. e. du rrioinen·t de la n .:iissp.'n te , 
et à' ne. comp~er que GO pulsaqons 'par 
minulC. . . . ' 

Du moiTiS si le creut ·nccoillplissaft 
celle ériorrne série de pulsations, shns 
que rien tcndì t à la lroubler, sans qu'.au
cun obstacle le contraig nit à des elfo rts 
et nombl'eu x: e~ p4iss1i.nts !: . ,:·. ru'ais (Ju'il 
·s'eu fau t que son acti vfré Soi~ UnifJ:)rme 
et modérée ! D_éjà; sa'ns dQnte, au' .éc(Jtl'e 
deJ'embrJbn {]u i se fOrniC ;· les· or'ga"nes 
4U·tqmc, la té tè, 1Cs _e;'tl'éniitési tou,t" v'é' :.. 
'gètC et s'uccrqH , 'màis dcins le silepce 
pr'esqùe absolu ~~ leurs fonctions p_:ro
pres. Le cceuì- a· comm.encé seu l le pte

·mi er, ef sçul il co'nfìnuc lonir-.temps la 
sfonne ; il donr:i e la ''vi e à tout le reste ; 
mais qui sait" ·guels effor!s' il doi t déjà 

·p·roduire ,' quCls opstacl.es <léjii Jui sont 
·opposés par' la rés'i·stàncc mCme des par
t i.es qui s'augmcnlcnt et s' accfoissen t par 

-ses cffOrts contillus, c1ue\s 1n-incipès d'ir~ 
· ritatlon et dé l rou~lc cntravent déjà son 
·action, soit par Ju· nahu·c des hum~u·rs 
,qui lui sont cnvo.yées, soit · par les in• 
Oucnces moralcs de la mè re'? 

Mais, sa1ls p arler J e l'acl ion lrop sllt·e 
de ces causes pou r cn déran ger ·l'orga:-

·nisation, ou ciu moins 1Jol1r jclcr les fou .. 
d emenlS d 'un e déSofgan isation [ut mc 
par les acles d'auti-es -agents auxquels il 
sera ex posé, voyez le fcetus sO'r ti du sein 
de· sa mèrc: dès celle époque com men .. 
cenl dcs obstacles à l'action du cceur , 

-àlu<iuel s il n'àvait point étJ e:i'._l}osé jtts:.. 
que-là; ·et ccs obslacles, loin ldc s'uO"ai~ 
hli r pendant la <lnréc dc la vi e, scmblcnt 
s'accroitre à mcsure. 

Sans parler deS clfaii gc rnents _organi
ques ·qLÌi s' op~re.n~ dans ccs 1h:emicfs 
iémj)s, .tel s que l'9éc~usion du tfou. ava

· le, J'oblitération Q.u canal artéricl :,ì. le 
dévelQppement ·de· l'artère pu lmolÌ<1i rc, 
elc., qu~lles .entraves n11iss.cnt dc l'i1ctc 
scul de la respiraliOI) et ·ac ses mod if,c~
tions d ivcrses ! · Les cr is, Ics vagisse

·mcnls dc l'e nfance, ICS ris, Ics ple t1rS, 
la danse, la course, le saut, ia lu'ttc, l'es: 

crilllc, l'usage des inslruments à v~ 
la lcct'urc, la déclamafion , le chan l, l'it'. 
e t Ics excès vén~riens', !es effo1·ts delC1: 
lcs gc11rcs, lcs. attiluJes ùe lou tes les ei 
]lèccs, la toux e~ lo utcs Ics a~lrcs alrl,:. 

l\ons ruo~bi_f1qu"cs' ~es ... ,organcs tic 1 
t;espi ra lion •; l'action musculairc, la 
influc1,1ccs almosph é'L·iqncs .. , . Voili, 
ccrtes , une inu~ensité effrayaute de ca~ 
seS · dont l es effet"s son t inévitaùlenu,: 
'1:esscn ~is ,11ar le cceu{·, .et qui sonl aula 
d'en traves plus ou m·oi ns forles à la b, 

.cilité, 4 la liberlé c l à. la régu la.l' ité i 
~Pn aclion; et, cllO$C bien 'rcma rquab~ 
·l1ò.L1 tbs· c~s cnuses . llé'c"essiten t léi ujour; 
·ct~é' ra,..,' J)a rl cll~ C~u~, d~s efforls ~ l 

·&rands et dés cOrit1tac tions plus fréqua: 
tcs; de tellc sò r'te q 'uc l'on n'é tahliri 
naS un calcul i.rès.-éloigné dc la vériti 
'c'll po1!lànt 4 ·un ti ers de plus le nomM 
déjà - 4norr11e des pulsalions suppultii 
dnrÌs l'é t<l t: natùrcl ùe la vie (I). 

O set·aj-je gros,s ir ce taltlea u dcs euln
vcs opposCcs à l'aclion libre du cceur 

-par la nature · Où' l'a\)us dc mille a.liroett 
O~i}ss;i iso,n_i~e'meuls tlìver's, -~lé~ ·hoissoc 
ferm ~ntée:; 1 des ac1·cs, des vù·ur, 00 
émanalions, 'cks métiers? Ce1 lcs, si l'r.1 
Ct14~it aux r COcx·ion s- -qui dCrivent natu· 
rellcmèn t de ces consicll!l'al ions, on re 
ga rùer fk il, ,cqmme un i:niL:açle l 'existcna 
dc qu clques heur(;s po1u ainsi dirc;i 

•moi ns q ue , par u11 e hardiesse· irréfléchi~ 
ou èn ment,ant à sa propre conscienet• 
·on osàt nicr l'inilucnce évideOte de io1-
tcs ces causcs; p~ur· 1~wùi a'e; Ics phéno· 
mèncs de l'ac lion du creur. 

'. Mais ce n'est paS to·ut: àchcvonsle !I' 
_blc;L~ des c~~1ses q

1

pi, :~g ilcn t lç crenr, soil 
cn aur;nrnnlao t fa foéquence dc ses bai· 
lementil, so il en uuisant à la libérlé dc 

·son actio:q : p~rlons de, l 'i1illuence dti 

]] 

(1 f Quc l'onjOignc ces consid'ératiotli 
à !a oote sm· l' actio n d u poumon , qui 
l 'op fasse f.ìllenl ion :ì la dl:l pencln•nce i111· 
mécli;ite, mutue l!tj •cl réc iproque d 'ac1iol 
dps, po i:imp ns et du C{l~m·, et q L1e l' on So~ 
cnc91·0 élO\lfl~ <;11:: Jn fré.qu ence ùcs innl:1• 
dies òrgauiqucs de l'un et dc l' uu trc vis-
çère ! · 
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causes morales, et surtout. nor;amons les soit parce qu'il est ~1posé à ~tre troublé 

1,assic;ms. -- sans ées.se dans son .acti01i 1 il ne doive 
Qui nicra !'immense pui~sance de ces élrc et ne soit 1 en cil'et , le plus exposé 

causes? la colére, la fut·eur ,, la crainle , de tous ks organes à ~lrc lésé dans sa 
l'envie, la jalousie, la peur, I~ terreur, structure? 
l'amou l', le dése~poir, la joic, la tristes- · Mais ·p~urquoi ~ne lésion as_sez peu 
se, l 'avarice, la Cupidi té , l'ambitiou, la élendtle en apparence, le réll'écisSemeof 
vengea11ce, lcs é,•énements inopinés, lcs d'.uri. orif1ce, par _cxemplc, l'ossification 
opposilìons snbites, et les nuai1ces inft- mème pcu cons'idén1ble d'une valvu!e, 
nics de ces passions et de tant d'affec- etc., enfraìnenl-ils vers une mort cer
tions, dont la plupal't sont misérablcs, taine? çetle queslion est évidellimei1t 
quelques-uncs criminelles, et beaucoup çélle ·des gens du monde, bien plus quc 
d'aulres [unesf\!s dans leurs résultats, celle des v1·a is médcci1Js; c'est aux pre
et qui '1écn sont pas moiils lé triste apa~ mi·ci;S que Je répon<ls; et, que l'on me le. 
nag·e · dè la ' Cciodition h~1maiue? enfin, pardonne, je revicns à ma colll_paraison, 
oscr.ii-jc di re CJue; par une fat.ilité dé- gr.ossìè',:e.'il est vrni, .mais fl.'a lpable. 
p!orable., les plus noliles passious, Ics . J'appellàai volontier~ ie ccenr gr.ahd' 
pJris ~eallf __ sentiruei:its, ,réa_giss~nt aus,i iesso_ç't de la. mach,inc hu'maine; car ., 
sur 1~ cc:cu'r, et souv·cnt pour troublcr (:iu'il · S\lspellde soh c1clioti , ~1 y a mori 
son àctton. appai-e~te; qu'il la cesse tout-à-fait, il 

Je.laissc au légi_slateur philosopbc et y .a inort {éelle et soudaine; qu'.arrivc
:i>ol itique le spin d'adoucir (m d'énetver t-il de pluS o'u de moins dans unt ma
la plupart de ces passìons _par des lois t hillc? . 
s3ges, ou dc Ics frjipper par dc justcs La ,vie génénle et"l(l vic .individuellç 
chàtimenlS; au mÒrali ste sévère, celui aé c_ba(!Ue' 6rganc, de cha(Jue partie, est 
d'en délòurllt:t par de I>ons préceptcs; donc ·aans la <lépl!ndance 11écesSaire .de 
au pfédicateur vébément, là tàche d'cn la vie et dè l'actiofÌ ttu· ,cèeur: troublez 
éloigner en épouvautajlt le~ comciences; Cette àctiorl, .ce trouble doit retentir par .. 
au rhéteur éloquent ~t au poète ingé- iout dans l'économie. Or, l'acliol't mani
n ieux Ct sensll>Jc, l 'a rt. d'effrayer l 'imii.- iéste du cceu~· est, dc donner l'impll lsion 
ginalion par de vives peintm·ès : celle prinçjpale au sang , source de lou tcs Jes 
médecine mOrale est nécessaire, sanS hQm·eurs, de loutes les $éCréHons, de 
doule, mais trop sollvent égale en ini- lClufo'sles réparaiions, de Ja nutril~on,.etc 1 

Jluiss:rnce à .ln ,1f6tr~ 1 • . Le trouble porlé par_tp~t, quand ,Ics 
- Si quclqu'u11 1)0Uvait' 'uii:r de rborn~c loi~ de Ia circ'ulation · sèil1t dlra:ngécS, 
foi 1 .ou cloutcr s.c'l.!leii.)Cnl Jes.fota1Cs in- peut 'élre considé11é pll 4ans le~ solidcs, 
iluenccs pbysiques 3es pnssjons SUl' le 'ot1 daus ICs liquides i ~brégeons, et nq 
cceur, qu'ii lui suflise de savoir qu'il se Je- considél.·ons quc dans les humem·s, e t 
déch ire dans un accè~ dc colère, cl cau- surtout d.:.ns le saug: qn'arrive:...t-il 'dans 
se la mort subite; et je ne suis pas le 1J~ lésions 01:S.aniqnes du cceur? ·Le sang 
scql médecin <JUi ait pensé que scs lé- ne _sul,it poin~ ·lès''eìftòì.-t~ régò.liers dont 
sionS orgaJliqueij orii étéplus fréquenlcs il I!- besoi ~Ja confçctibn ; s~crd.1e ·ce_Sk'e 
daus les 'hoi;ribles tcmps de la févolu- ·d•c'tr,e tel!e qu'ell e le doit; l'altération 
tion, que dans )é cal.i.ne 'ord'iii~Ìre di;: dc la r cs'piratioii vicnt ajout€r à l'a:clion 
l'ordre s.ocial. 1 

,J.·. ~efégLéE;: dl.! cc:cur pour nuire à Ja .c.on-
Mainteni,nl, quelles (JuC'.'foient la '11cs- stitution du sang; la progre.ssi011 des li

lriclion o.u Ics moQ.if1catiò'ns CJ:ue l'on guet.f-rS est p lutdt un tu\nU:ll!,;! qu'~n~ 
èroie devoir faireà )l'action de ta'llt dc !P,~réhe~, r~'guhèrCi une cbjmiç ·oc_cullc, 
èàusts puissa1nt~s I ou physìques ou mo~ mais ré_f!lle, u_e suit t>'lusses lois a·ccoutu
r~les, sur le cceur, qui .Po•tfrra niel' dll ffl~es dan.~ J~s altraèHOn·s, 'Jes fép ulsions 

moins q~e. soi,] parce q·u·~ ~~i~
1
,to,~/o~t~\ ùes 1~~')~t~t~;_ 1

l~~~pg -~e 'f9r~ç .~~; ~q $~ 



1.f niscOUllS PRiLDIINAIRE',' 

décompose; la sérnsité prédomio~, elle de celle ·maladie la plupart des hotruDQ 
s'in6ltre· et s'épauche parloul,; le ' sang qu'une impérieu_se nécessité y soume1

1 

dégénéré devient uii mauvais slimulanf <Jui pourra faire évanouil' les causesnl) 
de l'action du cceur, de I°'actiq1~ du cer-' rales? Il faudf'ait Oter aux hommes lcu~ 
vcau , de l'action de tous !es ·viscères; passions: ot·, · concevoir les bommes !!m · 
ajoutei à ces dérangemenls les inlluen- passions, c'est concevoir un ètre sans w; 
ces physiques, morales~ et ~ous ~erre_z allributs; ceseraitavoir l'idée del'ia, 
comment, en parcourant .:e ccrcle ém1- possible : la chose implique contradic, 
nemment vicieux, la mort inévitable doit tion. 
termiiter cette.douloureuse scèi::ie. ) Adoucissons pourtant un peu ce ta, 

Ainsi donc , et con tre !'attente peut- b~Cau, e:t convenons qu'il est, dans l'or
ètre de quelqu~s-uns de ceux <JUÌ liront1 dre socia!, des l'!tres assez heureusemfj 
cet ouvrage, ou trouve presque partout nés, assez favorablement placés, pOII 
1e fatal pronostic de la mort; n'en dou- quc ' l'art puisse les· sou~trairc à l'actim 
tez janì.i.is lorsque Ja maladie 'sera con- de~ caus'cs qui tendent 11 dé.velopper i i 
firmée. _ A peine cet adage : Pì·incipiis eux Ies lésions dll cceur: lels sont cew 
obsta, peut-il s'appliquer ici? Il est pos- auxquels la fortune aCCOl'de des douceuii 
sible de prévenir quelquefois la maladie, et permet l'indépendance, et qui, 11k 
je le pense; de Ja guérir, jamais ( I ): avec des passions douccs , peuvent, tt 

Enfin, tcfminons et prouvons, par des obtempérant à de sages conseils, écarlir 
Cimsid~rations aID.igeantes il est . vraJ._~· les funestes i.nfluenCd des causes phys~ 
{Jue, dans le plus gl'an-d nombrc dc 'cas; qucs, e~ qllittant des e:terc!ces, des prt
Ja médecine n~ parviendra ja!,DaJS à dé- fessions, etc. , qu'Hs sui vaient par go~ 
tourner la pl Upart des caus'es. "qiji 'déJer- et non par nécessité; en corrigeant, i 
minent ~ après des 'irifluences }llus ou l.a Javeur des arls et d1.1 luxe qui les su~ 
moinS soutenues, les mali diis organiCJ..ues des intempéries auxquelles on ne colt' 
clu cceur; C!l,r (il faU.t bien s,e rè}léte't·) leS i;nande point, ou cn inigrant vcrs d~ 
causes _sopt toutcs ou phy!:iiqlles ou mo• climats moins irr~gulie1-'s et plus dom; 
Ì·alCs; comment soustraire aux prem~èreS en ruodél'aqt, paì- la raison, la force dtt 
tous c~ux qui exercent des professions ; passions; en s'opposaot à Ieurs écarb 
qui cultivent des arls; ou qui font des par son empir,e; en les gouvernant ver. 
métleis dont le travail expose' à dcs in- le bien, par d'beureuses inelinalion1 
iempéries, à des émanalions, exige de$ Soigneuseruent cultivées. 
efforts, condu·it à des excès d'éncrgie l\lais, tandis que le ~édecin friompht 
d'action pulmonairç, dc, forces musculai• par son art de ces mala dies qui meni· 
rcs, qui porteut le troublc dans la circu. çaien t quelques individus :privilégifi 
lation, et blessent à la fm, primilivement sous le double rapport de la fortune e\ 
ou consécutivement, l '.agent principal d'un tcmpérament beurcux, combien il 
de cettc ._ fonction? Au.Jant vaudrait-il, cn voit, dans ,les derniel'S rangs, livrk 
dans u,n élan dc ma(t~e, 1p~ilanlropj,qu_e, 11ar néccssité à des métie1·s ·aont Ics ÌO· 

prononce1· la dissolulion de la Sociélé. tlu~nces <lévi::IopPeront cn e1.1x cCs ié-
. Mllis, si c'cst i ne i~pOssihilité de fait sions, et dont les incliuations basses, lei 

que (~e- soustrail'e aux ~auses physique~ passio'n f brutales et le çanictère indomp· 
tablé ou sani. culture, 'les jetteront au

(f) Ie Sais qu'il y a des médeci~s qui 
croient _a'voìl· 9ué~i dcs m~ladics du 
crour : si elles n éta1ent point cncore orL 
ganiques, je Je cro·is, il s'en trouve des 
excmples dans cet ouvrage :' si clles l'é
taient devenues, j 'cn doute fort e·t la 
preuve principale· manqu6fo toujo'urs, . 

deyant de ~out ce (1ui doit irrésistiblc-
p:ient les ProdUitC. , 

Plac'é au milieu de celte scène si va• 
rié~, si cornpliquée, età contra.stessi 
frappants. combien le ~édecin, digne 
d~ ce nom 1 actcur et spect~teur tout à la 
lois1 ll'éprouve~t-il pas le besoin d'alliet 
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la philosophie à la médecine, alliance si 
expressément recommandée par Hippo
.::rate? 

Il était loin , lui qui a mérité le tilre 
de divùi, autont par sa baule sagcsse et 
,es gnndes vertus , qlle par ses vastes 
.::onnaissances daus l'art de guérir, il 
était loin de penser quc cc mot 1lcvien• 
drait un jour, parmi les hommes , l'arme 
du ridicule, une vile injure ou un si~ 
gna\ de persécution ! 

Pour le vrai médecin, pour celui qui 
est capable de prononccr et de garder le 

sermmt d'Ht'ppocrnte, pour celui véri ... 
tablement imbu des préceptcs de son 
livre dc dece.nti habitu, la philosophie 
ne sera jamais séparée de la médecine : 
s'il trouvc, après dc longucs et difficilcs 
études, dans le pénible exercicc de son 
art, dc fausses accusations à supporter, 
des jugements injustes à subir, de basses 
jalousies à cssuyer, el souvent l'ingrali
lude à la piace de la récompense, il saura 
s'élever au.•dessus de ces disgràces, et 
s'en consoler par la philosophie. 
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ESSAI 
SUR 

LES MALADIESDU COEUR. 

PREMÌÈRE CLASSE. 

AFFECTIONS DES ÈNVELOliPES MEMBRANEUSES DU COEUR. 

CONSIIÌÉ:ifA. tioNS CENÉ RALES. 

Les enveloppes dt1 cq;µr, d'àprès !es 
~na tomi stes modernes, sOnt com.ppsl·c3 
de deux UH'mhranes de genre différent. 
L'u1~c, exté.ricu re, inéga\em~nt ép~i?sé 
et fihrcu sc, irréguli1•remeut <li str ibuéc, 
mérite peu dc f1xèr i'allention du mé, le
cin sous le rapport dcs altératio-ns qu'clle 
pcut éprouve.r; jusqu',à présent l.1\1 n_10ins 
je ne conn.,iS dans Jcs -obscrva!eurs, et 
je ne n~e rappclle pOini. avqir ren ~on tré 
ancun fait qui m' ii i~ foit irnìtrc mème le 
simple soujlçon d'une inatadic dc celle 
memhruuc : pourquoi cepe1Hlant ne se• 
ra il-clle pas l_c s iége, coimne tou s le~ au
tres so lides de slrncture a 11 aloguc, d'af
fl'clì ons rhuma t is.ina les , gou lteu ses, on 
<l'a,1tres sl'ml 1iahlcs? L';111t re 111 embranc, 
lìue, déli éc . de la na1urc dC .ce lles :1u'i1S 
ont nommfes Jc',·eusçs, es\ hii·n p!n ~ }m
port;1ole po ur cet brgune, son, lu, tnple 
corisidén,tion de son çtend4ie, de , ses 
usages, et ù'csma liidies dont ei1e deVic1lt 
le si ege. Par la dénoruìnati~n d 'e iw è lpJl
pes u1cinb1·,111 eu es .du cciiur, j'entendra i 
donc plu s parliculièrcrnenl t1 ,;s1c-ne r celte 
Ùl'1n if' rc wemhr..i ne , i11linl•·rnen l ,tdh é• 
rene d'u ne parl à la fa<!e inte rne <la 
c~u r et it la na issance. d r s gro:; va is
:iC~ux, ci u_nie,. dàns ì•~~tre mojtiè dc 

Cor11isart, 

son étendue à pe:u près, à la lame cx:
lt:rne et fil>reu je du périca1·de, ainsi rru'à 
une porli on dc la faccsupériem·e du di.i
ph ragme. 

Par le mo de de son orga nisalion, le 
pér icarde est donc suje t à toutes les ma
Jadies des membranes sé i·èu ses. Comme, 
dims ces dernièrcs. le défaut d'équilib re 
entre l'action des yaisseaux cxhalàn!s et 
dcs ctbsorbants donne lieu ì1 des épan
chemeuts séreux proportionnés à ce dé
faut d'équilibre: com me ccs mènies in.em
J1rancs, le péric:irde est susccptible d'in
flammation, soit aiguC , so it chroniquc, 
f]Ui a, avec l 'inOammation dcs membra
ne.-; de mème te1 tu re, des tra its dé res
sc m.blance qui. ne pcrmclknt pas de 
douter que !curs causcs, leurs sii;·aes et 
l~u.r~ S)'mptOmcs ne soicnl, pocir ainsi 
d ~re. icl.eutiques. Si quel(JUCs phénoqiè• 
r!f.:S particu!ie_rs ,_si quclques symptòmes 
plus graves s ignaf ç~t, c.Ians l'intlam ... 
ma Liou dli: pél'icarde ,. un danger ph1s 
Gr~nd, ils ti_ennept évidemmcnl à l' u
nion de celle uw m liranc avec l' un dcs 
orl!ane.s les plus essent icls , avcé le 
creur, dont l'a~tio n ·i•}lègre et régu li èrc 
est iudispensablc à l'inh'&· ri~é età b ré~ 
{ru larilé de la vie. - Lcs aJ.~éi·el1ces d1.1.-

2 
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péricarde au diaphragme soul encore une 
des causes qui rendent \es symptòmes dc 
l'inflammation du péricardc plus inten
ses, accompagnés ù'acciùcnls de lipothy
mie, Je sufi'ocatiou, d'irrégul~ritédans la 
respiration, d'anxiété, etc. , etc., par la 
liaison intime des 11arties, par la gène et 
la dou.leurs nées de leur action nécessa ire 
et constante, par l'ellension ordinail-e 
de l'inflammation, etc. Eu eft'et, le r~
pos parfait est la preroière des conditious 
:nécessaires pour le traitement et la gué
rison d'une partie enflammée quelcon
que : mais, ici, l'action du creur et celle 
du diaphragmc ue pouvant poinl èlre 
suspendues un momenl. on compren<l 
que lle doit èlre l'inlensité des douleurs 
occt1sionnées par leur mouvcme11t·, que 
le mal mème accélère, dans ·1'intl11mma
tion du péricarde·. C'èst celte mème rai
son qui rend si douloureul>e aussi l 'in-
0ammatiun, des 1>lèvres, des poumons • 
du péritoine, et en général de hmlcs !es 
partics que l'on ne pcut point leni i· dans 
un défaut absolu dc mouveruenl et d'ac
tion pl'ndant lcrrr inffommalion . - Le 
plus grami nombrc dcs états palbologi
ques dans lcsquels on olil>erve le péri
car ,te, à la suite des maladi.es qu'il a souf
fertes, est le plus commuuémenl le ré -
:rnlt11t de son iriilainmalion préalable par
venue à de:. degrés dilférents. La péri
cardite doit, pour celle raison , ètre pla
céc en tele de l'llisloire des maladies de 
cctte membrane. 

CHAPIT!lE PREMIER. 
.AIITlCLE fJIEMIER, - DE LA PÉRl(:AROl'l'lt 

EN d~ERAL, . 

J'appelle pél'icanlite, avec tous Ics 
praticiens, l'in0ammation dc 1a tota
lité Oli d•uue partie de la membrane sé
reuse qui revèt immédiatement le cceur, 
qui lui est ad bérente dans tous Jcs 
points, et qui lui fuurnit cn out re son 
enveloppc lib i-e. - Celle ,iffeclion ue 
par,1it JMS reco11naìlre <l'autrcs c.iuses 
quc cellcs qui douoent naissance à l'in
flammation daus !es mcmh rancs :rnalo. 
gucs : tcilcs sonl une conslìtution san
g uiue, la suppresi;ion d'une hémorrhagie 
nasale. d'un tlnx héu1orrhoi\lal, ctc l'éva• 
cuatJOn menstruelle, de Ja tr,1nspiration 
par l'irnprcssion sublle d'nn vcnl froid, 
le cul'ps é l,1nl fur tement échautfé; les 
exerciccs inunodé.-t:s du corps , et son re
froidisst:meul su bit ou lenl, parlicl ou 
tota!; les excès vénéricns 1 l1intl,;tm1ui1. .. 

tion des parties voisineS, l'usagc incon, 
sitléré des boissons à la giace en été, des 
liqueurs spirì tucuses en tout tem11s; et 
en géuéral Jes erreurs ou Ics excès dans 
le régime, l'abus des <1liiuents forterneot 
épicé,, la métastase d'une humeur rh u.. 
matique, goutteuse, psorique , etc., lts 
travaux forcés de l'esprit, les vcillu 
prolongées. Outrc ces causes généraJes

1 

l'action des corps contondanls sur la ré. 
giou précordiale semble en Ctre souveot 
la cause détèrminante, c'est ce que jc 
suis en droit d'avauccr d'après mes pro
pres observations, et celles que quelque1 
auteurs ont cunsignées Jaos leurs ecrils. 
Enfm . celle mal<111ie, com me tani d'au, 
tres, se manifeste quelqucfois sans qu'il 
soit _possible de lui assigner aucuue dei 
causes occasionnclks cl •dcssus, ni au.• 
enne aulre connue. 

La péricard1te , considérée Jans lii 
somme tles c<1s observés, offre des v,1rìétb 
qu'1t est uéccssairc Je counai tre pouf 
avoir une idt\c exactc et p1·écise de celle 
maladie dans. tuus ses mo<les possibles, 
DunS ce1·tains cas elle pré:.cnte heauco up 
de violcnce daus sou appari1ion, de ra• 
pidiLé d,1ns son cours, dt: prompti tude 
dans sa terminaison; très--rarenwnl alori 
l'iuflammc1tiun suit sa marche 01·tlinaire1 

en pa1·courant successivemcnt toutes st1 
différeotcs périodes. E1 le est trop vivei 
elle tue dans 'l'augmtntum de la mala• 
die, au mil ieu du tumulte des symp• 
tOmes violents et multipltés qui l'accom• 
pagnent. - Quelquefois la maladie est 
vérilabl~menl chroni'lue; son in vasioa 
alors est insensible et cacbée, sa marche 
insidieuse et ubscure , sa terminaison 
très •lente. Ces différents cas présentenl 
llJ,Oins sans doute de véritablcs val'iètés 
que des decrés sllccessifs et plus lentsde 
la mCme rualadie. - Les complicatioos 
mullipliécs et plus ou moins graves, qui 
inte1·vienncnt dans la péricardite aiguè, 
com me dans la chronirp1c, viennent aus.1i 
trop souvent :,jouter a Ili ·ddiical!é d~ 
diagnost1c dans ce.i m;d :,dil's, et ce n'est 
que p;1r l'atleution la plus scrup11leuse 
e~ la plus subtilc sagacité, pou r ainsi 
dire, que l'ou 1iarvieul à démé ler d~n, 
la masse dt:s symptòmcs ceux qui foul 
reconnàìtre l'nffection prupre et pt'e• 
mièrc d11 pfricardc. 

§ 1er . Dela Pùicarrf. ile aigue·. -L'io· 
flammation frès-<1Ì§"ll~ du péricarde, moins 
ohscure cn génCral q uc la péric;mlile 
chronique, p1·ésente souvenl nf'an:noins 
de grandes d1fficultés aux rechcrches Ju 
médt:cin, Son i11vasioQ ~J:usquc, ~u Utar• 
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clic rapide, sa terminaison prcsque su~ 
bile, \aissenl. à peinc le tcmps nécessaire 
pour en lixer le caraclèrc et e n Jétenni
ner le siége. Prcsque toujom·s compli
quée dc raffecl-ion semblable du pou
mon, de la plèv1·e , du médiaslin, d11 
diaµhragme , et mèmc quelquefois de 
l'estomac, le diagnoslic en est d'autant 
plus incerta in, qu'i{ existe alors une 
complicalion de symp tòmes , une mulli
plicité de phénomènes à travers lesquels 
il est extrèmemeut difficile de reconnal
tre qudle est la maladie principale . On 
y frouve en effet réunis la plupal't de s 
signcs de la pleurésìe , de la péripneu
monie, de la parafrénésic, et quelque
fois ceux de l'inOammation dc l'estomac; 
et S0U\'C nt l'intensité plus grand.c, en 
réalité ou en appareuce, de tcl symp
tO me, masque ' tel autre phéuomèue qui 
sera il propre à déceler le véri lal>le siége 
de la maladie dont nous parlons. 

Je u'ai 1>oint d'obset·vation pro1>re 
d'une péricardite nig:uC sans comptica
tiou. J'ai Uim quclque souvenir d'en 
avoir vu dt'UX: 011 trois; mais l'ensemble 
des faits nécessaires pour en formcr une 
obse rvation utile me manque. Je n'en 
citerai clone qu'nvec plus ou moins de 
co1nplication. 

(Oss. 1.) Un liomme de 43 ans, d'une 
forte constilution, ressenlil subilcment, 
le 10 avril 1800, sans causes connues 
et sans sign1 ·s précurseurs , de la gène 
daus la respirut ion, une douleur aiguC 
d1tns la rég ion infé1·ieure cl gi1uche de la 
poitrme, s'étwd;inl vers l'éj)it;as l re et 
dan s l'hypocho nJ 1·e Jroit, a vec dt la lo ux 
péniule, sèche et lloulourcuse; Jes cra 
clwts étuienl 1wu al>uudants, et point 
r,aug uinolenls . Un vioient fri , son sur
viut dans la première nuit. 

Admis - le J 'l d:rns la salh: de cliuirp1e, 
cel ltomine n'éprouvail poinL de cépha
lalgìe; la iete ét;1it présente I la figure 
grippée, Ics joues, "le nez d ies lèvres 
d' lnl rouge ll'èspiu len ~e, le 1•011rlour ùcs 
orb ites jaunàtrc; Ics muscles dc la f.:ce 
agilés par dc Jégers mouvcments con
vu!~irs; la langue humide, le pou!s pe
til, serré , fréquent, un pell nlidc, d'ail
lCtl.L'S 1·égulier ; la respin,tioH gellée , 
hautc, fréqucnlc, cnlrecoupéc; la lou:c 
sècl1e et <lou loul'cuse; l'expecto rntion 
peu :: lw11 d:1ntc d grisàlre; la rég·ion du 
ccc1.1 r C.\!rèmem cn t <loulom1cusc; il avait 
qutli]U t! S palpitations vagucs, le ventre 
élail r<'sscrr'é , IC '- uriues n u llcs de1H1is 
l':?H<1s io:1 <le la malad!e. 

Dc•l ~,ignçe, d~ ~ras pcati~uççs lç 

mi!me jour, des o.doucissants, des cal
manls, de doux évacuants I soulagèrent 
pcu le malade. Le point doulourcux: 
changea dc piace, et un vtlsica loi rc le f1t 
dispar;iilre tout-à-fa it. Malgré ce micnx: 
momentané et locai , l'étal du malade de
venant à chaque ìnslant plus fàchc111', il 
passa la nuit du 23 au 24 dans l'agitalion 
et le délil'e, et mourul le 24 au matin, 
cinquième jc ·1r de sa maladie. 

A l 'ouve1 urc du cadavre, je trouvai. 
de l'eau trouble et fl oconneuse dans la 
cav ité gauche de la poill'ine. La plèvre, 
sur le lo'be inférieu:- du pOltmon gau
cbe, sur la facc snp érieure clu diaphrc• ~
me I é tait, ainsi q ue le ticrs inférieur 
de ,la facc ex.terne dn péricarde, cnflam
mée et recouverte d'un e CJuche pscudo 4 

memb1·a11cuse. La substance du lobc ìn
fèrieur du poumon gauche élait dure et 
cngorgéc; l:t cav it é du périca rde rcru
plie d'un liqu irle sl!ro-purulent un peu 
roug:elì.tre; la face iutcrne do cette mem
brane enduile d'une ex:sllclalion lympba
tìque jaunc et très fptdsse; la surfoce 
du creur ruguel1se et iuégale dans sa 
m emlir;ine séreuse seulement, c;ir la sub
slauce musculai re nepai-ut pasintt!ress1:•e. 
- Lcs phCnomèncs divcrs de la maladie 
p1·ouvent as~ez flue, lors de son invasiun, 
l'innammalion, dont le foyer était le pé
ricardc, avait cn mèmc lemps allaqué 
la plèvi-e diaplu·a gmatique, cos tale, et 
une pet1te porlio11 dli lobc in[érieur du 
poumon g;rnche. Aussi voil-on qu elques 
phé11omè11es de la par1d'1·e!lésie élou r4 
!'cr, pour ainsi ti ire, les signes de la pé
ricard itc, et réciproqucmenl !es phéno
mènes de la péricardir.e obscurcir lessi
gnes de la p11rnfrénésie. D'un còté, on 
ne voit point ces syncopc~ fréqucnles, 
ce lte duuleur brù lau te J.ins la rég1 on du 
creur, celle vaci llalion irréguhèrc dtt 
pou ls. ,1ui caradérisen t princ1palemenl 
la péricardite algue; de l'a11t1·e , on n•a~ 
pen_: oit pas cc 1·ire 1, ard ouique, ce délire 
furieu x et l'011ti11u , ces coiivnl:iions qui, 
d ';tprè.; prcsq ue tous Ics aull.'ur ; ( mais 
q ue je ne re1;anle 11oint comm i· appa1'le4 
nant exclusivement à celle affeclton), 
clésigncnl plus p,n·Liculièrement la para 
fréuésie. Je ùois di1·e ici, en pa~sa11t, 
quc je rcganle ks symptòmc.> aUri l>ués ù. 
la parufl'énésie non-seu lerncnt c omme 
éq uivoqucs, mais mem e com mc fa ux pour 
fo ritupart : l ei I tout e ~t o l>scur, tout est 
con fondu, cl ta dillìcu!té de reconuaìtre 
le siége vosilif de la maladie cn cstd'<rn
laut plus gr.mde. Cepcmlaat l'analyse 
p.H~ll~i".~ d.e c~acl'te ,:i;yru1)l()me ne 1ier~ 

g ~· 
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met point de·méc'onnaìtre une péricardite 
compliqnée.-Dans celte obsel·vation, la 
péricardite était compliquée de parafré
nésie et de pleuro·péripneumonie; mais 
l'obs-ervation journ;ilìère prouve que la 
pleuro-pér.ipncumollieen est lr. complica
tion la plus (réq_nentc. -J'ai ru, cn 1806, 
l'occasion de voir dcux de ces péricardites 
encore plus compliqm1es, dont j e crois 
JJouvoir placer ici l'histoire abrégée. 

(OBs. 2,) Dans le courant du mais de 
mars, je fus appelé cn consultation cliez 
une jeune dame de 23 nns, créole de la 
l\1artinique, vcnue en Fr1rnce pour la 
premièrc fois à la fin de l'été précéJent , 
Elle accoucha à Paris en septembre de 
son cinquième cnfont. Elle -voulut nour
rir, y renonça, et cn r;énéral, ,commc l 'on 
dit, gouverna mal son lait. - Elle était 
atl sixième jonr de sa ma\adie f!Uand je 
la v is : sa marche avaìt été obscnre et 
insi rlieu~e, et !es symp!Omes :ipparenl s 
ne répondaicnt pas à la _gravité <lu ma!. 
La chose la plus remarqtwble fut la cer
titude q1i'elle eut, dès l'invasion de la 
malaLlie,cl qu'elte conserva avec une opi
niàtreté inébrirnlable jusqu'à la fin, d'rn 
~iourir. Celle frayeur <lalail Lle son dé
part de la l\'lartinique, et ne l'avait jamais 
qu iltée; elle avait mème affìrmé qu'el!e 
mourrait cn cuuchcs. - Le matin où je 
la vis, la foce était hippocralique, la poi
trine rend,1it pet1 de son à droite et en 
arrière . L~ ccrlitnde de mOlll'ir ébiit; 
dan .~ l'esprit de Ja mal ade, plus grande 
q1.1-e jamais, et avec frop de raison, car 
dle était prcsque agonisante: elle mourut 
dans l;-: soiréc ayaqt pl,'csquc tou t e sa tète. 

Dans s,a maladie, elle se pl11ignit qucl
quefois _de la région du creur, qt1'ellc 
montrait avec ses mains, et OÌ.l elle croy,1if 
sentir une grosse tumeur saillan!e; mais 
on n'y voyait rien. Elle souffrì~ ,1 ussi vers 
l'hypochondre droit et le gauche succcs
sivement; la jactitation était extrCme, l~ 
pouls irrégulier et misérahle: elle mou
rut en six jours, sans signcs bicn di st inctS 
de flegmasie , duns tout ie cours dc la 
m,1ladic. - i.a saig·néc, lcs sangsues, l'é-
111étique, lei> vésicntoires aux jambeS, Ics 
si ua p iSmcs aux pieds, les v~sicatoires sur 
Ics points ~ouloureux, des adouciss:mts, 
des déla1anls, les cordiaux à la fin, rien 
ue scmbla arrt!ler un seul instanl la mar
.che _dc la nrnl.ulie.-Avecbeaucoup d'a t
tenl wn sur l 'élentluc de la dou leu t·, son ex
pansion, d surl'cnscmhl c rles symptòmes 
jc crois que l'on pou,1alt cn étalllir posi ti: 
v_i> m~nl Jc ùiagno~~ic. La rapi<.\_it4 mèrne 
desa marche scrva,t encore à la facililé de 

la l'econnaitre.-A l'onverturc,on tro.ur1 
deI, sig-nesde pleuro-pncumonie, surtoul 
à droite; le pfricarde, dans sa -poi-lion 
libre et dans cell G àdhérente au cceur 

1 
était 

en•ammé; l'exsudation séi-o-purulcnte, 
et la coucnnc analogue s1u toule sa snr
face exislaient éi;alement. 

(Ons. 3.) fl•]. de 'f'f""_ àgé d'environ GG 
ans, créole dc la Marl iniriue, d'un tem
pérament secct épuisé, oflit:icr de nmine 
dans sa jeuncssc, et livré à cet àge aut 
excès vénéricns, était, depnis long-ternps1 

sujet à de forts accès de gouUe qui rc
venaient fréquemment et devcnairnl de 
pluscn pluslong·s. Lec\ernicr .qu'il éJirou
va, en i804, à la ~1artiniquc lui uvait 
duré trois mois. - Ce malo de vinl à Pari! 
dans .le courant de 1 S05. (Il y avail !o n~• 
lemp,;· qu'il n'avait pas quitlé_ la colonie.) 
Il éprouva, dans l'hiver de celte dcrnière 
année, une goutte irréguliè1·e , tant&Lii la 
poi trine, tantot à la lèlc et il l'csto1mc 1 

m::iis surto11t aux extrémités, et par licu
li èrement aux picds et aux genotL'L Il fut 
rctenu presque toujoui-s au lit pendant 
plus de dcux mois. La convalcsccnce s'~
tab lit <limcil ement et ne parnt ,iamais 
complète; jamais !es fori:cs, hab1luellc
mcnt pcu considén,b les, nc .revinrcnli 
ce fa ible degré.- Le mah<le sortit un di, 
manche, alla àla couroù il resta plusieuri 
heures debout : il cu fut un peu f:-itigii6 
D ;ins lcs prcmiers jour~ Lle la scmai1ie,il 
futattaqué d'une espèce dc ftèvi-e anoma· 
le ,accom pagn ée d'une gran ùe prostrati on; 
la tèle se prit un pell, et il se manifesta 
une <loulcnr vers l'hypochondrc drn it 1 

fort scnsib!c nu loucher; la respiralion 
était assez bonne, poiut de toux.-Quand 
je vis ce malade, deux joul's av::int sa 
morl, sa figµre é.tail sì111;·1ilièrement dC· 
composée; la téle asse1. pcu présenlf 1 

quoiqu'il rcconnùt hien. La douleur veri 
l'hypochondi-e subsislait , il grimaçait 
lo rs<Ju'on to uchail celta ré1.rion. - I.e 
pouls éta i l sans co.nsi sfo ncc , pe u irrl'gu
lier. U n des symptòmes Ics p!us remar· 
quahlcs élait celle a~i!alion extrCmc 1lu 
m,1iade qui ne permcl po int à ee ux qui 
l'éprouvent dc re slet· un seul insl,1 11 t 
d:ms fa mème rosilio11, qu ' i\ sct·,iil long 
~e hien déCl'i re , et r1u'cxpri111c J;icn le 
mot jacliln,Lion; sa,ns cesse il se mdlait 
snt· son séant, et se rccouchait uussitòt 
pour se .relever à l'insta11l . Il survin!, 
vers le dc_rnicr jour, une par:1_ly,ic incom
plè!e du bras g·auchc . - E n frn 'la tèl.e se 
prit de p,111s eu plu~, la 1:~spiratiun devin t 
suspil'icuse et cnlrecoupéc, le poulo va• 
cillant 5t irré~~i~i·, et_ le mal.:tde sue· 
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com ba, après une agonie dc que lqucs lade ncsc pla ignit plus dcpuislong-temps 
heures , mal1}ré l'ap pl ìcation dcs vés ica- de celle partic; q u'i l soit sort i , sans boi-
loi rcs au .t j:11n lies , au cò lJ do• d ou rcux; ICL', sans s'c n J) laindre; q u' il se so it tcn n 
dcs si nar isnw s at,x picds , t'l l' usa ~c in - p lusie nrs licurcs dc ho u t . ctqu' il n 'r.n ait 
téricw· 1/es ado ucissants c l ùcs cordiaur ]JOint par lé duran t sa dcr11 it•re ma !adi c. 
fjU C l'on crn t appropt' iés . - Ce3 deux obscr.v11 t io 11 s fournissent l'oc-

Je n' hés ila1 ]l!1 Ìnt i1 rcgar~le r celte ma- casion b ien simpl e dc remarrrucr quc l'in-
lridic to mmc uuc métastasc goullcusc ternpérie atmosµh é1·ique de nos c!imals 
éparpill l;e S<II' le ce rvcau, sut· la poitrine do il exposcl' l1ea ucn up lt•s créoles au:,; af-
ct s11r le cccur, et mortellc clic z un sujct fcclio ns ai g·u Cs du poumon. tles plèvres, 
Cp lli ~é. - Je pensa i bìen , à l'ouv<'rl urc il et par consé,1 ucnt nussi d u pér icarde.
};1quclle j'assistai, quc l'un t ro uve rai t dc li es t un e mod illca t ion de la pé ricard ile 
l' infd trnt ion et d c l't! pancheuwnl ì1 l ' hé- aig ne, q ui présen tc moins tl'obsc u r ilé 
m isph l'rc d .-oi t du cc1·vc,rn; l'ét,al de la dans son diagnus lic, mo ins de p réc ipila • 
tète et la p,~l'a lysic du bras ga ucl1e I indi- tio n ò.ans sa marche, qui cn Jiffère so us 
qu;iif'nt asscz : dft!clivemcnt les cii·con- p i u!l ieurs t'appor!s, t'l s'en rapprochc sous 
volul ions dc ccl hém isp hè rc éla icnt ap1a- l1eauco11p d'au trcs . -Je ne crois pas de-
l ics, l 'i u f1ll1·ation Ctail considér:ihlc enlrc ,·oir Lire ici un ar!ic!c p:,rticu !icr de 
l'a racl1i1olilc et !a plC-m t! rc, et il y avait l'liistoire de celle mo<lification. Cepen-
un c sérosilé allo udante daus'ie vcnl riculc dant je \i ;1sar<lcrn l dc la nommer péri-
droit. cal'Clilc .wb -niguii , non- dans l' inle11tion 

Le poumon droit élait <lans un ét at de d ' in ti·oduil' C tlans le langage médica l une 
péripueumonie 111a1·quéc \ ' Cl'S son lolle dén om in.i t ion nouvell e , O Ll plutOt d 't>n 
i uf._"•1•;e ~1 r, q u i étai t un pc u rlu r , cngo rgé reprod uire une 11ue CJU elques-uns out tro1, 
el rou ge, et reco u verl, ains i r1uc !a plè\• re l t:gèrement e:< ilée, malgré ciu'el le .iil é té 
adjact•n lc, d'une conche psc11Jo m~mbra - ad,nise pa r des aule ul's grave.i ; mais pou1· 
neusc; il y avait un épanchcmenl Oo -1 év itcr la c011fusion que Ja di slinclion dc 
co1111c11x et sCro-p urn\en t dans la cavi lé ccs deux vari é tés po urrait foire naì tre 
de cc cOlé. C 'élait ccl élal, sans auct111 da ns l 'esprit dcs lccteu l' s , si l'on donn;1it 
d uu tc, qui avait uccnsionné la doulcor à ces afl'eclions des noms différents nu
à l'hypochondrc d roit pcndu11t la ma- tremcnt que p:n· lu n uance de leur signi-
ladie,- Le pfric;irde ouverl, on y lrouva f1calion. 
uue ass ci g r;,ndc q mmlil l! du mi: me li - N ous avons décl'it l:t prcmi ère de ces 
tJ uide. <le:- mèmcs flocons; e t tou lc sa j nOu mma lìonss';1n no11çantpa.-dcs sy m1)
sur f;ice, l,inl li li re quesur le creur, é tai l tòme s elfra ya n ts, nurchantil grandspas, 
recouvrrte <l u mème cnJ. ui t. - C'cst à et cnlraìn.1nt cn peu de jours le mcdadc 
celti~ affection p;irl iculière q11e jc rap- vcrs sa perle ; nous }JOurrons voi r dans 
p orle l'anxiélé ·cxlrème et perpé luc ll c, la l'au lre une vér itahle inO:-immalion se 
respir:,tion suspirieuse et cntrccou_p éc , déda rcr, parcou1·ir scs d ifférentes pério-
de s dcrnic1·s jonrs de la mali1d ic .-Voilit des, et affrcter nnc lei·minaison ortlinai1·e 
do nc m ie péricardile assez aig-uC, n1ais i1 ccttc espèce de maladie, en conset·vant, 
com pl1 qm\e dc pneumouie d d'u n \! lat ì l est vrnì, plusicurs cara ctèrescommuns 
parliculiel' du cerveau, -L'~c·c du ma - à quel(jues a u tres nifoctions aig-uCs de la 
\ade, so n long épuisemen t, son lrnbitude p oi lri nc, mais se faisanl le p lus souvent 
c.icochymc , son tcì nt blème, sa Jonaue reconnaih·c pa r des phénomènes p.i r ticu
rualallic go ultensc aslhénirru e, cnti n tous li ci-s, et pai- dcs signcs q u i lui sont pro
k s ca 1·actè1·cs d 'absence d 'énerg- ic vi la lc, pres. - L'in vasion <le la péricardite, que 
so it géuéralc, soil parli cul ière, ne per- nous convcnons d e nommcr .rnb- aigu e· , 
metlent 1reu l-Clre point ri g-ourcu ~eme nt e s t bicn ra1·emcnl marquée par des symp
de ran ~·c 1· ce lle maladic dans la cla sse tles 1òmes vifs qui puisscnt fai re l'C!Jal'dcr Ja 
inllunnrntio ns activrs. Jc pense d'ailleurs maladic eommc deva ulèlre pl'ompleruent 
que ri cn ne pòuvaìt triompher <le cettc fune ste . Lo1·s de son apparition, ell e rc-
mali1dic. vèt ordina jrcmcnt les fo rmes d'une dc 

E t pou r convai ncre ceux qui flOUl'- c esaffcc! ionsi nflammatoiresc1ui , qu oiq ue 
r a ieu t doulcr du dcgré dc dé bi lit é v itale da nge re uses , ne sonl mortcllt:s quc dans 
c hei cc malade , et dc l'affa issement du le plus petit nourb re dc cas; cc n'cst 
sys lème scnsi!J le , il suffil d'ajoulcr q uc mCme qu c lorsqu 'ellc a ~uré un certa in 
l'on trouv a, s;i ns le chcrchc1·, un liquide tcm ps , que le prat icicn peut poi-le r Ull 
1rnrulent a :; s l'z consitléralllc dan s l 'a rli-, pronos tic assuré , parcc qu',,Iors il a pu 
cula:ion du g·cnou droit, quoil{llC le ma~ obscrver la successiqn dc~ sig"ncs dont Ja 
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22. 1uunrns nu cotun., 
masse et l'cnsemble ne la issent plus au
cun doute sui· le siége du mal et snr sa . 
terminai son. 

La pleurési e est la flcG"masie avec la
quell e celte péricardite commencante a 
le plus de traits de rcsscmhlance. Comme 
dans celte affection, le malade ép rouvc 
d'abord un sen limeo l de chaleur gé né
ralc dans tout le còté malade cl e la poi
trine ; peu après, celte chalcur se con• 
centre vcrs la région du creur; là se fait 
sentir un e doulcur v ive et brùbn1e. La 
respi ration dcvicnt promptcment ha11lc 
et genée , le pouls es t fréq ucnl , dur et 
rarcment irrégu lier; les dcux pommcltcs , 
et particulièrement la gauche, sont co~ 
lorées d'un rouge ,,if : tcls sont les phé• 
nomè11es de l'invasion. Mais au troisième 
ou quatrième jour , l'alléralion particu
lièrc des traits, l ;1 figure c rippée, sur la
quelle on voit l'cxprcssio n d' un abalte~ 
ment profond et pourtant d'une sorlc 
d'i rrita lion, unr anxiété co nstan te et in • 
exprimablc, une ;igitalion coutinu eile, la 
respiration haute, pénililt', cntreco1Jpéc, 
Ics palpillllions légères, Ics défai!lances 
in com plètcs, d'aulant plusélo ignécs l'une 
de !'nutre, que la marche dc la mala<lie 
est plus lente; cnfrn, le pouls pelit, fré 
quent, dur, serré , concenlré, souvent ir
régulier, ne lais~en t que peu de <loutcs 
sur le siége positif de l'infla romatìon . 
Ces dcrniers caractères du pouls sont 
presrp1e opposés à ceux que certains au
teurs disent avoir reconnus dans le mèmc 
cas. Celte c.liversité d'opinions li en t pro• 
bahlement aux di fférenles époques au x
que\les. l'ohsei·vation <lu pauls aura été 
faitc. En effet, pendant Ics trois au qua
tre prcmicts jaurs de l'ì nvasion, le }lOuls, 
quoiquc dur, est <1s~ez déve loppé et assez 
régulìcr ; mais (1uand )es signcs qui ca
ractérisent ,•~ritablr.ment la mal11dic ant 
paru, alors le pouls ·devient pelit, vite, 
clur, serré, fréquent, conccntré et irré
gulier; il conserve celle nrnnière d'ètre 
llendant presque tout Jc cours de l'affec
tion, e t cc n'est que larsque Ics prog rès 
du mal ont mis le sujet dans un grand 
étal dc fail.ilesse, qu'il devient petit, mau, 
intermittent, presque insensiblc, très
irrigu lier. 

Les symplOmes pluS graves, qui, vers 
Jc troisième jour, remplacen t ccux de 
l'in vasion, ne rcstent !es ml!mes quc pen
dant peude tcmps, aprèslequellc visaP-e 
s'altère davantagc, la fa ce prend tous ~s 
trails de celle si bien déJ>einte par Hip
pacrate, ctque l'usage a si impropremcnt 
nommée hippocro.tiquc; la douleur cesse 

cn tout ou en pal'tie ; il y a des frisson1 
fugaccs , des dé foillanccs long-ues et in. 
complètcs, dl'S sufTocations, une anxìé!é 
ins uppurtablc; une infillr:1tion rrénérale 
survient : le ma laJc mcurt cnfm , le pl us 
souvcnt à l'imp rovi ste, soit en voulant 
se levct·, soil en buvant , soi t en chan
geant de pasi tion. - Les chocs au le, 
coups sont que!qucfois aussi, camme jc 
l'ai ;1vancé,cause <le la péricardite; voici 
l'exemple <l'une péricar<li te sub-aiguC 
due à celle cause. 

(Ons. 4.) Le!) janvicr 17 99, un homme 
de 40 uns re~nt un caup de paing sur la 
régian <lu creur. Le 25 du mème mois, 
cle; sy mptdmes fébr iles violents, ;iccom
pagnés d'oppression el de <lauleur sous 
la ps11·tie gauche du stcrnu111, se déclarè
rent subit ement; pendant lrs lrois pre• 
miers jours, r.essJmplOmes s 'accrnrcntà 
tel point, qu'il se d~cida, le 30, il cntrer 
à l'l.:iOpital de cl inique inlernc; alors !es 
symptOmes inflammatoires Ics plus évi
denls avaient déj ~ disparu, sa11s qu'il en 
ré~ult,\t un soulagement_ marqué; il se 
plaignail eocorc d'u n légcr mal de lèle 
cl d'1111e amiélé q.u 'i l ne pouvait expri
mer, et qui ne lui laissait pas de rcpos; 
la peau étail sèche et chaude • le 1>0uh 
pelit, fréqu ent, inégal, irrégulier, inter
mittcnt; !es yeux étaient enfoncés <lans 
les orbites, Ics tra its dtl visagc allérés, 
la jaue gaucbe très -rouge, la bouche as
scz bannc. Le son, . par la percussion, 
élait obscm· dans laute l'étcndue du cOté 
gauchc. La respiralion, facil e en appa
rence, était néanmoins, cn l'obsc rvant 
bien , petilc, fré quente, un peu en lre• 
coupée; la laux sèchc el sans douleur; 
le modade se plaignail pourlanl d'un point 
dou\oureux qui s'é teudait de la partie 
poslCrieure du sternum au cOté girnche, 
età la parlie in fé1· in1rc 1lroit.e de la poi· 
trine . li y avait des faiblesses momen· 
lanées qui n'allaient pasjusqu'a la dCfail• 
lance, Les déjections a!Vine~ ét.iienl ra• 
res 1 !es urincs troubles et sédimcnteuses. 
- Je prl'scriv is le premier jour une sai
gnée; mais je n'.insistai pas sur ce ruoyen, 
parce que je recannus le degrt:! auque! 
la maladie étai t déjà parvcnue. D ès le 
30 ja11vier, òn s'aµerçut ai sément que le 
mal faisait des progrès rnpides; la ligure 
devenail de plus cn plus hippocratiquc; 
le malade ne goiÌlait pas un instant dc 
rcpas; la respir:1ti Qn élai't toujours en• 
trecoupéeet profondément gènée, le pou ls 
vacillant età peine sensib!e, la pl'Oslra
tion_ dcs forces eitrème, malgré l'usage 
des cordiaux. Il resta dans cet é tat les 
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dii premiers jour.t qu'il p11SS1a dans l'hos- ployés dès 1es premiers instants de i'in 
pice; le scu l 11hénn111<'ne rcma rqnable vasio n de la malaJic I cn rnodérant la 
prnifanl ce tcmp~ fot la fonte spoulanéc force dc l'inflarnmatiou I ils auraicot p11 

et prcsque subi le de l'rei l droit, pa r un e en arrèlcr la marche et la conduire ·à 
suppurntion qui s'y élablit, suns avoir une tcrrninaison licureusc i mais cinq 
été pr·écédéc ni accompagnée d'aucun jours s'étaie11t éco ulés; l'apparition de 
sym11tòme inllammatoire . Ces dix joun J'inflammation avail é lé vive d brnsquc, 
écoulils, la maladie parut marcher avcc cl quaud le maladc se rendiL à l'hòpital, 

' plus dc rapiùilé. Les traits du vi~age se le peu: de moyens qui rcstait à meUL'c en 
décomvosèrent tout à•fait; le pouls de- us.igc re11dait le pronostic: t rfa,.f,ìchcux. 
vint i11sensiblc. la prostration ei:trèmc et · -La foutc subite tic l'ccil drnit chez ce 
jusqu'il tltl fa illance. Ct' ma la dc SU<'.com ba malade pou1·rait n 'Clrc consi dtlréc que 
enf111 le di x-neuvièmc jour dc so n cu lrée comme un tic ces phé nomènes morbifi.. 
à l' hùpi t,d I vingt•c1matrièmc de sa ma- qucs do nt les c,iu :-:es nous reslcnt incon· 
laJie. nues, si dcs accidents scmLlaL\es ou ana-

Jc che rc hai 1la,1s le cdne Ics causes logues n';11Jaient été assez fréqncmment 
dc la fonte subite de l'ceil droit; mais le ohscrvés d,1n s le cours ùcs maladics du 
ccrvcau, ks couchcs des ncrf, optiqucs, cceu1·. l'en citerai plusieurs d,111s cet ou
et ces ncrfs eux -mémes, se lrouvèrent vrage (1); et ùcs autcurs recommanda
dans l'intég rité 1a plus parfaite. - Le b!es cn onl uolé dc scml>l:-iblrs. Morga
péric.irde était énormément dilaté i sa gni (2), cn!rt' autres, a vu plusieurs ma
c11pacit ..! était tdle, riu'clle rcnformait l:uies dans le mèmc cas. Testa, profes
iuès de deux pintcs dc l iquiilc séro-puru- scur de clini11ue à lloloffllC (3), 1.>ulre les 
lent; sa surface inte rn.e é tait, 1lans loute fails de ce geurc qui lui sont prop1·cs, 
son é lendue, encroll tée d'un e couche en a pu rassemhler un assez grand 11 0 111-

épai sse de matièrc albumineusc, cloul la bre, pour en trailer dans u11 ch:ipitre 
supcrfldC était réticulée, caillt>botée, particulier. Quelqucs-uns de ce,; mala
disposition dont on ne peut ilonner une dcs u'ont éprouvé que dei ophlha lmies 
id t'e plus cx ;icle qu'en la comparant à la rcbellcs; d'autrcs ont perdu un ccii; 
sur ·ace inl e t·ne du bonnet ou sccond es- d'aulres ont été affcctés d'une cécité ah• 
.tomac du vcau, ~au[ la profon1\eur de soluc dans le cours. et surtout vers Ics 
ces espèces de mailles, qui, ici , éfait dernièrcs périodcs, de maladies du creur 
moindre. - Le creur n'a"ail pas changé différentcs. Jc ne suis donc pas éloigné 
de \' Olume, mais le feuillct du péricarde, de partager l'o pin io n de ce savan t pro
qui le rCCOU\'rc, })araissait avoir plus de fesseu r , et dc pcnscr qne la co'incidence 
deu:t lignes tl'é1rn isseur, en niison dc la de la rertc Lob1le ou pètrlidle dc la vue 
couchc pseudo•mémbraneusc qui le re- avec les affeclions or.taniq11es du r.reur 
couvrait. Les ftbres charnues n't!taient n'e st pas tuujours p11rcmcntaccidentelle. 
pas scnsiblcment allérét'S. Le poumon Ces deux cas palhologiques se soul trou
gauche, rei'ou!é en h.1ut, éfait sniu com- vés asscz souvl.'nt réunis, pour qu'on 
mc ce lai du còté droit. La partic du Jia- puisse suupçonnct· les ma!adics du creur 
phragmc unic au péric.irde n'Ctait poiut dc devcnir, dans que lques cas, la cause 
enlla mmée. - Celte ouverture présrnte dc cc phénomènc siurru lier, dont on a 
Ics résultah d'une pl'ricarùite su b-uiguC, chercbé à rend rc n,ison par Ics corrcs
comme sa march.e cl sa durée le prou- poudaoces dcs ncrfs dtt creur avec ccux 
' 'fnl, et la sc ule non compliC(ut'e que je des ycui:. Celte explica tiou ne mc scm• 
puiue cilcr. L 'a bsencc de toutc t race dc ble I.Jlesscr cn rien Ics lois d'une saine 
co mplic:a li on d,;pcn1l, sclon moi , de la physio1ogie. Ne \'Oit-on pas tous Ics 
cause qui Ctait exlerne, el circon:-:cdle jours cert,1incs oùcurs produire des syn• 
par consrquent, et qui ne s'e st point copes? La sculc imprcssion d'une lu
éparpil lée, commc il arr i ve pttr l' cffd des mièl'C vi\'e n'occa~iouoe-t -elle pus l'é
causes inlerncs, -qui appellt:nt de toules ternumenl? Les lésious des yeux ne dé
parts, 1rnr Ics alcntours du siége princi- terminenl-elles p-1s fréquemmeut levo
pal dc la malc1dic, un Clal pathologique 
analogue . - Lor:ìqne ce malade se rcn
dit à I hòpi tal , l'inflammation éluit dC::jà 
en grande p11rtic tomhée ; la !-.U pJ1uration 
el r f panchcmcnl commençaien l à se 
former. Il y a lieu <le croire que si les 
moyens antiphlogistiques avaicut élé cm• 

(i) Voyei l'ar i. A1,oplt:.cle ; voye z ::iussi 
1·01,s. 7. 

('2) Epist. 111, ari. 8; -:<.\• 11, a 1•t. 21. 
(J) Delle ll lalaltic del cuo1·e, lii.> , llt 

cap. 9, In Do!og., 1810. 
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n1is scmcnl? Ch:icun de ces effets ne peut 
tt rc alll·i lrn é qu'à la col'respo o dr\11 cc dcs 
uerfs Jcs scns avec ceux dcs vischcs af
fcclés; pourlpioi ces m~mes ,,j~cè!'i:s., 
ma\adcsa leur tuur, n'au rc1ie11 l-ils, pas 11a r 
Ja mèmc vole, une inOu encc scmb la l.lle 
sm· ll's or~ancs des sens? - La pér icar
dite modérée ne murcl:i c pas toujours 
dans S'l ll principe avcc une égale v ilcss,•. 
Son invasion plus doucc. l'es\'ècc de lcn
te u r a,,ec t.upiel!c l'mtlam111ation 1w1·
cour1, d:ws ccrtauis cas, scs ,,triodt's, 
pcrmell(•nl qu clqucfo is, à un e i·poque 
mè•nc a~sc :z. avanc,:c de la 111al .,1Jic , tfo 
tcnll'r a\'ec avnntar,e · l'cmploi J cs 
moycns qui". daus la· llera ièrc- obscrva
t io u , u'onl pu etn: .mis cn 11sarrc, p11rCe 
q nc, commc il .i rr ivc le pl u-s ordnti i, e.' 
mcm t.la11s ]es llòp il a11 x, le m;dat.lc n 'é Lt=i t 
venu r écla mcr des scco urs 1p1e 1o·rsque 
le lernps le plus fa \'O rab!c pour ai;ir. !'i Hr• 

tout dans le .i 1ualadics i11lhmm;1toires, 
s'éta1 t (l éji1 écou lC. - Oe cc qui!, da11s 
celti.: d t! rnière oUscrva t ion, l' inOaumia
tiun, a]'rè,; ci11r1 jours tic dun!,:, :wai l 
d , j :l parcouru plusic urs pfriod1•s, il n e 
foul pas cn co11cl •1t·e pouttan l q ue ce l: e 
~pOlJUC soil le {('l' OI C au-ddà (l u que l il 
n'c,; l plus 1iermis d ".employcr des moyens 
ctlicac;c,; pour la résolutiou; cn ~•oi i.:i la 
JH"C ll\'C , 

(Ous.5.)U ne femmc ar;éc de trrntc-lrois 
a.11s, ai•rè s lrois jou rs d 'cxc rcicc forcé, 
res scnt il lo u t-à-coup J_ID mal de lète, un 
vjolcnt fr isson, un point ex t rC rncnient 
doulourcux, d 'a b ord circo nsc rit ùa ns la 
rég ion dtt creur, occ11panl pcu de tcmps 
après to 1~1 I.e cOté ~.1uche ile la poih·i nt: , 
La tièvrc. légl!re 1.fou s le prin cipe , f11t 
h icJ1 IOL lrès-vio le ,,tc; il surv!u t dn dé
Ji1·c, une lou x fréqu cnle el clouiourt' use 
sans e.~ peclora tion , .une op p_rcssion par ~ 
ti coliè re dc la rt:s r irn lion, u ne an~iété 
ill suprorta!Jle i au t roisièmc jour dc la 
Jna ladic, les règlcs µarureut dans leur 
t em ps, et coulèrent moins abonrlam
mcnt q ue dans l'é lal dc sa nlé, n,ais cn 
a ssez grande q~1antité pourlant pour f~ire 
d ispa r11 itre p1·esque complètcment )es 
.accidcnts les vlus alarm ants; la m 1:1 lade 
n'ava il j1,1squ'a lors .opposé ;mx prog· rès 
ùc la maladic au lre chose qu 'un c boisson 
acru cnse ubonda1Jle, - L 'évacua tion 
menstrudle qui, dans l 'élat dc ~an t1I, 
du rait ncuf à d ix jours, se s ll r prima·cette 
fois après trois ; l;i ma laqie, prc~q ue au 
mème insla nt , reprit son intl'n ~ilé ' prc
mièrc. A lo r~, il sur~in f ~e,; palpila l io ns 
foiblc~ cl fr é.Jucntcs ., dc~ syr1Copcs au 
nioinùre monvernenl; ce l état fikltcu1 

d ura q uatrc jours; le lliiième Je l11 mi. 
I.tdic ; les sy m pt6mes s'adouci reut un peu

1 

mai s ;1ucun ne dispar11t lonl-à-fail. C'est 
h ce lte époqnc CJ Ue la maladc c11 l ra à la 
clini qn e inlcrnc. Le po ul s é lait petil

1 

sc1·ré, fréquenl, as .- ez rég-uli cr; l'hahi• 
tude du co,·ps n'é lail pas amaigrie; lt 
visage eta it p:1lc, Ics j oucs colorees, les -
traits l irés, le n ez dlilé, les yt! UX liattus, 
Ja buuche mau vaise) la céph;i\algie lleij 
consitlét-a hlc, la resp irat ion haute, frl
c1ue11te, la tou ., sèchc d co nt in ue; plr 
la pcrcussiou , la pvill'ine r l!sonnait m1\ 
<lu colé g,wchc, qui ér-1iL géufr;dcmcn1 
duulou r,·ux, parlic •.tl ièremcn l \'er., I~ rC• 
g:1011 <t u creu r , t:l surlu u1 r1u,1 11 J on pre1• 
sa it l' t> pi g·as lre d c bas c11 h;nil. La i'u~
lade se co uchai l tle preféreuce s11r le 
cOlé g·a 11 chc; !es défoill1wces sur venaienl 
dès qu"c!l e s'appuya; t à droile, ou q u'dle 
élai t sur le po111 l dc s'c udorm ir. Ellt' ne 
pouvuit rc ., tcr c iuq minulcs dc suite 
sans cha11g·e r d c pos ition : to us Ics symp• 
tò mes !l>'cxaspéraicnt au milie u de b 
·nnit . 

Pendant les de11x prcmicrs j ours de 
so n entrl'.c i, l'hOpila l , la ntlll a(le fot 
dans un é1at asscz lrar.quillisant i on st 
cou lrnl.i de prescrire dcs hoi ssons a<lou• 
cissa ntcs . Le ff U;,trièmc dc son en tréc1 

qualorzièmc dc la 111 Hladie, dcs S)"lll l' lO
m cs iuOamm;tloi res ass cz vifs ayanl re
JJMU, d uuze san gsues fun·n t appliq uérs 
s ur le còtC gauche de la 11oìtrine. L'op· 
prcssi~n ne fut gue momentanémen l di
minuéc, c l , q ueh1ucs jours après, Oli 

ful obligC de recourir à une vrcrnièrf 
sa ig née q u i produisi t un micu~ sensi I.ile; 
une seconde saiguée, pr.il iqu éc le m~me 
jou r , cui un c ffet pl11s sali,faisan t en• 
co re; l'étal de la niala di c de vin t dP, jo11r 
"en jout· mcilleur; en6n, la langue étanl 
sale et. la bouchc mauvaisc, uu purgati( 
m,t la ma lu de en é lal de sortir de 1'110· 
pit1d Jc treutc - trni sième j our de sa ma· 
t.. dic , vingt troisìl'me d é son cntrée. -
Je n'ai pa!i hala ncé à regarùer ceti e alTet· 
tion comme .une péricardi te, Ics· s ignes 
étant ass.ez nombreux, asscz précis, 
pou r qu'on tmi s~c n e pas s'y mépren· 
dre . Jcmesuil) aussi assur.é, 1inr la per• 
c ussion, quc les aulres organcs conte• 
nus dans la po it rine , à ga uche, éhient 
en m,ème temps affoclés. Cette complica• 
tion était d 'a ilJ eurs indiquéc par la Jou~ 
leur gé nérale du cOté ga uch e Ju thor~i 
Si l'é va p rntion rncnstruelte, r1ui survint 
au lroi~.ièm c jour dc la ma l11d ie, n'tlll 
o pé ,·é un ;.1t;gorgemenl sangui n Sill ulaÌ l"t', 
la malade, qui ne {ut confiéc à 111es 
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soins qu'au onzième jour, eiÌt été , lors 
dc ~on cntrée ii l'hòpilal, dans une pé
rioùe d'inflamm,1tio11 trop avancéc, d la 
ma!.:Hlic aurait sutvi la mCme m<1rchc 
que dans \'obscrvation préct1ù1~ le; on 
pcut mème assltl'Cl' que sa termina,so_n au
r;iil été aussi fnnesle. -Tout cn àppré
ciant Ics effor ls curatifs q u'a faits, daus 
ce cr1s, la u alure, soit pat' le lrnvail mèmc 
de la mcnslrualion, soil par l'~vacualion 
snug·uine incomplète rpti cn fut fa suite, 
on ne pCut se dissi111uler quc la méde
ci nc n'ait plus fai : encure pour la ma
lade, lorsq'11c ccs symptòmes rcprPnant 
kur in tc nsité prcmière, de, s;rngsues et 
deux ~aig·uées rapprochlies et doublcrnc11t 
indiqu i.'.e , , tant pa1· les bons cl'frls qu·a
vait pruduils _l'é ruption <lcs r ègles, que 
par I:• m1tu rc mèinc de t·atrect:o n, un t 
don né à •111 lll< tlatlie une rlin '.ctio11 te Ile, 
que la femmc qui en élait allaquée cnti·a 
JlCll de jours après en co:1valescl'-ncc, 
11ar la réso!u li on dc )'in0amma lion. -
Or, !es dcu x: suignées qui détcrminèrent 
celte lu:: urcm·c résolution forent prnti
qnées ,·ers le seizième oa dix-sep1ièmc 
jol;r dc la m aì.ldic, do nl l'ét a t in lhm
matoi1·e peut Ctrc considél'é c1<1mlnc 
élunt, po11r ainsi dire, reslé slationnaire 
par la divcrsion <lcs mouvunents vitaux, 
opfrée au mo yen dc l'exsu<lation mens 4 

truellc, cl par la dérivation du sang qui 
coul:i pendant rrois jonr.:;. 

Cc ne f11t q ue dix ou onze jours Hprès 
t'Jl•C les sangsues, c.t surtout !es deux sai
gnécs q ui opérèrent la salufoirc réso lu
lion de l'inllam ma tio u, fure11t employés: 
111·euve inconlestablc que Ics l)egmasics 
ont quclquclois un <l ébut violcnt, sus-
11cn<lent ](,u r marche, reprennenl' !eur 
iutensité, etc., et quc le.:; antiplilog isti
ques, et les saig·nécs surtout ., trou vent 
c ncore Jcur piace, et conserve11t lcur 
uti li té hien a"u-dclà <l u tcrnps dans le
quel beaucou p d'au lCLff3, plus forts l'n 
théo ric qu 'cu ·p r.itir1ue, cn ont c.irccais, 
crit l'cmp loi. 

§ H. De la pe'ricardile chronique. 
- On est encore Jo in d;avoir des con•• 
miissanccs préciscs Hll' Ics inflammations 
cbron iqu r;s, parliculièl'emcn l sur cclles 
des viscères de la poill'illc, et, pnr-dessus 
tont, sur celle du pél·icarde. L'hisloire 
dc la pé rica rditc clironique est enve!op
pée d'ucc ob:. curité exlri':me. Ce lte obs
curi té tient à ses co mp!icati o11s f1ùp1en
les avcc une maladie du creur h1i·mème, 
ll\'CC une !llt1anunation chro·niquç d'un 
organe vo1sin, avcc I liydro-péric.inle, 
l'hydro-thora~, ou quejque aulrc 1,dicc 4 

tion au <léveloppemcnl _de laq uclle elle a 
le plus souvcnt contrib ué, ou quc peut
Òll'e elle a JHL c;;use1· . - Des <li\'erscs 
co1np\ica!ions, <le l'inv ,Jsion souvcut in 
scns iblc dc cette tspèce <le pl·ric:..r difl' , 
dc ~a marche cachéc <lans hcaucoup de 
cas , nait une difli<.:ulté SO U\'l'nl ins11r
mo11ta\J !c dans le <liarru os lic <le cl'lte in
fL11nma lion . Si l'on iriterroge le pcu 
d'ohscrvalions qui 11ous ont élé frans
mi.,e, sur ce point t!c pratiq uc, on ne 
s;; it à q1wis signcs· ('Il fl.' COIH1i.1Ì lre J'invaw 
sion, qud~ SJ1!1p l0 rncs c n nc cori1p<tg·ncnt 
la m:1rd1e, et 1'011 est forcé <le <.:on venir 
quc tous l<'S phénomi•ncs décri ls comme 
te11ant à celle mai."1d ic soni si vu~ues, 
q11'il n'est p:1s mème ccrtuin que la ré
union d'un Gfa11<l nomb rt: d'ol, ~e r v:itions 
de cc t,tnrt: puisse· répa,,ihc l, e;mc:ou p 
<le jour•· sm· son histoire. Essayo11s dc le 
1nouvcr par l'ol>servution suiv,u1te. 

(OB,. G.) Un potici· de t1~rrc , ilgé tlc 
soixonlt~-dcux an s , av,1i l t!prou,•é , dès 
son cnfa11cc, un e gCne h11bi.t uclle dans la 
rcspiratiou, g(: lle qn i ;ivail augmcnté 
avec l 'àJt', JI ét,iit exposé, par son 111é
ticr , aux vicissitndes !es pluS gr;1n des tle 
la clulcm· et du froid, se livra11t lour-11~ 
tour an pélrissagc dc la terre et ;111 chauf
fagc tles fo11n1caux. Dans le mois d'avril 
1 SO 1 , cet homme eut dans les lombes, 
et principalem en t .Ji.1 c&té ga ncl1e, des 
douleurs J"humatisma lcs tri•s - aiG"uCs; 
ulors la d,yspnée dont il ét.d t hahi tuellc
ment · affecté a oc- menta sensiblement. 
Forcé à g-anle1· le lit par l<1 continuité de 
scs douleurs, il fut porté a l'hòpital de 
la Charité, oll il rest a un mois sans 
·épro uv(.'r dc sou\agemcnt 

De rcl our à ses occ 11p1ilions, ses dou
leurs se ca!mèn·nt un pcu; mais, au com
mcnccmcnt de juil lcl de la mème annéc, 
scs jamhcs s'intiltrèrcnt; il. survi n t une 
toux convubivc qui causait de vives <lou
leurs dans la po it riuc. Ccs symp:òmes 
se <lissipèrcnt un peu pour reparal trè 
ens11 i tc a vcc plus de forcc . L'inf1lt l'a lion 
é lant enfin dev cnue généra!c, cc -m al atlc 
cnlra dc nouveau il l'hòp ital le 9 odobre 
suivant. A celte é poqne, la Hgure ét~it 
Louflie, l'i1dìllration gt'•nérale n 'é tait pus 
trl·s-considl'r•dile ; la µoitl'ine résonnait 
hien dans tour es· sei. régions; la rcspirn
tio n t'tait conrte, embanassée, fi·équen
tc, el occompa1{i1ée d'un sentinwnt ile pc
san leur vcrs l'appendice xiphoùlc. On 
rrmarr1uail hcaucoup de \'arialions dans 
11 s muuvc mcnts du creu r et du pouls; 
lan1Òt les b:i ttcmen!s du cceur élaien t 
égaui I r ég·u lie:rs i tautOt on scntait un 
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frémissement obscur , une espèce de 
]Jruissemcnt. Le po\lls, toujours fréquent, 
était tour -à-tour égal • régulier, inégal, 
irrégu!ier et très-interniiltent ; point de 
palpitalions; le sommeil était asse1, long, 
quoi11ue s0 U\'CDl interrompo par des rè
ves; le mal.ade demeurail dìffi.cilemcnt 
couché sur le còté gauche, il se tenait 
plus volonticrs étenclu Slll' le dos. - li 
resta d1-1ns uu éta l à peu près scm b lable 
jusqu'au 23 . Vers le malin de ce jour, il 
ne paraissail pas ètre dans un état plus 
iuq11ié1anl que !es précédents. Il mourut 
ccpendant le soir, 11près une agonie ac• 
compagnée de beaucoup d'i,ngoisses. -
Lors de l'o11ve,·ture du e;1davrc. Ics lè
vrcs étaicnl vio'.e!le:>, la lii;nrc pàlc; la 
poilrine résonnail bicn dans loules les ré
rrions, excrpté vers celle du cceur, 11ù le 
son élait un peu obtus. Oans ccl endroit, 
Ics deux lobes du poumon adhéraie nt a 
la plèvre . L~s poumons dcs deux c0lés 1 

qnoique crépilants, étaient granulcux 
dans toutc leur clenduc. - Le volume 
du creur n'étail point augm enté . 

Le péricardc contcnail uue peti te quan
tité dc liquide troul.ilc. Celle membrane 
,wait i!Cquis de l'epaissenr; sa sul'foce in
terne n'é tait po inl lisse et égale com me 
daus l'étnt nalurel ; la porlion qui re
couvre le creur était de coulenr grisàtre, 
épa issie, im~Galc, ddée, racornie, et pré• 
se11tait des granu lations dont le sommet 
paraissait ulcéré. Les deux oreillettcs 
étaicnt rétrécies et contractées.On trouva 
quclques pelits lubercuh·s cndurcis daus 
l'épaisseur dcs valvules mitralcs. Les val• 
vules tricuspides, un JICU ép:.issies, 
a,,a ienl la consislance presquc carlilagi-
11cuse. -La cim1 uième vertè l.ire dorsale 
et la tèle de l'un~ de còtcs conespon
ùanlcs étaient aflectt:es d'un commencc
ment de ·carie. 

L'analy5c ·~aisonnée dc cctts ouver ture 
expliqucd'une manière salisfaisan te la pé
rica rdìte cbronique et ses complications 
nombreuses.L'épaississcment du péricar
de e t ses autresaltérations, ainsi que le li
quide lrouble trouvé dans sa cavité , indi
quenl assez,ce me scmblc, l'inllammation 
chroniquc de ce s.ac membraneu1. Les 
hruissements fogaces qu c l'on senlait 
vers la région ,tu creur 1 joints aux irl'é · 
gularités et aux inigalités du pouls ., à la 
lo ux convulsive, etc., démonlrent une 
prcmièrc complication née des tubcrcu
Jes endurcis dc la vaLvulc mitr:de I de 
l 't!pa ississement , et de la consistance 
presque cart il agincuse des valvules tri
cuspides. Une autre complication grave 

est cet état granuleu x. de la substanct 
pulmouaire, à peu près scmhlahle à e,. 
lui qui se voyait sur le creor. C'csta cett, 
<lisposilion, lrt!s- ,mcicnne sans dou\e 
( dont la. nature el la formation mc soni 
d 'aiHeurs pi1rfaitement inconnues ), et 
quc je regarde com me l'effet d'un àc1e 
sui generis , q11e je raµp orte la dyspnee 
ancienne et habituelle qu'a augmcnth: 
ensuitc l'affcdiou Ju JJl!fica1·de et du 
creu1·. N'cs l -ce pas aus,i à l'aclion dece 
mème àcre qne l' on doit altribuer IH ca
rie. mentionnée ? - E11fln , la profession 
du m.tlade qui l'exposait saus ccssc à da 
intempéries cbau<lrs et rroides, frC11uen
te.i et bl'Usqucs, ne rcn d quc trop raison 
dcs ll0u\curs r!Htmat isma! cs sur Ics Ot• 

~anes pcctora u x, sur Ics lomhcs : cl tout 
cet 11ppareil de mau1 n'est.-il pa; plusque 
suffisant pour avoir accéléré la marclit 
de la maladie, dl!terminé l'infi1lralion 1 
etc . ? - J 'a i ass2z souvent rencontn! 
celle maladic, cl fcn ai loujours trou 1·i 
le di;iirnosti c dimcile cl quclquefoi.i tri5-
obscur. C'cst pourquoi je uc suis point 
surpris rJu vague et dc l'iuccrtìtudc quc 
laiss~Ja lecluredcs ob~e rv,ilions qui 1wu1 
en' ont-été l ransmiscs. En Ics li sanlav~c 
toute l'atlention .poss1blc, cn les médi
tant mème, il faut so11vent re i: ourir à 
l'ou vet·ture du cadavre, pour connaìlre 
le siége véritable de la maladie. Jc ne 
doulc donc pas qu'on ne se trouve fré• 
quemmenl dans un emliarras exlrCme 
lo utes Ics fois qu'il faudra reconnailre 
celle affeclion au lit du mdlade, à cause 
ùcs complications presque constantes qui 
l'accomp~gneut. .le suis m~me très-porlt 
à regal'llcr celte maladie camme conséc11· 
ti ve le p!us souveu1, el p,1rliculièrem e.nt 
dans celle qui fait .le su j et dc celle ob• 
servation. 

J'ai indiqné, Ùttns les articlc s précé• 
denls, aussi claircment qu'il m'a été pos• 
sib le, ks signes et lcs symp!0mes dc! 
dilférentes cspèces de péricardites que 
j'ai <: l'll ponvoir admc llrc. J'ai avancé , 
d'ap1·ès mon expéricncc, que si le pro• 
nostic pouvait ètre favorablc , c e ne dc· 
vait èlre que dans la pérical'dile sub
aiguC I el non dans cel!es que j'ai nom• 
mées aigne ·et chroniq.ue; que cellcs-cii 
au contr;iire, conduisaient ~ une mort 
rapide ou .lente, mais presque toujuurs 
certaine. - Quant au traitemen~ 1 ces 
inllam rnations demandcnt l'udminis!ra
tion des mo yens usilés dans Ics tliff~ren
tcs fl cgmasies , soit ai gues, soi t cbroui~ 
qucs, dc la poi trine , en ol.isen·ant la ute• 
fojs que les moyen~ anlipblogistiques, 
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et smlou t les sa iffnées gén1h-ales et lo
cales, doivent Ctrc cmploJés avcc plus 
dc cé\éri lé, cl plui; sévèrcmcnt dans le 
premier dt'gré qucdans le secon cl , cl dilns 
cclui-ci q11 e dans le t roisièmc: et lol'squc 
les saignécs générales ou !oca Ics out élé 
praliquées , on do it sc pro111etlrc bcaucoup 
de l'u s11gc dcs révulsi fs. Le meilleur, d'a
près mon ex pé ri cnce, et do nt j1: n'ai point 
le premier fail co nna i:lre J'empl oi dans la 
péricardite, ainsi qne dans tes .p!eurésies, 
consi~te da ns l 'app lica lion de laq;cs vés i
catoires sur la p 1J rli e dou loureusc , <JUOi
q ne sou vcn t c i1·conscri tc <l ans un scu l 
point dc pcn d'éteudue. Je ne saurai s lrop 
recommander l'emploi de ce moye n , d'a 
près I L'S i.!Vautagcs quc j'cu ai prcsquc con
starnmcnt reti1·és. 

ARTICLE IJ, - DE L'AollÉRaNcs DlJ Pi1t1-

CARDE AlJ COEUR, 

L 'examcn dcs di\,ers degnls dc l'in
flammation du péricardc oous a appris 
quc I lorsque les ma la<les succombaient à 
celte affeclion, !es traces d'altération or
ganiquc étu•cnt varia.b !cs c~mmc ccs dc
grés cm:-mémcs. A insi, a la sui le dn pre
mier dci;i·é dc péri cnrditc aiguC 1 on 
ti-oavc, dun s la· cavilé d11 péricardc, une 
peti l e qunn lité dc liquide , pen épa is, 
troublc l't rouss!itrc; la foce interne dc 
la membrane est rouge, li vide 1 m:u·
brée. Lorsquc les ma lades out succombé 
à une Jléric<1 r 1l ilc dont la marche n'a pas 
é téaussi vive, ou memc à un e péricardi le 
chroniq11e, la foce interne du péricarde , 
tant sa portion libre que celle qui udhèrc 
au creur, est L'ecouverte d'une e1sudation 
pscudo- membn1 ncusc souvcut consid~
rablc, à !aquel le j'ai rcconnn quelquc
fois plus de six liirnes, d 'épaisseur. Si on 
cnlèvc celle couche lymphatiquc q.u i , en 
général 1 cède avcc fac ilité , on trouve la 
surracc membraneusc pblogos~e, quel
qucfo is inéga.le, d' un rouge pàle et com
me blanchi e par la subslance qui lii rc
couvrait. Enlre ces dcux coucbes albu 
mincuses, dontl 'une cnduil la membr:me 
extéricurc du cceur, et l'aull'e la sul'face 
intérieure Ju péricardc libre, on l ro uvc 
souvenl une quantité plus ou moins con
sitlérable de liquide, com mc pu rulent, 
épanché; ma is il est auss i commun d 'ob
scrver , Ìl la suite dcs inOa mm ations don t 
la marche n'a pas été rapide, la po rtio n 
libre et la portion fixe du pé ricarde ré u
nics enscmb!e au moyen de ces dcux 
couchcs album incuses collécs l 'une à 
l' autré, et qu'il est eucore possil>le quel-

quefois dc séparer cn tirant ces deux 
portio ns tltl péricartlecn sf'm contrai re; 
alors chacunc ile r.es lamcs lyni phatiqu cs 
rcs lc adhércn le à la pa rtie du périca rdc 
de laquelle elle étuil sartie par exsuda
tion. Dans d'autrt:'. s cas aussi on ne peut 
llas !es dtlsunir; nlors leu r séparation est 
d 'aulant JJlu s <lifli ci le, quc l'exsudation 
est p lus an c ienne, 

Qutlle que soit, au reste, la cause qui 
délf! l'rni n e b format ion dc l 'adhércncc du 
pé ricarde libre au cccu r, la réunion d'un 
grami nombrc dc fail s nous apprend •1ue 
celle arl hérencc, q ue l'o n ob.~ervc ap rès 
la mort, s'cst form ée pendant la vie de 
trois manières d ifférentes: 1° elle se fait 
par l'i utcrposit ion d..: la matiim:= albumi~ 
ncuse qui ex,u,le de la mem!Jrnn e préa
lablem,:nt cnll amllll!c: nou!t ve11ons d'en 
parler; ,2,;, e lle est intime et immédiate • 
et tan! Ot génJralc , hntOt partici le; alors 
il semble qu'aucun moyen J 'un ion ne soi t 
inlcqlosé, J e sui s tenlé de rcg<1 r de r, entrc 
au tr cs , commc cause rréqueute de cd te 
adhércnce, Ics alTections rh umatisan les e t 
s-outteuscs ; 3° enfrn clic a lieu par des 
filamenls cc ll uleux:. très · mu ltipli és, dont 
la lone;netll' varie dcpuis se pt ou hu it li
ffnes, jnsqu'à la moindt·e longueur ima
g·imb!c; la date du développemcnt de 
ces deux cspèce.:s d'adllé rence est sans 
doute fort àncienne. La cause de celle-c i 
est ignorée. 

L'adbérence du péricarde au cceur ue 
constitue vas, dans ce dernier cas e t 
dan; que lques-uns du secontl, une véri
table ma\adie, elle mcl seulemcnt les 
sujets chez lcsqucls elle a lieu dans un 
élat dc gènc supporlable; c'est-à·dire 
que quand l'ad hére11c;:c n'cst quc var
tic llc, et forméc par des fifamenls ccllu
leux, plus ou moins aHonrrés, ou mème 
dans une adhérencc immédiate, mais par
t ielle ~t p.eu é tendlte, la fonction du 
cceur n 'cn es t passe nsi blementdérangée; 
semblablc en cela aux adhére nces si fré
qu entes dcs poumons avcc Ics pl èv res, 
quc l'on trouvc à l'ouverture des corps 
dc certains sujets chez lesqnels aucu nc 
affeclion morbilìqne de la poitrine n'a
vait eu li cu dc lcur vivant, et qui ont 
succombé à toulc au trc Maladie qu'à 
ce ll e dcs organcs pulmonaircs , ou de 
1eursadhércnces, dont l'existencc n'ava it 
pas mèmc été soupçonnéc. Mais, de mè
.me qu e jcnc crois J>as qu'il soi t possible 
de v ivre, et dc vivrc sai n , avec l'ad hé- , 
rence complèle et immé<liate des pou- il 

mons aux surfaces adjaccntes, de méme 
je pense que l'adllércnce totale du péri-
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card e au cceul' est uéccssa ircment accom~ 
vagnéc d'un <léréglement tel dans le s 
fonctìons de cet organe, quc la mot·t en 
e st la stiitc inév ital.lle, plus prom ptc ou 
plus larJivc, suiv;llll l'àgc, le SfXC , le 
tcrnpt!l'amcnt, 1:i pl'Ofess ion, !es disposì
ti ons morales. En ,,o:ci un cx.empie : 

( Ous. 7.) Un hommc ,ìgé dc 40 am 
rcs~enlit une <loulcur t rès-vi \' C qu"il rap• 
110t·lait a la r ég ìo n ép igastr ique. Celle 
tloulcur clait accompag née ùe palpilalions 
faihlcs, mais fréq ucn tcs, cl ù'unc grande 
llillìculté <le respìrcr. Le pouls é-t<iit pe ti t, 
vile et im1gul icr; et la main, appliquéc 
su r la région du crnut·, sentait q11e lcs 
baltctnenls dc cct org,me se fa isa ieut 
av ec irré g11 lari té . Dc temp3 à au!rc, le 
voint douloureux, la difficulté dc rc ,;p i 
r er, !es p:IIJJitations, lous Ics sym·ptOmcs 
c,1fi11 s'aggl'avai en t si ngul iè rement. Dans 
un de ces accès ,1ui repa raissaie nt après 
dc cot1rts intCL'Valle.;, il sut·vint auto111· 
d es pau11ières Jc l' reil clroit uue ecchr
mose, e t le r,! obe dc !'reil dc cc cOté s'c)1• 
flamrna. - (,!uoique la rl'un ion et la gr<1· 
, -i! é dc ces symptOmes donnc1ssent lieu 
d c cruintl rc pour la vie du ma la. de. on 
parvinl, p ur l'usa/ie continudcs an l ipl1lo
gis liq ues, des atluuci ssa nls cl dcs ,ml i
spasrnod ir1ues1 a mcttre le maladc cn l't 1t 
de rr.prendre ses occu palions accou tu • 
mées. Sa santé se soutiut pendant <prn· 
ra ntejours : ce tcmps éc ou lé, il rc11lra à 
l'l1òp ilal tic cliniqne interne. Aux symp~ 
lume~ dl'•j:1 tl ~c ri ts, s'..!laien t joints une 
hydi-01>is ic du bas-venlre et de fréqueuts 
accès d e fièvre. L.1 <Juanlité dc l'cau 
ép:mchée ~nit dans la uécess ilé Je pr.di
qner la ponction, r1u'on n'ent{l loya évi• 
d cmmcnt qne commc pall iative sc ulc-· 
men! ; en elfct, l'cau s ·amassa de nou
ve,rn; le ma l.1tlc se pl.1ìgnit Jc doulems 
continuclles d.111s <li ve1·s poinls <le l'ab
domcn , .ulais principalcment au fonù <le 
Ja région ili,,ciue rlroile. Du 1·este 

1 
le 

po~ils étail toujours lrès-pc tit, leso1211nc il 
presquc nul , et le cOté gauche de la poi
~l'ine ne i-éso nnail pas d u tout. Chaque 
Jour le.> forct?s d imi nua icnl m11lgré l'u
sage dc quelques corll ia tlx. Enfm, huit 
mois après la µremièr e ·nrn!a<lic d ont il a 
été foit ·mentiou, le maladc passa lran 
quillcmcnt de la vie à la mort , quelques 
inst ,m ts a prè:, s'ètre coucbé d ans so n l it 
où on le croya it cndor111 i. 

Da ns le cours ~e 1-! prcmièl'(: rn aladie 
l a; ce suj~t, j'avais. an11oncé l'cxis tence 

d uuc lés1o n organ1que dtl cceur. !\.fon 
diagnos t ic dcvint P._lus précis long- tcmps 
av.ant sa mort, e t je crus pottv.oiraffmqcr 

l'cx islencc dc l' adhé1·e11ce dll lléricarde 
au ccr.ur :j'en f1s l'ouvc~·t1He; jc lrottvai 
u ne 11ssez grande qnanli té d'ean dnns ~ 
cavitC gaucl1c d·e la poili' iuc; le péricar
d e , extér ieurcmcnt, a<lh ~rail a11x ron. 
mon.'l, et , par s,1 foce interne , ì1 loute 11 
supeL"ftci<! dtl creur: l'a t.l hérence ét~ilsi 
for te, q u'o n ue pouvait sé parer le pfo . 
ciii-de d t1 crenr quc par une disscclion 
atlcnlÌ\'e. Le sang é tait accum ulé da111 
les cav ités tlroitcs de cc l oqpne, eti!ans 
Ics veinec, cavcs, en a~s::-z. grand e qtnn-
1i té po m· leur do ri11cr un volume cxlraor
dinai re: Ics autres p::irli cs dn creur n'o!
fraicnt rien c:onlrc nature. Le ~,mg avait, 
d:,ns tonte.-; ccs ca,,_ités, une fluitlitére
maL"q11abl c. Lcs fihres m nscul..i res detc 
viscè1·e étnienl générulemcnt ll·ès-p~lcs; 
e t lcu r aclio ti av:iil <lù C!t re !·éduile i 
presque i-ien qaclq11è t emps av:1nt la 
mort, qui pcut mèmc avoir été cansée 
v;1r ce t!Cfaut d'action. Le po L1mon ~au
che , 1·cfoulé vch la parli e !i upé ricure de 
la ]10ilri11 c, é lail enJurci I le 1lroit se 
lrnuv;1it cn asscz boh élal. - la caviti 
:i bdomi 11 ;ile contt·rn1 it bca ucoup d c séro• 
sité sa n guinolcn le ; le canal alimcnlaire 
é ta it rétréci èt altéré e xlérie111·cmenl ; 
prcsquc toutc la Sttperticic d 11 p éritoine 
élait couvcrle dc granu!.dions. - I.es 
symp lÒnH'S qui vicnnen t J 'Ctrc décril; 
rie sont pas Ics seu ls qui aicnt é!é olmr• 
vés dans le~ cas d'adh ércn ce dn pé r ic,irde 
au creur; <les aulcnrs profonds ont indi
qué quelques signes a11xquels il s ont cri 
rcc,mn;iitre ce tlc adh él'ence. C'csl ai 11 1i 
quc V icussens et Laucisi ont plu s par• 
ti cu lièrcment " si grlà!é Ics pa\pitatiom ;' 
Meckcl, I.i p cti lcssc dtt poltls; Séoac, Ics 
syncopes fréq11entcs; mais <1ucun dc c6 
signcs ne suflit pour é t,1bli r le diar,nostit 
dilli ci le de celle uffcction. Sur sepl indi• 
vidus su r lesr ruel s Morgag ni o obscrl'e 
l'adh él' en ce du péricardc au creui-, dc11J 
seulement avaien t préscnlé un e pclilcsse 
d ll pou ls rcm ,1rq11ablc; cncorc d"aulres 
..tltératious organ ii[ÙCS (ftli exislail't1t sur 
ces deu x; suj ets p ouvai ent-e lles Ctrc con· 
sidérées égalemcnt commc la cause dc ce 
symptòme particulicr. 

Chacu n ùes autres signcs ind i1p1és, 
commc en 11uelq uc sorte pull1ogno111oni· 
<pie, ont été dc mCmc intìrmés par l'ci• 
péricnce, quoirrue lcu1· réunion, avec 
ce r~ai ns a ut rcs, puissc mcllre tlans quel· 
q,1cs cas sm· la vµie du vél'itable dia gnos• 
t ic. Cc11x dont il me rcstcà parlersont, 
cn rrl'nér.11 , trùs- variés . Dans le v lus 
rrra n tl nomhrc dcs cas, il sll rvi cl)l a11 
visage dcs ro ugc urs subitcs, produitcs 
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assez probablcment pa't" le troublc qne 
l'adhérencc ,1 pporte ll ans l'action rCg n
lière du creur, suìvant les mo•1vcmcn ls 
divcrs ,lu COl'ps, et indépcmh, mment des 
,lffcclious mol'alcs. Le malade ép,·ouvc 
anssi un scn liment pénib le de tiraille
meut dans la région du creur, parcc quc, 
1lans l'aclc dc la rcspiration, le diapl1ra g·. 
me cntraìnc, dans son abaisscmcnt, !e 
périca1·<lc e t tout le creur qui lui es t ùe
venu ndhl'l'cnl, et s'oppose, dans cc 
tcmps dc so n action, au mouvcmcnt par
ticu lier d'élévati.:m propre tlu creu1· lors 
dc· ses conh·actions. La respi 1·a l ion est 
hau lc , rn1qnentc, opprcsséc, ap l'è~ les 
moimlres mouve111ents; il su rvicnt 1lcs 
dér,til!anccs; le pouls est plus ou moins 

~r~;~g~:~i~'. :1 ~l :~1;.~~s~ll~a C~s i:; n:~~~z~l~~I:!~ 
raicnt l>icu plus marqués encore, si la 
facc inférieur_e du dìaphragme avai leon
traclé dcl'ì adhérences a,•ec une t•1mcur 
volumincusc situéc dans l'abdomcu, ou 
avec un viscè re quclconq ue, le loie, par 
eiemple, qu i aufait acquis un po iùs ex
t raonlinaire. Ccs dilférenlcs ci rconstan
ccs, en fixant inférieuremenl le dia phrag
me, apporlcraiClLt par là u,n obstacle 
vcrmancul cl invincible à la li!.>t·c action 
dtL cceur. - L'abscnce de fo r tcs pa!pita
tion:; est encorc un symplòme qui me 
paraitt rès -pl'Opre, sinon à caractériser la 
mal;.die, au moins à aider à la fa ire llis
iiog ucr des autres affcclions du cceur 1 

d ans lcsr1ucllcs le conh-;,ire a prcs<JUC 
toujours licu. Les pal pilations en cffct 
doivcnl ètrc considérécs com me dcs mou• 
Yements désordonnrs, iusolilc s et plus 
ou moins violcnls et tumu!Lueux du 
creur: or, commcul cct org·aue, li xé mé
~lh,tcrnent au t!iapln•,,g1ne par son euvc
loppc, poun·aiL-il exéculcr ccs 1r.ouve 
mcu ls tH cnclus, si son <léµluce_r,1cnt ctait 
rendu impussib!c par ses adliérencc .~? 
Les :::o n lr :1 clio1,s du crear sont, d1.1ns ce 
cas, pro 111 p!es ctdéréglees. mais ~ourdes 
et profomics, petitcs, obsclll'es <' l eomme 
avortées. - i\fo lg·rl' ce qni vi eut d'd ·e 
<l1l , ft1vo :1c ra1 vo lo n t iers qu ~ le d ia1;-i10s
lic de l'c:dhfrcncc d u péri card e ::. u creur, 
si 011 la su p pOs e simpie, est ~xlrèm t ment 
diilici! t: a ètulili1· d'une mauièrc slu·c, cl, 
JHl 1· eonst'•q ucnl, excmpte J'un degni trè~-. 
rern a rqu ~blc d'inctrlitude. J 'ajou~Crili. 
m ?me que fors1j11 'cl le est ré1iu.ic /1 uue 
au t re a l1i.:cliuu du creur uu de la poi Lri uc, 
Ics sy111p lò n1cs tuu;ours plus sa ill auts ùe 
J.., malad 1e 11ui complìque l'11<l hérence 
du pt· r icarde, empCch~nt qu'o n p4 isse 
rcco~inuitrc, SOLt\'eni méme soupç99111;er, 

celle dcrnièi·c affeet ion ; cn voi ci la 
preuve: 

(O cs. 8.) Uncjcnne fille, bien réglée 
dcpuis l';ìgc dc d ix- hui t ;i ns jusqu'à cel11i 
de vingl-truis ans et demi, fot , à celle 
épo1p1e, affcctéc tl'un rbumc qu'ellc né 
,;tigca penclaut cinq mois; ce kmps 
étant écoulé, elle resscut 1t, d;ms le cOlé 
g·auchc dc la po1ti>ine, un poinl <lou lon
rcux très- violclll. .Déjà la respiration 
était courte, e ml>a1·ra sséc; i l y av.1it 
commenccment d'aphonie, tou:. sèche et 
fréfJuen\c, fiè vrc légèl·c le soir, sucur 
sur la poilri nc, chaleur et séchc rcsse à la 
paume des main3 età la p iante des p ieds. 
Tel mc parut ètrc son ét;.t le 20 juin 
1790, jour dc .son ndrnission dans lri ~al le 
<;le cliniquc interne. Lcs m oye ns cm
ployés pendant la dmée de son Sl'jour /1 
l't1òpilal procmèrcnt pcu tle soulagc
ment. La loux tll' ;•pho11ie diminuèreul; 
mais la t·csp1ra lion J eviut plus gl'née , 
plus courle, p lus prl.!cipitée, q uelqucfo is 
sihìlaolc et se fa 1sant avcc élévalion dcs 
él'a u lcs . Elle éprouvil il couslamment 
1>en<lant la nuit cles f\fouffcmenls, des 
quintc.s tlc toux longucs et fatigantcs; 
ènfìn, un senliment de conslriction e1-
tl'ème dt1ns la poitdue; !es mouvemenls 
fé br iles av.iient cessé ci.'éfre se ns1bles. 
Le ma! fai ~u nl <lcs pl'Ogrès nouvcaux , 
!es juues dc, inrcnt v ioic ttes et vergetées, 
les lèyres d'un rouge intense; ic n 's te 
dc la figu re étuit p.ìle, lcs pa upièt·cs foti 
rruécs et jauu:itrcs; la poitriuc n'élait 
plus ùouloureusc: cilene résonnait poi nt 
du tout à gauche quand 011 la percutait; 
le pouts éla it peti l, lrès -fréquent, sans 
in·ég·ulat·i lé nwrquée; le.s bras et Je3 j ;un
bcs n'élc.iienl pas redematiés, l'appélit 
t!U1it uu l ; la malade ne pouv<1 il se cuu
cher sur le còtt! à roit. 

0':1près, l'cxi:-tcncc assurée ù'un épan
çh.ement dt1ns la cavité ga uclie de h poi
t rine, il mc paru l évid ent que la mede
cine ,n'olfrait CJ!.IC Je;; moycns im pui i:
sanls . U:m_s la ver.rnas ion o i1 j'élais que 
I' opéri!lion llc l'empyèmc, ll:rns !es cas 
aualogucs, .dait uu mu~,cn plus que tlou
leux , j'cus pcin.c II me réso11d1·e à la pr11 -
tiquer; cependant lcs é. lonffements ilpilll 
encore nugmentl!, 1a suiJocation dcvc
nc1nl ins tante , j'ou vris moi-mème b. l'Oi
frine !e i2 QclOlH'e .su1 vant; il ~Ortit aus
silÒ l un e quantili! cons ith;rable de li
q u ide, pyaul to1:s Ics caradères pliysi 
ques et chimi t1ues du Sl~rurn liu !>;.n ;. 
Pcu~at!~ la jounl t! l', il s' écoul;i une n,m
ve!~e quaulitl! dc iùJuide, la rf spiratiO?, 
µe rc~La ccpenda~t pas JUOi1ts gènéc • . -
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Le 13, point de sommeil, respiratìon un 
peu plus libre, le ventre moins bouffe, 
la physiouomie aussi altéréc; la journée 
fut asscz calme; il y t!ul de la fièvrc le 
soir. - Le 1 "-, la sérosité coulait encore 
abondawmenl par la plaie: celte sérosité 
exhalait une odeut· forte et désagréable; 
on fit des injections composécs de par
ties égalcs de décoclion d'orge et dc 
quinquina. La poitrine percutée résou~ 
nalt bien des deux cOtés; le pouls était 
faible et fréquent. -Le 15 , la nuit fut 
assez bonne : dans la journée, la toux fut 
plus fatigante; l'évacualion d'eau , par 
la plaic, fut asscz cousidérable pour faire 
juger qu 'il s'en form,1it toujout·s d~ nou
velle-; le pouls fréquent ful un peu plus 
consistant que la vcille. - Les 16, 17 
et 18, Ics symptòrnes devinrent de plus 
en plus fài.:heux; la douhiur du cOté 
gauche -reparut; on remarqua qu-elqucs 
irrégularilés dans le pouls; la malade 
mourut le 1 9. 

A l'ouverture du corps, Jes lèvres de 
la plaie avaient un aspect 5 •tngréneux; 
jJ y ava il un peu dc sér'Jsilé da11s l!J ca
vité droite de la poitrine: le poumon , 

- de ce còlé, étail sa in; la s11rface interne 
de la c11vité gauchc élllit parscméc ile 
g ranulations. Le poumon 1 de ce c6té, 
était petit, du1•, comme squirrheux et 
:i.plati coulre le méd.iastiu; le péricarde, 
épaissi, bla11chàlrc, é lait très-étro ilem rnt 
uni au creui·, san:. qu'il fùt possible d'en 
sépaL'er la n,oi11dre 1•ortion s,1ns le se
cours d'uu iu ~trumcnt tranchitnl; le 
creur, dont la subslance.paraissait déco
lorée. élait. avec son cnveloppc, rt·foulé 
vers la partic droilc et s11périeure de la 
poilrioe. - Quoique l'histoire de la ma
Jadie me rorte a croirc que l'adhére nce 
du péricarde au creur a élé ·co11sécutive 
à la toux chronique, a l'épa nchemcnt, 
e tc., j'.ii cité celle observatiou dc vréfé
rence à loule autre, parce qu'cn rr,èmc 
temps qu'dle préH~nle une adhfre11ce 
intime el tob,le du péricardc 11u creur 
quc les symptOmes s éni-raox de la mal a
die n'ont pas laissé :qicrcevoir, elle me 
fouruit roccasion ,le dire qu 'npnt plu
sieurs fois pr::ti11ué l'opér.i tion dc !'cm~ 
p~1èmc, da11s <lcs cas <111a!ogues, je crois 
nvoir acquis la certi ludc que, prncunrn t 
mCme rarc'nw_11t un ' sou la'g°cment épli~
mè rc , elle h.ite, dans lous ces c,is; la 
mort du m,1lade. - D'.,près le simple 
exposé des :1ccidcnls cauSés pal' l'a dhé
rencc totale do péric;,rde au creur, e[ ce 
que j'ai avancé plus haul, ne dcvra it--011 
pas penser que J'éta\ des sujels qui M 

sont affectés est loujours plus ou moim 
11énib!e à snpporter, et Ics fail enfrn sue. 
comber? li en est cepcnd11nt qui, aprh 
lcur mort, onl été lrouvés dans cetétat 
pathologique, sans que, pcnd;n1t Jeur 
vie, on ait eu l'indice le plus léger de 
l' ex islencc de celle affoction. 1t parai. 
trait douc que, av ec le lcmps. le cceur 
s'liabituc c1uelqucfois aux en •r:1ves que 
celte affection, gnand eile est graduéeet 
lente dans sa formation , apporte à ses 
mouvemcnls. - D'un autre cò lé, on a 
pensé que la gènc habiiuelle, l'anxiété 
continue qui en provcnaient nécess,1i re
me11t, pouvaient mellrn le malade,quoi
q ue jouissanl cn appare nce d'une ~ssei 
bonne s"Jnté, dans un élat de langueur, 
d'im1uié1ude d'e sprit et de rn élancolie 
lei, que la vie luì devinl insupportable. 
A l'appui dc cettc opinion, on a cité des 
fo ils auxquds j'cn ajoutorai un qui m'est 
particulier. 

( 011s. 9.) Un garçon dc pharmacie 
portait, depuis plusicurs annét'S, sur la 
physionomie, l'cmpreintc dc lon gs cha• 
gri ns. [I avait e u de tout temps la m • 
piration courle, sttrto11t qua od il précip~ 
t ai t sa rn.arcl..ie. Sans rairnn connue, ce! 
hommc tenta une premièrc fois ,te s'cm
poisonner avcc de t·opi um; n'a yaut pa.s 
réussi, il vécut 1oul aus•si mélancoliq ue 
pcndunl quelq 11es 'mois, et pril encore 
une nouv elle dose d o mèmc poi snn, qui 
le fit périr e11 quelqucs jours. a r,rès avoir 
tlouné naissance a dc vél'itables s~• mptO
ll\t'S _péripneumoni(1ues. On apprit en• 
suite qu'il av;1 it conlracté une dette mo• 
diq11e qu ' il ne puuv;1it acquitlet·: jc 11e 

sa is si ceti e raieon seu le a pu sulli re pour 
le .porterà l'act c de \lésespoir qui a Ler· 
miné sa vie . - A l'ouverlu!'e de son 
corps , on vit quc le périca.rde avait cou• 
tr.iclé, avec lit poinlc du <:reur, dt·s adhé• 
rcnces qui scmblaient très•anciennes daas 
un esp;1ce c irc11 L1ire de deux poUCt!S de 
diamètrc. On observa dc p!us h·s l rnces 
dc la péripneu monic réceute qu i avait 
occasionné un épanchemcn,t sércu~ da,:s 
la cavi té de la· poitrine et la morl. -Il 
scrait d'1rnfant plus déraisonu abk <le COll· 
dure de celte obscrvation , et. de cclles 
qu.i 011l dt!jà été publiéc?, qu i: la plupnrl 
dc~ sui·cides ont le 1•é1·icarde aùh ét· c1, l au. 
creu r I q ue j'Hi fré r1uemment rencontré 
ccs adhércn~cs, dans luus"les degt•.:s pos· 
sibles, chcz dcs individus qui, dc leur 
vivant , n'avaient ja m;1is été atlt' inl s de 
cetlc mél,nH.:olie qui porte à se dé1rui1•c, 
Il_ eu' est dc l'a~hfrence dont j e parie, 
co.nùlle Ues ·ca.lcul~ l>ilia.:ires, qu.'ou ? dit 
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se trouver fréquemmcnt chez les indivi
du11 qui avaicnt attenté à leur exislence. 
Le malaise, lcs aniiétés, les 11ugoisscs 
que cause, daus certains cas, l'adhércnce 
dt1 péricarde au cc:eur, sont-ils capabl es 
de rendre, jnsqu'à un certain poi11t, le 
farJcau de la vie insupportable? Rien 
encore ne me semblc le prouver daos 
aucun de ces cas. 

Souvent ces adbérences totales et in
times dLL péricarde se rencontrent avec 
l'anévrisme ou l'augmentation considé
rablc du creur , et avec petL ou point 
d'épancbement dans !es cavités de la 
poitrine. Cet i•panchcment , q uand il a 
lieu, se trouvc lant0l dans l\rne, tant0t 
dans l'a utre cavité; il n'y a rien de com
tant à cet égard. - La jeunt>sse ne dé
fend point de celte maladie: j'ai vu J',1d
bérence immét.liate et complète du péri
carJe 8u creut· d'un jeune homme de dì 1-
buit ans. Le volume dc l'organe était 
égal au moins à uu gros cce1Ìr de bceuf. 
Je l'ai vue, en l 'an I S • O, chez unè jeune 
:fille de treite ans, cbez lariuelle rien en
core n'annonçait la menstruation. Le 
cceur a\'ait u:1 volume double de l' ét11t 
nature!. Les douleu rs q u'elle y éprou va, 
pt-ndant le mois qui prl:Ct1da sa ruo'rt, 
étarcn t eitrèmes. Je ne doule poìnt qu'il 
n'y iti t des observalions scmblables faitcs 
sur de bien plus jeunes sujets encore. 

ARTICLE lit.- DES TACll.ES DLANCHRS QU'O:S 

08SUVE A LA SURFACR DU COEUQ, 

Dans un assez grand nombre de cada
vres, on voit a Ja surfitce d11 creur dcs 
taches bfancbes, dont l'élendue indéteL·• 
minéc varie depuis la largeur d'une len
tille, jusqu'à celle d'un écu de 6 livres, 
et va mi:me quclquefois au-delà, On a 
attribué la formation de ces plaques 
blaucbes a l'impression des parois de la 
poitriue sur le creur, quand sa contrae• 
tion le porte vers les c0tes . Ce mode de 
formatioa ne me para ìl pas admissiblc, 
puisrJ11e ces taches , qui, d'apr_ès cctlc 
exp licat ion , devra ient lùujours occuptr 
la foce antérieurç de l'organe, se voient 
aussi fréquemmenl sur sa partie posté
rieure I sur scs c6tés et à la foce dia
phragroalique. - Qt1clle cause peut-on 
donc assigneL' .iu développenient de cet 
étal partictllier? (:aut-il mèmc l'apptler 
palhologique? Et ùuns ce cas, cet état 
a-t-il Je.-; symvl0111cs auxquels on puisse 
le reconnaìt re? Enr. u , quelle espèce <le 
lés ion de fonction résullc - L-il d'une ou 
di: plusieurs de ces taclles? cn résu.lte-t, 

il m~mè aucune? On pent , je crois, ré
pondre négRtìvement à toutes ces ques
lions. -Ccs plaques blanches , qui, au 
premier coup d'reil, parai~sent lenirà 
l'opacité de la lame mème du péricarde 
qui adhère au creur, plus allentivement 
eiaminées, ne sont poinl des altéra lions 
actuelles, mais bien des résultals d' une 
affeclion ancienne de ce fcuillcl membra
neux. Si l'ou enlève une dc ccs plaques 
blanchcs (ce qu'on ne peut faire sans dé~ 
tacher le péricarde lui-mCmc) 1 011 voit 
qu'elles sont produites par une couche 
de substancc lymphatiquc, appl iquée à 
la face interne du feu illel du péricarde 
qui adhère au cceur. Eu racldnt celle 
couc·he pseudo-membrancuse , on voit 
que la ~nembt·anc à l<tquelle elle est ap
pliquée n'a ricn perdu, de sa transpa
rcncc, et qu'elle n'est pas elle-mème 
sensiblement allérée dans sa texture. 
Celte malière bianche paraìt avo ir cté 
déposée là par une euudation semblable 
à celle qui se fait ordinairement à la 
suite de l'inflammation cles membranes 
séreuses, mais en dedans au li eu de l'Ctre 
eu dehon. 

Est-il raisonnable de penser que ces 
lacbes soìent dcs traces d ·m1c in0,1mma
tion loca le, légère et ancienne dc Ja 
membrane exlérieure du cceur, qui au
rait fourni celte cuudalion lymphati
que, et que la matière exsudéc n'ayant 
pas été reprise par !es <1bsol'1Jan1s I ait 
produit les taches blanchcs c.Jont il est 
question? J'.ii peine à le eroi re. J'obser
verai à ce sujet qu·on aperçoit souvent 
sur les viscères recouverts Je membranes 
du mèmc gi;:nre I suL' la supcrfu:ie du 
foie, des inlesti11s~ du poumon, sur l'a
raclrnoi:de surtout , des tacbes sembla
bles; comment penser, en effet, que, vu 
la fréquence de celte disposition org;mi
que, 1es symvtomes. qui appartienncut à 
l'inOammatioù de ces parties auraieut 
toujours été trop vagues pom li.lire 
soupççrnnel' d11us le _tcmps l'affection à 
liiquclle i!s uppa,rticncll"iticul d;rns ce lte 
hypolhèse? - Je ne cile point d'obser
vlit ions de ccl élat particu liel', varee 
quc cc fail est si commun, qu' il n'est ccr
tainetnt'nl pas un ~cui mCdecin tant soit 
peu ;ippliqu.é a l'ouverture e.Ic s cadavres 
qui 1i'ail rcnconlré dc ccs taclu.:s. -
J 'avan'ccnii e.le plus que leul' élcmlue et 
leur·siege, d;ius ccrtaiues cil·constances, 
rcni.lellt enc0re plus ([Ul' douteuse l'u
plication par i'inBam1.nat io n , et qu'il est 
hien difij.cile, dans quel11ues-uns de ces 
cas, de se pei:suad1,rql.\ç celle qlli aurait 
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dù av oir licu n'ait pas délerminé une 
mall'ldic 'Positive, mCme asse1. grave; 
11lutòt que des symplòmes tel!cment lé
gers, que les malades n'en auraient seu
Jc me nt pas conservé le souvenir. Le mot 
inflanlmation doit-il mèmeètre prononcé 
JlOUr donne1· un aìr de vérité à l'explica• 
tion de ce phénomène, dont la cause, je 
l' avoue , rue paraìl absolumcnt incon
m1e? 

CHAP!Tf\E II. 

Di L'HTDRo-Pi11ICARDI. 

L'hy.dropisie 1u péricarde pourrail ~tre 
considéré1: com mc un des résultats rl,e l'in
flammation de celte membrane sér~me : 
wais la collection de li quide trouhl è, co
loré, ]l.UL"Ulen t, q!,li se forme dans le pfri• 
cardt:,à la su ite de la péricarditc , diffère 7 
Sous p lusie11rs rapporls, del'amas de séro
sité limp ide el le p!us souvent presque 
incolt;>re, a11quel donne na.ìs,;,ance une 
ma.tadie du -creur, une inflammalion du 
mé<liaslin, <le \<1 plèvre,, du poumon 1 

ou loute autre cause qui rompt directe
men~ ou indirectcme_nt l\~qui liU re_ in
_dispcnsa~le entre l' actiol) dcs cxhalan ts 
et celle des absurbanls de celte mem
Prane. C'esi cet épanchement séreux, 
li mpide et p~esque mcolore r1ui. consti
tue p:irticulièremcnt l'l_1yùro-périça rdc. 
- Le péricarde I coml)lc toutes les mem
bl·anes analogues par la nrtJre d~ lct1r 
tissu, con linuclle111ent abrcuv,é -d'une 
humeur aquo. $~rE!use fournic par Jcs, ex
halants, et reprisc pal' voi~ .d"absorpt_ion, 
devieut, lorsque l'exlrnlation ~st trog 
forte, ou la vertu abso~b11nte t_rop fai
ble, le siégc d'une hydropisie p;1rlicu-
lièrti. . . . ,, _ , 

l-,a q.Uanlité d'e_au qui p~urrll.i t s'arnas• 
ser :11e sernit ,qu e pe11 consi4érable, si le 
péricnrt.le .ne pouv~it se laisscr disten
d1·e, et s',il n'élait point susc.cplibJç, 
dans quclgues cas, d 'acqué rir un e, aSsez 
grande capacité. ~ A J'o11V{'l't~1rc dcs .c:1-
d ,v1·es, quel quc soit d'aillems le genre 
dc mori atuJuel les in<livid4,s · .iienl s'uc
co.mbé, on trouve plus ou moins de sé
rosite cltl!lS Ja cav.ité du péricardc. e~ 
fail est si conslant, qu~ pl usicurs au~eurs 
ont cité, CO\lll"i1C extraorUin ;; ires, dc.,; caS 
d;111s lcsqu,•!s I.a su rfocc int.:1·ue 411_ p·~ri:. 
carrle él:ii l st:c bc, L.1 q1,rnnlilé du liqu ld~ 
es' , _d.il-on, <lé tcrmioée p,;r l'tspi1 re' de 
lernps {f! \ Ì s'es t écoulC d~p ui~ la rnort de 
.J'ind1v 1</u . Ccci n'es~ 

1
t:xacl qur~ jusqu 'it 

un c_crl1dn voiut. 11 est plu's ~rui de dirC 

que la disp.osilion clu sujct, la naturt,dt 
la mahulie, sa durée-, son lrai lemt11 
peut-~lre, influent singu lièrement sai 
celle ditTéreuce de quanlì~é. Ai11si j'~ 
vu dcs sujcls ouverts pcu de lemps aprti 
leur mort, et dans la cav~té du péri, 
carde desquels on trouvait une llUtl 
notai.Ile quantilé d'eciu, tandis qu'à \'oit• 
vertured'autres sujets, morts depuishift 
plus long-tcmps, on n'en VO)'ai t que foit 
peu; on ne doit ce pendant JJas conc!urt 
que, dans.Ie pl·emier c.as, il y ellt b,. 
dropisie. Quel lequantit~de liquidcépaa
ché faut-ìl donc pour dire qu'il y a hJ• 
d~o-péricarQ.e? , . 
. Le.s opi1.1ions à cet égard sont part11gée11 

et doivcnt l'ètre toujonrs • p,u la nalurt 
mème des çl)oscs; et il me parail d'au-
111nt plu~ diffidle ,)e fa ire une réponit 
précise, que )es. auteur,~ out trailé <l1 
l'hydi:opisie dont j.e· parie, sans s'ètre 
pré11 lah leme11t fait la q11est i.on que je m! 
propose ici. Si cepent.l11nt l'observatio~ 
prouve que la quantité de six onces soit 
la pltts considérable qu'on a:it trouvet 
d,ms. le p,ér-icarde d'un grand nombw 
d'individus mol'ls des. suites de toute es, 
pèce de maladie autre que ccllu qnl 
peuvent determin~r l'hyd ro•péricanle, D~ 

suts•je pas e1:1 drnil de conclure <1 ue, lori, 
que celte sérosilé e:icède six à sept oncesi 
il ~xistc u11e .hyd1·opisìe de ce· sac m~_m• 
braneux , et mème qu'uuc quantilé morn• 
dt·e p.eut enco1·e .constit11cr une .hydropi· 
sic consécutive?-:- Celle qunu tité qncje 
regarde sans hés iter com mc morbilique, 
quanti elle excèrle en poids six i, scplon• 
ccs, pcut devcnir beauconp pl1,1s cons~ 
dérable . J 'ai trouvé dans le }l l~ ricard~ 
d'un .!>Ujet, mort i1 la sui le d'uu a11C
vrismc. dc l'ao\'IC, dl'UX livrcs au moins 
~e liq1:,1idc agueox et in co.lore . .Des au· 
lt:1:1rs citcnt dl!s épanchemenls plus con· 
~idérab!es. Je t'apporle1•oi i !'oùservalion 
d'une __ mala<lic dans laqncllc le r éricarde 
conlenait hui_t livrcs (le i>érosité . H11re: 
rnent on obs~rvcra dcs épanchemenl~ 
plus co nsitl t1r;1hle~; ca!', d'tH/ l! pi1rt,l'e1-
l_c1_isihi li té ~u péricu rcle çst p~lur1·1lc1uc11l 
~SSJ7. bornée_, et 1 d~ l'aulrc ,_ c1ua11J SII 

llislc1
1
1sio~ esl cons idérab\e , la compres• 

sian du poumon et des b1·onches. ducreu~ 
et des gros v11isseaux, permet rarcme1!! 
au_ mula,le de poussa Il!u ,; Join sa péui• 
ble Clirrière. 

_Les causcS pa1·iiculièr-és .de l'l1ydruj)Ì·
1 

sie, .~u pP; ri t.:a.rde i,;9n t I outre, cel_li's d1-s 
1.iydropi~i cs cn ll,énéra l, Ics 11lf1•clious du. 
cssur,, tJu. ml\dip~iin, d~ !a plt!_vre _el dn, 
po.um~n. -4:s signes au1qucls on peut 



un convrsAnr: 
reconnai'rc l'ex islPnce de l'bytlro - pé
ricank ont é!é , llc puis long - lcmps , 
uu sujel de 1liscussions, sa i,s q a'il ~o it 
résu lté tl'aucu11e d'el lt's unl· eran ,le ccr •. 
ti lu rtc drws le c\ia g-nos iic (l e celle alfcc 
ti on. Vvici ce pe udaut cc ciuc ma pl';11i
qu c m'a fourn i <le plus positif sm· .cc su
jcl.-Les malades ;s ffeclés d'hydro-péri
cart.le onl habituell cmcnt la fl i:c ure v io
leUe , les l'èvreS noires et livi!les. lls 
1'Cssc11te nt une ,inxiéLé dou loureuse, un 
poids incommode sur la régìondu cccur , 
u ne clifficull é de rcspircr q11 i mcnace tle 
suffoca lion, quand le ma lade veut preu
drt: une position boriz,mtale; so uvent il 
épro uve des syncopes et plus ra11em e nt 
des palpitations . Le poul s est pelit, fai
blc, fréqucut, concent ré et i rrégu licr 
parfoi s. E-n a ppliquant \a main sur L1 r C
gion d u cceur, 011 scnt de3 battemenls 
tum u)tucux, obscurs; on dirait que l'or
ga uc ne fait sent ir ses batle ments r:iu·a 
tra ve rs un corps mou, ou plulOt il t ra• 
ve-rs un liq1.,1i dc piacé cn tre lui et les 
parois tho rac iqucs. Quand on p ra tiq 11e 
la percussion de la poit rinc , soi t q 1Jc le 
maliidc reste à son séaot, soit qu'il se 
piace horizonlalerucnt da ns so n lit, le 
son q ue re11d celle cavité est obscur, e t 
mèm c uul an téri e urem:cnl età gauchc, . 
dans une élcndue 1>roportionnée à la di-
1-atat ion 11ue le liquide a fait ép rouve1, au 
péricarde. Dans q,uel qllCS ca s , l·c c6té 
gauchc de la po ilrine est plns é lcvé, plus 
arrondi, plus bomhé qu c J·c droil; quand 
la maladie est ancieonc , Ics forces de l'in
di vidu sont com mc anéan lie s ; il sur-vien t 
dc fcedématie- auxcx lrémilés inféri eu res , 
et plu s rarcment une légèrc bouffi ssur e• 
à la partie anté-ricure, cl da cOlé gau . he 
de la poi-trine. 

Ces ditfét'ents signcs, cxistent le plus, 
ord-i na ire meot dans Ics cas d 'hydro-p é 1·i • 
car.de simplc, et son t assez généralemcnt 
recoonus; m:iis il en est d 'aul res qui , 
pour ne s' èl•re prése11tJ,i; rpic ra rement , 
ou seulement a un pet1t n omi.i re d.e pn1 -
ti ciens, ne mfrileo l pa ~ mvins de fhC L' 
l'aLtep tiun .Ain s-i .j'u i C! l i'occa:;\on d-e l'ait·e· 
une ohserva t ioo ana!o1;11e :, celle dc Se
nne, qui a VlL dans les in Lcrv1dt·e.~ des 
troi ~ièrn e . rJU;ill•i èmi· et ciu qu ièmc e6tcs, 
ks 11ots <lu liqU1de ép;:nché J ,1 ns le pé 
ri<:ard e . J,e ne pe11x p :1s dire st,nclcuw11t 
;n•o·i,· \1H le mèm c phé:,omèuc, ma-is j'ai 
P·'-' me convaincre dc so11 cx ist:·ncc [Jar' 
le t o11c b.ct·; il pcu l se fa iri: rpie Ics Otlllu
latio us, 11.uc ma mai a .ippli-1uéc sa r la 
région du cceur sc nt.:it dislincteme n l, nc
fusscnt dét e nllinées quc 11ar lcs· batte • 

Con,isart, 

ments du cceur , Je suis loin de le nier; 
ma is j r. p11is :issure1· que , s' il en c, t ai nsi, 
le carnc lère pat·liculict'dcccs ballcmeuls 
est l rè ~• r ecou n .. i,s;,b!c . ./ e dois à la vé-
1·ité de dire quc je n'u1 foit nette oh,er
,•alion que sur un sc11 l ind ividu , l i; mJ"s 
qu'o n do it concime de ce que dit Sc nac, 
qu'il a vu ces ondulations snr plusirur s 
ma lallcs. Entìn, jc répètc q tlC j'a i se ul r 
mcnl senti, par le toucher , ce (JUC Sc
nac dil avoir ,·u lt' ès-d istinctcm cn t. 

Jc ne crois pas <l cvo ir m'arrè tc r pl us 
long-ten1 ps à discuter Ics (ji ffé ren! s autres 
signes donnés par cntains :iuleurs, com
me patbognomon i1ue., de l'hydro-péri
c;irde, et qui, ct'aprèr. More-agni, sonl à 
pciue di gnes, pour la · pl upa rt, lit: Lro u
ver piace s ui· la liste de s signl'S, mèmc 
écruivoquc~, dc celle affect ion; jc ne fe
r;.i i donc qu ' ilHliquer comme lcls, 111\ 

poids énormer111e Ics malades scnlcnl sur 
le cceur 1 seton Laneisi et p lusieu r.~ au 
tres; l'op in io u des malades cur •mèmcs, 
qui discnt sentir leu1· cceur nage.int da ns 
un liquide, d'après Reimann , Saxonia, 
e tc.; la. couleu r li vide et plomhée des 
lèvrcs I je !'ai <léjà dit; l'imposs ibili!é où 
se lrou vf'nl Ics malades dc se couchel· 
sur le c6té droit sans ~tre sur le point dc 
suffo1uer, s-irrue que !'on a donn é tour 
à-lour comme caractérisliq ue dc plu
sie urs maladi cs dc la poitrine, et qui 11 c 
me p;irn\t appartenir cxclusi,,ement à au
cune, puisqu'on le rclrouvc dans plu
sieurs . 

A tous ces signcs, enfm, j'en ajoulc
ra ì un qui s'cs t offc1'l de ux fois à mon 
ohservation , d mc parait mél'iler pl us 
de confiancc q uc les dernicrs i je veux 
p:1rler des b,1ttemenls dll cceur qui se 
font sen tir, t111ltÒ/ à droite , tantO t ·a P-au
che, ou, pout m'exp liqucr plus cl;il·c
menl, dans d-iffé1~nls points d'un ccn::l'c 
ussPz élendu . Commeut, cn cff'et , con
cevoir que ces battc mcn ls vag-ues pu is
se nt s'P.xt'ClLlcr, si le eceur est enco rt! re
tenu , com me il Pcst natnrelte_ment, par 

!1eo ~
1t';'.,c;~(~1 t'é,r;t~~eoft~~~~~ ~é(~ ~~; ;~~t:~; 

de cc viscère, f1xe l'élend ue et la clircc
Lion dc St' S mo uvewents? S i ces ùalte
mcnt·s -.e prononccnt da ns d.ive rs po in ts 
éloig-nés , iJ foul 11 ,uc quc le p1!ricardc 
so1l <l i•até: or, i l ne pcnt l'èt rc qu.e par 
den} C~ llSL'S d ifférl'lltes : I 0 par l'.;ug. 
mc~i l11 lwn ~11 volume th1 CCEtll' mC1crc; 
mais alo1·s li y a néccssai1· cmc nt :rniplia
t iu n llc pa rt Cl d 'autre , Ics rappor ls res
lcn t Ics rnèiuc s , et Jes lu tte mcnts pcn 
veut aug,uentcr dc fo r cc et d'ékndnc, 
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analogue à l'augmentation du. viscè_re_, 
mais toujours ìts doi vcnt se fa1re sentir 
dans les mèmes points de la poilrine1 ou 
à pcu près; 20 ou bien pal' l'accumL1la
tion d'un liquide quelconque dans la ca
vité du péricarde; et c'est alors que le 
creur, dont le volume ne s'est pas accru 
en proportion, nage pour ainsi dire, ou 
erre assez librement dans ce liquide , et 
va frapper des poinls d'autant plus éloi
gnés l_es uns des autres, que l'épanche
n1ent et la dilatation sont plus considé
rables. Citons quelques observations à 
l'appui de ce qui vient d'ètre dil: 

(Oas. I o.) Un homme àgé de trente
qualre am, convalesc.ent d'uue péri
pneumonic as~ez vive, avaitconservé une 
g ,·ande gèl_le dans la rc!ipiration , ttccom
J-'agnée d'une toux sèche cl fréqu, nte. 
Qu~tre mois après il fut aùmis il h: cli
niqne interne; il ne pouvait se couc\1er 
horizontalement, rcstant jo 1ir et nUJl à 
son :;éant et incli11é sur le c01é ganche; 
s'il tenb,it de se mett,·e sur le cOtc' droit, 
il é ta it att .,sitòt pris d't'touffcmi'nts. La 
:figure était bo11ffie t'l ,ie couleur vio-
1t,tte _ les lh- rcs ét .. iienl lividt·s, les j,uu
bes reJématiées, le pouls vite, très-fai · 
ble d irrégu\iei'; il éprouvail d,·s d.éfail
I.111ct-s io•c .. mplNes, mais fréqu1•n ' t"s, On 
ne ponv;,it St'ntìr Ics battements tlu creur. 
La partie antél'ieurc et gaut.:he ti.e J.1 poi 
trine ne réi.011nait pas tlu !out. 0'<1pri·s 
l'ensemble dc cessignes, j'anu1.nu;.ii l·exis
tence de l'hJdro-péricarde et l'issue fu
neste de la maladte. - Oes sangmes ap• 
pliquées à l'anus et une bémonha?ie 
nazalc spontauée rendirent la respira
tion plus facile; alors on put découvrir à 
la région du cre11r des baltemeuts faibles 
et tumultucu1. Mais en pell de temps les 
acr.ident~ augmentèrent, et le malade 
mourut dans un état d';,,,ngoisse difficile 
à dépeindre. 

A l'ouverture du cadavre, on vit le pé• 
ricarde très - distcndu, comprimant le 
poumon ,iffaissé et enùurci; celte m_cm
brane avait plns d'épaisseur que dans 
l'état naturel ; sa cavité contena1t envi
ron ']U.ttre pintes, 011 hui t livres -dc sé
rosité claire et verd~tre. La supertìc1e du 
creur paraissait avoir été le siége d'une 
inflammation chronique. Il n'y avait que 
très-peu de sérosité épanchée dans la 
poitrine. 

(O~s. l J .) Un laillt?ur, 6.gé de lrente
trois ans, d'une forte coni;titution, en~ 
tra à Ja cl inique in terne, vers la fin dc 
mars 1800. L'invasion de sa rn11ladic re
montaità trois ou quatre ans . Une cou.rsç 

longue et fol'cée , ùans un lnoment où il 
était saisi de la plus grande frayet1r, a,1a\t 
délerminé chez lui de la dyspnéc, une 
toux sèche et des palpitat ions qui é!aient 
devenucs de plus en plus fol'les. Ces phé
nomèncs se rcnouvelaient <1u moindre 
mouvement du mala de, dont la figure ' 
était animée et injecléc. Les battcmcnls 
du cceur étaienl tumulluetix et se fai
saicnt avec une sorte dc hruissement. 
Toutes Jes autres fouctions, et surtout 
celles dn système digestif, se faisaient 
parfaitement bien. 11 n'y avait aucunsi
gue d'épanchement ni dans la voitrine 1 

ni dans l'abdomeu. Il n'y avait pas nou 
plus d'inflltr;;ition d'abord, mais elle ne 
tarllil pas à surveni1· a1.1x extrémités iufé
rieures. Le malade, voyant que son dal 
ne s'améliorait pas, sortit '} uar;.nte jours 
après son enlrée; mais il 1·evint peu de 
temps aprè~. Oéj:'1 sa figure comn1ençait 
a :-'.iltérer, et bienlcit tous !es phé1.omèae1 
dépeudanls de la malad1e orgariiq:ie du 
cceur llevinreul de plus en plus g1·avesi 
son somme1l étt1il tro11Ulé par tlt's rèves 
effroyanis, et il se révei!lait souvent en 
sur~aul. La sérrétion tle l'urine diminua; 
l'1nfiltralio11 fit l!es prog-rès; t'lle g~gna 
les parois dt l',1_b1l1,men , et mèu,e lt1 
brns d les mains; elle éh1it ferme. s.ins 
ch,rn~emenl de _cou!eur a la ~lt'au. Le foie 
devi11t douloureux; il parut ù.es hl'mor
rh.,ides qui ti ·ent soutfrir bea neo up le 
malade, et un épanchement manifeste se 
forn1a d;ms la cavité abdominale. 

Tous .Jes remèdes quc l'on donnail 
comme pallialifs ne remplissaient mème 
pas ce but, et leur effet était prcsque 
nu1. Cependaut l'enflure devint si pro• 
digieuse et si gènan te , qu'on tit des sca· 
rilìcations aux jambes; il s'écoula une 
quantité forl ·grande de sfrosité, et com· 
me il y avait beaucoup d'éncrgie vitale 
chez ce sujet, la peau revint promple• 
ment sur elte-méme. Le soulagement 
que celte évacuation procura ne fut que 
de com·te durée; les plaies dcs sc.'lfifica· 
tions s'enrlammèrent et devinrent dou
loureuses, ce qui mit ohstacle à un .,plus 
1ong écoµlernent du liquide sérenx, En 
peu de temps, les hyd,·opisies cellulaire 
et abdomina le se trouvèrent nussi con· 
sidérubles qu'el!es J'avaient été, et aug• 
mentèrent jqsqu'à la lìn de la mal~die. 
On ohserva, dans Jes derniers temps, 
que !es b ,ttement s du creur avaienl un 
peu moins de force , et St' faisai ,·nt sentir 
dans différents points tle la rég-io11 ante• 
rieure du thorox, cornme si la poi nit! de 
ce t orgaue était vcnue frapper tantOt 
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dans un tieu, tantòt daM un autre. Ce 
phénom~ne me fit penser que le péri• 
carde pouvait Ctre le siége d'un épan
chement, ce qui fut confirmé par l'in
spection du cadavrc.- Enfm, après sept 
mois de sejour à l'bospicc, Ics accidenls 
proprcs à la malad ie essenlielle, commc 
Jes aniiétés, les suffocalions, devenant 
chaqo.e jour plus insupporlables, le ma• 
ladc expii-a, après avoir craché du sanrr, 
dans une agonie dc quelriues heurcs. -
I l y avait inlìltralion sériéralc de tout le 
tissu cellulaire; Ics cavités thoraciqucs 
ne contenaient que fort peu d'eau, mai!i 
le péricardc, qui était extrèmemeot di s
tendu, et qu i occupait presque tout le 
diamètre transversal du thorax, en con 
tenail plus d'une pinte. Le volume du 
cceur était lort augmenté; l'orifi.cc du 
Vt!Dlricule aorlique élait rétréci-, el for 
mait une sorte dc fente courbe, irrilgu• 
l ière, présentant des durelés et quelques 
aspérités osseuses . La valvule mitrale 
é tait dure et comme ussiftée; les aorti• 
ques étaient ép:iisses et recoquillées; 
l'ab<lomen contenail une fort grande 
quantilé de sérosité teinte en jaune; le 
foie était très-dense, dUl' et sini;ulièrc
rutmt go rgé de sang. 

Je n'ai pas besoin d 'observer,je pense, 
que si, dans celte observation, on ne 
1rouve point réuni l'ensemble des signes 
que j'ai dits propres à f~ire l'eConnait re 
l'hydro-péricarde, c·est que l 'épanclle
ment, dans ce cas, n'était q11e consécu
tif. Le creur était l'organe primiti vement 
affec té. Aussi lessymptOioesde la mal .,d ie 
decetorgane étaieut • ils les plus évidents. 
Le nombre et J'ensemble de:. signes que 
j'ai présentés plus haut, comrne apµarte
nant a la maladie dont je traite Jans ce 
cha pitre, sont Qien propres à. combattre 
l'opinion de quelques médecins, quiont 
regardé te diagooslic de l'hydro-péri
carde comme étant toujours impossiblc a 
établfr; il faut pourlant convenir que 
cel te maladie, asscz (acile à reconnaitre 
11m,nd elle est iso lée, devient, llans Je 
plus grand nomi}l'e des cas, par ses nom• 
brcuses et fréquenks complications, 
d'u ne obscurilé lrès-graude. Eu t!O'~t, 
outre l'bydropisie dc poitrine, qui te 
formequelquefois en mCme tcmps qu'el!c, 
on fa trouvc de tcmps cn temps uuic aux 
maladies qui lui out donné naissance, 
telles quc !es affcclions du poumon et 
du cceur , cependant un tact très ~exercé 
la rccounaitra presqite toujour~.-Avant 
de terminer tout ce <fui a tra it à L'hyd1·0-
pérical'de, je ne doispas omettre de par• 

ler d'un phénomène inléressant qut s'est 
présenté plusieurs fois à mon observa
tion. D.rns Ics cas d'anasarque ou de 
lcucophlegmatic généraJ·e, la P-rn nde 
quantité c1e sérosité infiltrée l111ns'°'Je tis~ 
su cellulairc des extrémités, tunt supl!· 
rieurcs qu'inférieures, cause ordinairc
ment une in tumescence remarqu~ble des 
membr~; l'abdomen est aussi Je plus 
souvenl rempli d'une grande masse de 
liquide; mais il arrive quelqttefois que 
la poilrine semhle se soustraire à celte 
diathèse séreuse, et conscr.Ve son état na• 
ture! au milieu de l'infi.ltration générale . 
Quand la respirn tion dans ce cas est gè• 
née, cet état tient seulement au refou
lement du diapbragme. S i, dans ces cir
constances, nn pratique la percussion de 
celte cavité, mal:rré le boursoufilrment 
des tégumen ls, on s'.ipcrçoit qu'elle 
rend un son assez clair pour faire juger 
qu'elle ne contient point de sérosilé. En 
faisant la ml!me épreuve sur la région du 
cceur, on obtie"nt !es memes résultats, de 
sorte que dès lors on e:iclut toute idée 
d'hydro -tliorax, ou d'hydro•péricarde, 
dont à la vérité les symptOmes n'exis
tent point , mais qu'on pourrail soupçou
ner exister, en raison de l'état de leuco
phlegmatie générale. 

Parce que, deux jours avant la mort, 
ou la veille mème, ou aura reconuu, 
chez ces sujets, que la poitrine est 
t!xemple <l'épanchemen't, on ne doit pas 
croire qu'on n'en 1·cncontrera pas sur le 
cadavrc. On pourrait alors se tromper 
grossit:remenl, en annonçaut que la poi• 
trine sera pariaitcmenl vide, et la trou
ver, cootre son attente, remp lie debeau
coup de liquide. -Souvenl j'ai fail re
marquer, dans mes leçons, que tel sujet, 
qui, peu de jours avant sa mort, ou me
me à l'inslant de rendre le dernier sou • 

pir. avait les e:drémités go nflées et dis
tendues par de la sérosité, ne se lrouvait 
plus, quand on l'examinait quinze ou 
v ingl heures après sa mort, dans un état 
d'intumescence aussi marquée sur Ics ex
trémités inférieu1·cs; quelqucfois mème 
on n'apercevait plus q1.l'lme 1t:e·ère intil
l ralion de ces parties. Il se fail alors, 
dans un es pace de ternps trés-court, et 
11uoiq11e le corps soit privé de vie, une 
sorte de révulsion qui détermine, d' un 
cOté, la disparition presquc totnlc de l'in• 
filtration <les membres, et fait quc, de 
l'autre part1 la poitrine etJe périca!"dese 
rem plissen t à mesure que le tissu cellu
'laire des ed1·émilés Se vide: on esl alors 
très-surpris, en OLLvrant Ja poitrine, de 
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trouver ses cavités, ai nsi que celle da 
p.éricardç. plus ou moins rcmplies de li
quide, lorsqu'on s'attcndait à Ics trouvcr 
tout ·à-faìt exemples d'épanchcment. -
Que l'hydro-p~ri~arde soitsim11le,ou q11' il 
soit réuni à l'hydro•lborax, \es moy•ms 
interncs qui peuvent Jui , t re opposés 
sont les mèmes que ceux indiqués dans 
}es hydropisies en généra l. Seua~ a pro
posé d'appliquer particulièrementà l'~y
dro-péricarde l'opération dc la ponction; 
il a mème décrit ca délail la manièrc cle 
la pratiquer avec 1~ troia-quar ts. Je 
pen1te, contre l'opinion ,le cat auteur, 
que les avantages qu'on pcut cn retirer 
contre-balanceront rarement I~ Jan g-er 
auquel elle cx pose le mala de; mais, si 
l'on se décid!l,it à la fa ire, l'incision par. 
le Ui~touri devrait étre préféréc à la 
p~nction par le troi~-qua rts, opérat ion 
d"angereuse sous plusieurs rapport.~. -
A l'appui du consci! qu'il donne de pra
tiquer la ponction dan~ les cas d 'h1dro
péricarde, Senac Il i! rqpporte aucug.!;! 
obscrvation; il citc seulcmcnt un cas 
d'~ydro-lhorn , d~ns lequel il a 9uyert I~ 
:poitrine avec le plns grand succès: mais, 
relativ~ment au danger de l'opér:aliou, 
les deux cas ne se ressemhlept en rien. 
- Dcsault a été plus IQi n, saps pour
l;tp.l arriverencore à O!,!vrir le périçardc. 
Voici l'hisloil'e intéressante de ceti e opé
ralioo, telle qq'cll e est p1.pportée dans 
se~ ceuvres cbirqrgicales. 

Un hommc vint se présep.ler 4 l 'hdpi
~al de la Cbarité1 avec tqus les si_gnes ca
ractéristiques d'uµe hydropisie du péri
cardc: toui: sèche, difpcullé de respirer, 
pou ls lent, 4t.tr ( 1), irréguJier; gfne, 
aniiél~, d,Jnger 4e §UffQquer da_11s l'ex
tension du corp~; !iQul,ge!l)ent s j;ps ible 
dans la station; syp.cope~ fréquentes; 
yiçJge p~le, hou:ffi.; dila~c1ti9n mail'ife~tc 
dans la rtgion prtcordic1le; lcndaqce 
babitpelle à s'incliper d4 cOté gaucl!e; 
Jels étaiept lç~ phé11oq1èues qu'9ffr, it Je 
malade. - Desbois et Dl!m~ngi11, m~
deciµs de l'LOpilal , Sue et Desauli, chi
rurgicns, ras scm~lés en consultatipn, ne 
!i

1aCJ!Ordèrent paii . d'abor4 sur la cause 
d'où ~épendaient ces phéuomènes; les 
un~ crurent~ une maladie du creur, !es 
aqtres à une hydrop i$ie ùc poilrine, 
d'autrcs à µn amas !l'eau clan$ le péri-

(1) Ln lenteur et la dyreté du pouls 
,son i, sei on mai, des phénom~ncs oppo
•.és à ce ux qtJi dpivèQl exl~ter dans l'hy
dro-pé!'icar<le. 

carde. Tou!I Ics avis se réunirent en~n 
a.ux deux dernicrs, qui parf,igèrent les 
consultanl~- Pour !es <1ccorJe r, Dcsaalt 
proposa une opéra tion qui convenait à 
l'1w cl à l'a ntrc cas; c'était d'ouvrir la 
poilrinc en lre la sixième et 111 seplième 
cOte du çO té gauche, vis-à-vis la µoin te 
du creur, en intéressant la peau, l'entre
croisem ent des muscles grand oblique 

:~~::~~ c:c~~:j~t 1~t 1:d!~~~' ::::é:~~é 
le lendcmain. 

L'inoi.s ion ayant été fai te avec les pré
caulions requises, Des<1u ltporla les<loigh 
d1:1ns la poilrine, e t scutit une espèce de 
poche pleine d'eau, qu'il prit poul' le 
périct1rde. Les autres consu ll anls aya nl, 
commc lui, examiné ]es pa rties, eurent 
la m@me opi11ion. Il OU\'rit cn consé
quencc, avec un bistouri mousse, la po
che dilatéc, et ~on!la issuc à une chopiue 
ù'eau cnv iron, qui s'échappa avec une 
e~µèce dc sifllcme,!t à chaque expiration. 
L'éc9ulement ébrnl fini, le doigt, porté 
t).e uouveaµ dans l'ouverture, sentit un 
corp,s uni , poiq tu, conìque, qui venait 
le frapper. Tons !es assistants le senti
rcnt, et l'ppi!lion génér11le fut qµe c'était 
le creur à nu. - Les acciderits se calmè
reot p!;!lldant Ics d-e9,x prc!niers jours qui 
suivirent l'opèr~tion, mais ils rt!parurcnt 
le troisième, <levinrent plus inlenses, et 
le malaae mourut le quatrièmc. L'ou
vertu re ùu cadavre fil voi1· une membra
ne qui unissait Je bord du poumon g;iu
che au péricardc, et formait la poche 
prisc et incisée pour cettc dernihe mem
brane. Le corps conique et pointu, qu'on 
j\yait ju rré e tre le C~ll,r a llU était cn d
fçt q:t organe, mi;i.ìs t:nyelopPé' dtÌ pCri
carde, {l uqucl il ttdh éra it en grande par
!ie; I~ creur é taìt beaucoup plus dilalé 
qµe dç coutume, rempli e.l'un sang noi
ràlre et eu partie coagulé (1).-0,ws un 
cas à peu près; semblu hle, la mème opé
ration a élé pratiquée dcpuis Des;iu !t: 
!'frrt'ur a été la qième; Qn pensait avofr 
ptnt tré jusqu'au périca rdc, et l'ouver
tw~ du _cqrps pro4va que l't'aLL que l'ou 
$Llj)p9sa1t sorljL· dc ii, eavilé du péricar• 

(1) Ceux qui liront avec at tention cet 
~uvrage !e P?rsuaderont ai sémen t quc si 
l :on se. fut a1d é ,dc la pe1·cussion, et que 
si les s1gnes de l•anevri sme du creur cus
§ent é t6 aussi bicn cunnus qu ' ils le sont 
.R,4_joprù'!rni, 011 n'eU.t peµt-.èlre pas pra
l1qué celte Of~Crap9n lfé~•brillaute <l'11il-
Je4rs, ' 



!ÌA.& t òl\VtSA!I.T. 

de, ne venait que dc la poitrlne qui avait 
été ouvertc par l'opération. 

Plusieu 1·s analomi ~tes Jisent avoir ob 
servé le défaut aùsolu <lLt péricarJe. 
Sans doute, dans le plus gt·,rnd nombre 
des c:1s, ils se sont trompés en Ilrenant 
l'adhérencc inlimedn péricardc au creur , 
pour l'absence meme de celle membrane; 
cependanl des obscrva!eurs dif}nCs de foi 
ont .issuré avoir vu le creur flottant dans 
la cavìté de la poitrinc 5ans auc11ne acl
hérence au diaphragmc. En supposant 
l'union la plus inlimc du péricarde au 
creur, cct orizauc cloit nécessairemcnt 
restcr fixé au di;1phrag'lllc par le point 
qui unit naturcHemcut le péri \;arde à ce 
muscle. Si le cceur a élé vu libl'e ùe 
toute adhtlrencc et Oottant dans la poi
frine , il foul hien admcttrc com me un 

jeu de la nalurel'ahsence de celte poche 
membraneusc. -Ce fait, et beaucoup 
d'a ulres extraordinaires, que quclques 
auteu rs ont pris la peine de rassemblet, 
ne méritent pas plus de fixer l'atlention, 
que l'histoirc des creurs couverts dc 
poils qui , de l'avis de Lancisi t!t d' Hal-
1e1·, n'étaient que des ft!aments lympha
tiqucs attachés à la sUL·face du creur ou 
du péricarde. Senac, aussi incrédule sur 
ce point, paraìt de mCme éloi i: né de 
c1·oire à l'existence des cceurs poilus dam 
Ics grands hommes et Ics voleurs, quoi
quc .\ristomène, Herrnogènc, Léonidas 
cl Lysandre aient pa ru, Jans !eur lcm ps, 
des hommes aussi 1·ares par le puil qu'on 
a trouvé dans leur cceur, que par les la
lenls et !es belles actionS(JUi les ont l'en
dus si célèbres. 



DEUXIÈM:E CLASSE. 

AFFECTIONS DE LA SUDSTANCE MUSCULAIRE DU COEUR. 

CONSIDÉRA TIONS GÉNÉRALES. 

La substancc musculai re est celle qui 
consti tue le plus essen ti ellemen tl'organe 
ccntral de la circulation. C'est elle qui 
joue le principal rOlc dans son 01·ga nisa
tion et dans son action, puisque c'est à la 
contractilité de la fibre musculaire que 
sonlentièrement dus les mouvements qui 
donncnt l'impulsion a ·ll liquide que le 
cceur doil fai re circuler.-Ce st'ul aperçu 
su.ffit pour- fa ire sentir combien doi\'l~nt 
ètre rrraves des Jésions qui entraìnent 
nécessaireruent l'altéra tion, et mCme 
quelquefois l' an éantissement des pro
priétés de la tibre musculaire. L'action 
du cceur alors n'est pas seulemrnt gè~ 
uée I en travéc, com me dans Ics affec lio ns 
des enveloppes mcmbr;ineuses, mais elle 
est véri tablcmeut altérée dans son prin
cipe. La circula1ion éprouve des déran
gemrnts proporlionnés à la désorganisa
tion du viscèrc qui en est l'agen l. Ces 
dérangemenls se propagcnt bientOt dans 
toutes Ics autrcs fonctions qui se trou
vent sous l'inOuence immédiate de celle
ci : de là les symptòmes graves et mena
çants donl je v.iis bicntOt d t'cri re Ics 
délails cl l'eusem ble . .:.... Quoiqu'il existc 
q1lclc1ues d1fi'érences de structure entre 
les ventriculcs et les oreillettes, 1es pa 
rois de ces cavités diverses n'en sont pas 
moins principalcment formécs pa1· le mé• 
me tissu musculaire. Daos l'état sain, en 
cft'et, la disposi tion parliculière des fibres 
charnues, et leur nombre moins consi
dérable , sem blcnt distinguer seulement 
le tissu de · l'oreillette, et ce n'es l que 
dans le cas dc grandcs dilatations , ou de 
quelques . autres affcctions, que les p a
rois de ces cavités perdent I en :ipparen
ce , leur caractère musculail'e , pour 
prend re un aspect membrancux , ou poul' 
subir d 'autres altérations. - J'aurais 
piacé, au commencemen t de cette classe, 
les ioO.ammations de la partie musculeuse 

du creur, s'il m'c1'lt été possible de four• 
nir des exemplrs bien cons:a tés de ce\ 
état pathologique isolé ; ma is l'inllam
mation simultrnéc dcs différenls tis-;us de 
cet organe, constituanl véritablemcnl le 
cardilis, je ne piace rai point celte ma· 
ladie dans la classe des affcctions du tissu 
musculaire, com mc quelqu es-uns ont cru 
Ùf';voir le raire. S'il falluit mèmc, entre 
p"lusieurs tissus, visiblement intéressés 
dans l'inthmmatiou òu cceur, cn désigner 
un qui le fùt plus particulièreme11l 1 

peut-èlre pourrait on penser CJUC le tissu 
cellula ire a, dans cc cas , plus à soulfrir 
que le mu5c11 laire, <J UÌ, à la véri té, est 
toujours compromis; mais beaucoup 
moins que le premier. J'aurai occ;,sion 
de développer, en tr11itant du ca!'ùilis , 
so us le tit, e d'a_ff,crio11s qui ùite"rcsunl 
à lafuis /es divers tissus du ca:ur, celte 
11roposi lion contt·adictoi1·c à quclques 
opinions nouvelles.-L'alté ration Ja plus 
commuue qu'éprouve la subslance mus• 
culaire du creur est l 'anévrisme ou la di• 
lata tion. Ce lte substance n'cst pas, à la 
vérité, la seule lésfe dans celle affec• 
tion; mais !es en \1eloppes membraneu• 
ses, qui se trouvent alors intércssées, 
ne le sont 11u'indircclemenl; lcur ùil11ta .. 
tion paraissan t touj ours ètre simplcment 
passive, excepté dans Ics cas où plu. .. 
sieurs genres dc lésions se trouvcnt réu• 
nis, et plusieurs tissus sinrnllanément 
affectés. 

ARTICLE PRUl!ER. - DES Aili(VR ISMES DO 

COEUR EN GÉ1olRAL. 

A vant d 'enlrer en matière sur la ma· 
Jadle dont il va étre question, il s'en 
présente une prl'a\able: d.ins tous les cas 
d'ané vrismes du creur, je dirai toujours 
que le cceur est augmenté de volume; il 
m'arrivera mème de dire que dans tell'e 
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ou telle ohsct·vation, il avait ncqnis le 
t.louhle dc so n vol ume nature! : il n' est 
p oinl dc leclcur c1ui ne sr u te par raitcmcnt 
que ce lte cstimat io n ne }lcut jamais èll'e 
qu'appro :i.'im .i tive. Nous sa vons hi cn que 
son volume varie sei on l'òìge , le sexc, le 
tempé ramcnt, le ge-ore dc "ic; mais 
nous manquons et nous manqucrons ton
jours d'un étalon rìgoureusement cxéel 1 

auc1uel nous puissions rapportcr le poids, 
Je volume d·un creur dilaté, épa issi da ns 
ses pa rois; c'est donc un e locution qui 
ne sera jamais rigo urcu se ; il n'est p,,s dc 
n1édcci n qui, tout en l'adoptant, ne so it 
pénélré dc son ir.exactitude , com mc de 
l 'impossibili lé d'.i,•oir jamais un r és u!lat 
plus positif. - En médecine, on se sert 
du mot ane'vrisme pour dési,gncr une di
lahltion d u cceur ou d'une artè1·e. Ainsi, 
pour évitcr toute crreur dans l 'acceplion 
qu'on 11ourrait donner à cc term e, arie'
vrisme signifiera constammcnt , pour 
moi, dilalation conl re nature , soit aC• 

li ve, soit pass ive, de l'une, de plusie111·s , 
ou de tout cs Ics cav ites de ce viscère. 
Lorsquc j 'a11rai étahli Ics diffél'ences qui 
euslcut c nlre les divers ;1névrismcs du · 
cce11r, on sentira bicn mil'UX c11corc la 
11éccssité dc n'all11cher à ce mot quc le 
sens quc jc viem d'indiquer. Ai usi, une 
fojs po ur toutes, a11évrismc et dilatution 
seront indi slinetcn1ent cmployés comme 
synonymcs parfaits. - On doit rccon
n aì rrc deui: cspèces dc dilatat ion du 
creu1· 1 l' une :iclive, l' aL1 lre p<1ssive. 
L'cxistencc réc lle de ccs de uI cspèccs 
est prou véc au médecin par des symp!O
mcs diOi!l'e n ts et propi-es à chacuuc d'el
les; à l 'u natomiste, par l'obscrvation cons• 
tante et multipliée dc deux étuts bien 
distincls ùans Jcsq uels se trouve le cceur, 
qun111.I. il a Cté le siégc de celte malad ie. 
- 011ns la prcmière espèce ( la dilatation 
act ive), le cceur e st di laté, ses parois 
épa iss ics, l,1 forcc dc son .iction augrnen• 
tee. - Dans la seconde ( la dilatation 
passive), il y a é vi derument aussi <lil;i ta
tioa , m11is avec omincissf'mCal des parois 
et diminution de force dans l'action Jc 
l'orga ne. - Quoir1ue les dilalations du 
cceur, e t cel!cs des nrlères du tronc ou 
des mcm!Jrcs, aient été dés ignées sous 
une mèmc dénomination d'antvl'isme, 
il sera il di lli ci le <l ' établit' , en tre ces dcux 
affec lio ns, un parn\lèl c assez cxact pour 
quc l'idcnlité de noms puisse. Ctre l' igou• 
reusemen l admissible . t • ._Ju e ll c a naloi;ic 
e xide-t. 11 e n effct en tre l' ,mCvrisme du 
cceur, d .ins k que l il y a épaississc1ucn l c\es 
parois et aug-mcntation de leur Coree, et 

un anévrismc de s ar lères aorle, crurale 
ou po plitCc , par exc mple ? On lrouve 
rai t, à la véri té, Jllu s dc rapporl cntrc 
l',rné\1risme ùes ar tères et celui du creur 
av-ec amincisscmcnl dc scs parois ; mais 
cncore combicn n'existc-t·il p.is de points 
de ùissemblancc ?- Lcs rapprod1cmcnts 
que jc viens d 'in<liquer ne Licnncnt, au 
surplus, qu'indirectcmcnt à mon sujc l ; 
ils prouvent seu lemcnl , dans lcs nosolo
Git>s, un e im pt: L' fcc lion que perso nnc, jc 
pense, ne révoq ucrn en doutc ,' et qu' il 
est pl us facile d 'aperccvoir que de ré ..., 
fo rmer. 

AllTICLE li . - Dt t'ANiVlllS~IE ,H;TI.F DU 

COHUR, OU AVEC ÉPA ISS1SSKM1i.NT Dli. SBS 

PA!\OIS EN GÉi'CÉII AL. 

Le cceur 1 3iusi que tous les autres 
muscles du corps humain, est susccpli
b !e dc prt'ndre un accroi:;scmcnt plus 
marqué , une eons isla nce plus so lide , 
une force pl us cons i1l éra ble par la conti
nuité , d sudout par l'éocrg ic plus g ran
de de son action. N'o bserve - t-on pas, 
en eITet, tous les jou rs, le dévcluppc
ment cit,aor<li11:d re dc to11s les musdcs 
du co1· ps ch1·z le s portt'faix, dc ccux dcs 
bras chcz les forgerous, Ics hou lan
gers, etc. ? L' cxcrcice pour les musdcs 
cxtéricurs, l'exrrcice et l'inilation pour 
le creur, son t !es cu uses principales q ui 
font de ccs organcs un ceu trc de nutri
t ion plu; actif , cl y fixe nt une quan tité 
pl us gr.mdc dc s ubslancc nutrit ivi•. Pour 
rendre plus cla ir, 1ilu s intcllieib!c, cc 
fait déj à. indiqué pur Bfau ca rd, su ppo
sons dans un su jet, hien co nslitué d'ail
l,iurs, un creur lle volume 01·d inaire , 
a-yant uu e quantité d.'uclion p1·oportion
uéc à la masse de f1bres musculaires qui 
le compose 11L I mais dcs v11isseaux dispro
portionnés par l'C tro itesssc de lcur cali
b re , et ffui , par là, ne son t nulle ment 
en r;,pport de capac i1é avec la r:iu ;1 nl ilé 
de flu ide à latJII Cllc ils doivent livl'er 
passage. Le cceur, dans cet in<lividu, 
aura à chasscr, par des artères étro ites , 
une colonne de sang trop volumineusc. 
Ccs vaisseaux, incapablcs d'admcllre celte 
quantité dc liquide, ne pour ront d'a!Jot·ù 
se dil;1tcr assez; il s s'opposeronl à la. 
progrcssion du li c1uidc, q ni dcvra n éces• 
:.ai remcn t 1•é;1gir su r l'agc1: t <! e son im
pulsiou. Le premi er cffct dc cetlc r éac
t ion ~era de <lé tt: r min tr l'cxlcnsion, 
l'a llo ngcmen t dcs f1hres du cceur ~ le ~e• 
eonù, ll'uccasionncr le sl·jour plu • pro
longé l\u sang d;.ms les cavités de cet or-
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gane, et par consé 1uent l'impression 
11\ u3 prol cn 3·éc aus si dc son s lim u l11 s . 
E nfm , 11'.S arlè rcs coronairC$ , n•mi quc 
lc s c;1pill.i ires d u cre u r . r cs la nl da11s un 
é tal d 'cnall r~cm('n l pcrm:rn c o l , fourni
ronl plu~ tic fluiJ c nuu rr iss;w l à I.i suh
sfa nce clwnrn e de ccl orga n r, d 'où , sa ns 
<lnttlc , l'trnr;·ml'nlat iun il e s011 én rru ie vi
ta it:; de l.!t auss i la d il11l.1t hm dc s cav ilés , 
l' alloni·<' mcnt ùcs fl brcs, l'é pa i:,si-scmcnt 
<l e le 11 r s f,ti sr,eaux , la f'0 11 sistunce p lns 
gr;i ntle Urs paro is , l 'aclio u plu s ,•igou
rc usc de J'o rgaue . 

Lcs ff, èmcs cau ~es ag is s:wt .chaquc 
jour, i1 d iaqne ins lant, tcncl ront conti-
11 11cl!cmeut i1 cl1 :1 ngcr tic p lus cn plus 
l' é lrd 11al11 rcl tlu cwu r, uinsi q u e cd u i Ùl'S 
va i~sc,wx artér ie is .qui cn 11ndc nt ; ,ccs 
ùcrniers cé,lc ro nt avcc moi 11s d c foc it i! é, 
la 1iu issa 11 cc d il al aute ·a[;i ssa ut moins di • 
r ectemcnt sur lcurs parois , qui , d'ai l
}eurs , pcu\'ent oppr.scr u1 ic rC~ ista ncc 
n :la t ivc,u cn t phu forte , cn raison dc lc u,· 
prop rc organ isalion cl du secours c1 ue 
]eur prè lcnl l'appui e t J'aclion d es par
ti cs c n vi ron n,1n lt·s . Le creur, a11 con l1·ai
rc, li lHe dc lou tcs p.11'ls , for 111é d e f1 b1·cs 
su sce ptihlcs d'une {;'l'andc extens ion, de 
JìlJrj.!s qui ne sont soutcnucs quc par lc ur 
uu ion réciproque, é prouvcra, dans son 
Ol'ganisalion , un changc mcnt q ue le mC
me cffor t n' au ra pu prod uire Slll' Ics a r
t èrcs. On voit qu c!qucfo is, il est vriii , 
ces va ism:i.ux cé <lcr a ux efforls du sang 
J)Ou ssé par lccceu r , qui, lui-m ème, sur 
cc rtains suj r ls , conser \'C son volu me na• 
tureJ , t,rndis qu c b crossc d~ ]'aorte, 
p :1r ci em plc, éprouvc u uc g rande dila
tal io n ; mais alors une foih l~ssc parlicu
Ji èrc et locale, produitc _par dcs causcs 
r1 ui scrout dt!v cloppécs clans une aulre 
11111·tie dc ccl o uvragc, r;iv cri sc la dila• 
t ali on ù u \'a isscau qui d ev ieu l l e s iége 
d ' un anév.l'ismc, - Le <l~ve loppcmenl 
des ané,•r ismcs de la prcmi èrc cspècc ne 
tie1, I pas touj ours HU rléfaut dc r ,ipport 
c nti·c le cu librc dcs vai sscaux et la <J lian
t il.é dc s<1n g quc le creur doit y fail'e pas
ser . T ous les ohslacles appot"tés au e,ours 
du sa ng , soit par un vice d 'organisation, 
soi t pa r un élat patholog- iquc quelcon
cJUC, soit par l'inllucncc des affcclions 

.m orales SUL' l 'acti on dn creur, soit par les 
~1ctcs <lu co q ls , peul-Ctrc auss i_ la qua
lilé pl us ou m oins slimulante du sang, 
qui , Ì1 ég·,tlc quantité, doit augmenter 
0 11 ùi minner la rorce de l 'orgaue, do i~ 
vc n t-ils cl i'~ cc,mptt's p 11 rmi lt's causes tle 
C('S ané vrismes, rinisq ue Ics cffets qu'ils 
p!'oduiscnt.c:t Ics cléraoge(!_1Culs qtùls oc-

casionncnt dans la ci r cul at ion , parai!, 
st nl ètrc les m èmcs da ns lc lt1'S résullali! 

ART ICLE \Il, - DE L' A:.É vr:1 s ~rn ACTIF »e 
COt UR I OU A\'EC ir 11 ISS11'!'1i Ml<:,T OE SI:! 
l' Ar,01s, AFFl! CT A~ T LA T O'fAL rr É llE CU 

ORG AN I! . 

Ce quc j'ai tlit du m od e dc fo rm~tion 
cl dl'S cuuscs pr inc ipa les dc l' anév ris ine 
11 c ti f, ou <l e la premièr e cspècc , s'a pp\i. 
que natnrc \lemcnt il l 'a né\'l' ism c nc!i l dc 
t ouli•s lès cavité:-1 Ùll coo111· ; m ais il rst 
c .t lrC111 e mc11t l'are d c rc 11co11lre1· des 511-
jcts chez lc,;quel s routcs ii 's c11vit1\s dt 
ccl org-a n c so ir nl à la fo is d i!atées HVet 
t1paissi sscm cntcl c lcu rs p:. rois . Si cha~uc 
jottr l' cx périrncc ne co of1r1na it ce lle as
serti on, le rai sonnemcnt aurail sutli 11 ou1 
ptoU\'CI' q ue l'a n t! v ri s mc dc la prem ièrc 
c ~pèce , ou acl if , n e pou vait q uc 1rès
rurenwn t se d é,· eloppcr à la fo is. età UR 

<lcgrC a ussi lll 1J. l'(JllC, sur l'un e t sur i'au
lre cò!é th • ccc u r . Po tir rcndrc cell e si
mnll an é1Lé d';1ffeclion poss il, l c , il fon -
1lra it q uc Jc s Ù\' UX moili és de ccl orffane, 
c l les dcm: systèmes artéi-icls q ui cn par
lcn t , se t rou vas~ent, chez le rn eme sujel 
cl i1 la mCmc é poqu e, lhns des co ndilioll'I 
fav orahles au déVeloppc mcnt dc la m~rnt 
maladic ; il fa u<lrai l qu '.un ohslacle pl~
cé da ns un dcs po inls du système arlé· 
r iel général , et qu' uu aulre obst.scle, 
t.1galement piacé dans le sys!~mc artél'iel 
p ulmon..iire , s'opposass en t au librr exer
ci ce de l' une et dc l' au trc c ircul ation; i! 
faudrait que l 'organ isa tion différente tles 
pn1·ois des deux venlricul es appol'làt une 
résislance égale à la réaction d u sang, 
qui ne pe u t, dans le c.is supposé, ohéir 
à l' impuJsion q u'i l r eçoi t; il fa udrait 11ue 
l'un cl l'autrc des sys tèmes artér irls, 
soit en rai son dc lcu1· proprc s lrncture, 
soil cn vcrlu d u deff ré pa r l icu lic r d' iso· 
lemcnl <le q uclques- uucs dc Jcnrs 1)or
tion s , se p1•ftasscnt avcc la m èmc focililC 
relative à un e ,li lat,tion , dans ce cas 
t oujours indisrcnsab le; il fau 1l ra il cnfin 
que le sang, qui se lrou ve oltlig é dc re
fluer ùans Ics vcnlricules , rétl'Ograd~I 
a ussi facilcmen t dans l'orçi ll ette gauche 
ciue dans la dro ite, dans Ics vcincs pnl· 
monuit·es ·1uc dans Ics v ciues cc1 ves, elc.; 
or, il s'cn faut bi en qnc Ics ch oscs se pas• 
seut ai nsi. Dall!; b. p!upart des c;is, au 
couh'airc, on observe quc tcl obstaclc à 
la circulation I rp1i détcrmine la fo rma• 
tion d ' un an1ivrisme actif du vcntri cule 
gaucb c, donn e co nsécutive menl nai s~an• 
ce à un anévrisme de la seconde es11ècei 
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ou passif, des, oi·cillcltes ou dt1 vell!ri
ctdc droil, ou mème dc ccs diverscs ca
·vill;s h la f,ùs. Q ua11c\ jc parlerai du mo
t!e <le form ;1 tio11 dt• l;1111évr ismc pas1\if, 
j'aurai occasion d'inrliqtter (è ncorc d'ali
ti-es rapp rochcmen!s qui se licront rwltt
re!lcmcnl aux cori sidérations q11eje vicns 
<Ìe mdlrc cn avaQ.l. - Qrroiquc Ics 
cxemples d'crnévrisn1e 11clif dt! tout rs lcs 
c~vilés du,cre ttl' soicul cxl rèmcment ra
rcs, et q 1ic l'on voie hicn pl us fn!(JUCm
mc11t celle affcction avoir so n siége dans 
lcs 1wrois de l ' une d(•S cavi tés tlu creur 
sculnucnl , de h gn uch e le plus sotiveut, 
il cxiste ccpe ,1 tl,11 1l 1dusieurs obse i·va
tion~ <l e cc gcnre dans le nombrc dc 
cl'lks que j'ai faitcs; cn voici un excm
p lc: 

( Ons. J 2.) Un chal'l'Oll, àgé dc ci n
qu.rnte- huit ans, d'une forte con stit11-
tion, sentit, après nn vio!ent cffot·t, une 
doulctH' vive aLL eòtt> droH de la poilrinc. 
Peu après il surw-inl de l'oppr<'ssion, <le 
la toux et un craeliement de sang. Lcs 
c:.trémìtés deYiurcn t infdlt·ées; le visuge 
violt'l, hùullì, inégalement livide; le 
pouL fort, p!ein, ré~·ulict· et fréquEcnt; 
les irntt ements tlt1 crettt' violents, secs et 
précipitl\( sans irrégu lari!é. La régi(Jll 
de cct or1:ane ne ré~onnait que fai ble
meut. -Le caractèrc des batlements dn 
creur, celui du pouls, le résullat de la 
percussion, réuni~ aux autrcs symptò
mes, ne me laissèrcnt aucun doulc sur 
la nature de l'affection, qui me parut 
&tre un <1névrismc du cceur uvee épais
sissement <le ses parois. - Le pron oslic 
étail très.-f.\che1.1x; j'opposai nCanmoius 
plusiem·s saignécs à l'ctat dc sulfocatiou 
qui men.içait le mab.<lc , au crnchement 
de sang·, etc. ; mais auçtrn dcs symptò
mcs ne céda aux mo~·cns que je mis en 
usage (J), et !e in aladc .mournl trois mois 
après l' effort violcnt qui avait donné 
11,1issancc aux premiers pht!nomèncs de 
la maladie. ~ L'ouverlul'e du corps f1t 
\'OÌr la cavité de la plèvre tlroitc presque 
remplie de sérosité, et les lobeS ir.ife
rieurs du poumon, de cc còté, <lurs et 

(1) J'_o bserve1·ai ici,une fois pour toutes, 
que <lans l'bistorique dc clwque obser
valion jq parie trtis-briè,•ement <lu trai
temcnt; que le plus souve n t meme j'o
mc!s d'en parler, soit <l'abord à cause 
de s011 insuflisancc, quel qu' il soil, soit 
parce qu'il cn sera qucs ti on dam, un nr
ticJP,·. ad hoc <lans los corollai1·es <le cet 
ouvruge, 

gorg·és dc sang noit·. - La cavité gau
che dc la poitrinc ne renfcrmail poirrt 
d'c.i u; le poumon dc ce cOlé était sii in 
cl u Cpi!anL - Le cre1a· avait un volu
me doub\c dc celui qui l11i es t nalu.rel. 
S;i longueur, dc sa b,1sc à sa pointe, 
~fr. i t de plus de ln1it 11ouccs. Lcs parois 
de i'ot·g1111e étaient tr·ès•épaissics; celtes 
dt1 v enlricu!e !}nuche a,,ai1··nt cepcndant 
acquis comparati vement pl1is d'épaisseut• 
et plus dc solidt!é rruc ccli es du venlri
cu'e <lroil.; l ' intél·icnr dc ccs diven,es 
cavitl's était en très-bon él11t. Aussi le 
r,ouls élait il forl, plcin et sul'lout régu

•Jicr, rt;guL,rité qui n' exi s te janrnis qu aml, 
out re la clila[;1ti ,,n, i l y a un dénrngement 7\ 
otganiquc d;1ns lcs ouvcrtures ou les val
vulcs . Jc ne fra iterai pas p lus longt1cmenl 
de l'a névrismc actif dc b totnliléd u e ce uri 
ce que jc dirai, dans les artic!es suivants, 
dc l'anévrisme acti{ consitléré dans lcs 
<livet"sCS cavilé:; dc cet Or!}'allC Cll parti
culicr, pourra, en gratidc parlie, s'ap
pliquer au cas donl je viens tic m'occn
·pcr. Je n'ai pas cru non pl_us devoir faire 
ici l'exposé <les signcs propres à ce genre 
de lésion. Pour éviler !es répélilions 
dont j'aui·ais néccssairemcnt fatigué le 
lccteut·, je rcnvoie au chapìtre suivant 
l'exposition <lt•s sigucs dc l'anévrisme 
actif en général, cl la discussion dcs 
pbénomèues parliculiers qu i peuvcn l fai-
re connaitre q·ue telle ou telle cavité en 
est affectCe. 

ARTICLR IV. - DF. L
0

AN Ji. vn1sr,rn J\\::TIF DU 

CO ~ UR, OU Dli SA DIL.\TATION AYHC Él>A\S

SISSEMHN'l' Dli: SF:S PAROlS, AFFRCTAN'l' LR 

VE~TRlCULE GJ\UCllE. 

De nomhreuses oùset·vations m'ont 
p1·o tivé que le vcull'icu!c anuclie était le 
plus fréqu emment affcclé de l'anévrìsme 
de la prt:!mière espècc. L'org:anisatio11 
parlìculiére ùc cc ventriculc, les rap
Jlorts de Celle organisation avcc le sys
tèmc vasculnil'e général, et avec cclui 
<ln cceut' en particulier , me paraissent 
très-prQpres à rendre raison <le celte fré
CJUCnce plus granlle <le l'anévrisme uctif 
du ventriculc aortiquc. - Chacun des 
vcutricu!es, dans l'état nature!, est doué 
d'une force proporlionnée à l'impnlsion, 
plus on moins éneqpque, qtt'il est char
gé d'imprimer au sang, età la réHistan
ce, plus ou moins c.onsidérahlc, qu'ils 
doivent respectivemcnt éprouvcr. Le 
gauche, qui doit transmeltl'e cc iiquide 
il toutc l'étenduc du s,ystèmc arlé1·iel sé
nét'iil, a rcçll de la nature des parois plus 
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épaisses, plus musculcuses, et par con
séqucnt une vig.ucur p !us grande. Le 
droit au contra1re, n'ayant à porter le 
sang qne dans l'élcnduc très~limih;e d11 
système arlériel pulmonaire 1 n':ivait be
soin q ue des !orces médiocres qu'il a re~ 
çues cn partage. Cette organisaliou <li~
fércnlc des p.irois des deux cav1tés fo1t 
que chacunc d 'ellcs a I par sa structu1·e 
ruèmc, dcs dispositions à devenir le sié
ge de l'une ou de l'autre des espèces 
d'anévrismes que j'ai admiscs . - J'ai 
clonné à CBtend1·e que je regarda!s le 
s,tng, lorsqu'il ne circlllc pas hlire
ment, et qu' il s'accumule, camme l'a
gent tles c.litatation_s dc tout7 ~spèce, 
camme la [orce dilatante I s1 JC 11eux 
m' exprimcr ainsi, des tliverses cavil.és; 
mais à celle Coree <lilatante, lcs deux veu· 
tricules oppostnt des résis lanccs tout-a .. 
fait dilfé1·enles; le gauche palpile, s'ir
rite con tre l'obslaclc i ses parois sont 
.distendues, mais Jeu1· vertu , soit él"asti
que, soit contractile, lend à les re st iluer 
à leur étendue nalurelle et pdmitive. 
Celle acliou réciproque se ré pè le inces
sammenl, et toujours au <lésa vanta/}1! <le 
l'orga11c, dont la force est momeuhrné
mcnl ,aincue plutOt qu'é1-uisée. Eu ef
fet, celle action plus violent~, celle irri
lation plu, vive, J',applic"lion plus pro
longéc du slimulos du san g, onl fail, je 

· le ré pète, de celte partie uu centre de 
nutritiou plus actit" et d'action ,•itale plus 
énergi<JUl'j Ics parois sont devenues plus 
éparsses, plus solides ; le creor , loiu d 'a
voir perdu de scs forces, en a acquis dè 
nouvdles, mais elles ne sonl plus dans 
le rapport convenable avec la résislancc 
qu'ellcs ont à surmonter, ni avec l 'orga
nisalion gé néra!e de l'imlividLL. L'Cqui 
Jibre est rompu, l'orga ne est ma1ade, la 
fonction principale esl intnvertie, cellcs 
qu i en llé pcudenl sont l rottblées . 

Ce SCl'ait anticiper su r l ' histoire de 
l'auév risme µassif, ou ll e Li deuxième 
espCcc , que de compléler ici le parallèle 
que j'ai commcncé à établi r entre le 
mode de fonnalion des ané vrismes de di
vcrs gearcs dµ veotriculc gauche cl dtl 
venlriculc droit. Je renv oie donc ce qui 
me reste à dire sur ce rnjct à l'articlc 
de \'anévr1sme passi{ du ventricule pul
monaire . - L'c i istence- plus fréquenle 
de l'anévrisme aclif dans le ventricu fe 
g1wche peut rcconnaitre Cncore d'autrcs 
causes. Qu'il nous sufil-e ic i d'ob ~e rver 
q ue Ics alléralions de l'embouch1m.! aor
tìque sonl bicn pl us communes quc cel-

• le de l'orifice de l'artère pulmomlirc. •-;--

Voici deux exemples d'anévrisme atfi 
du vcntricule gauche: 

(Oes. J 3.) Une coutnrière , .\iree il( 
vinst-quatre aus I foib lement constitu& 
(ce qui prouve, pom· le dire en passar1~ 
,1ue les anévrismes aclifs atlaquentqurl, 
qucfois des sujets faib les) , avai t éLC re. 
glée , pour la 1>remière fois, à l'àge dt 
vingt ans. Celte évacualion pfriodiqut 
s'élant fai te régul ièrernent p.endant Ull! 

année, une fi èv re in termitteutc la. sui, 
pendit quelquc temps. Oès lors elle com
menca à Cprouver de fréqucnlcs palpi, 
tatioD.s , qn elques défaillances, une 10111 
habitue\le . Ccs symptlimes a vaient él! 
précédés tl'une syncope complètc(l)q~ 
avait duré plus de deux bcures. Cetk 
première ftèvre d'accès diss ipée, le 001 

menstrucl revint plus régu1ii::rcmenl, d 
la malade jouissi'it de puis dc ux ansd'uoe 
santé moins chancelanle, _ quaud unt 
nouvelle fi. èvre., dont Ics accès duraieol 
tou;; Jes jours buit à dix heures, suppri• 
ma de nouveau Ics règlcs (Jui ne reparu• 
rent plus depuis . Ces accès de fièvreu tn! 
ccssé, après s'ètre reproduits qumu 
jours de suite, !11 sanl é de la nra!ailede• 
vint un peu meilleure ; mai.~ elle fui 
LientOt altérée par de violent i cha grios, 
dcs veillcs prolongét!S , des lravaul ira• 
m9dérCs. Pendant trois années , ÌI d~ter 
dc l'u pparition dcs premic rs sym ptOmes, 
elle n'avait ccssé dc resse ntir des balle• 
ments de cceur, el d' é prn uvl'l' des S)' ll• 

copes quì la forçai cnt a suspcndre sa 
marche ou ses trava ux. 

Le 5 mars 1801, celte fem mc, ellt• 
nuée par la fali°gue et la m;1ladic , f~I 
où ligèc dc gardel' le lit . Elle éprou,•a_1t 
alors daus Jcs membres gauchcs une fal• 
hlesse extrCme qui, pcu Je tempi. nptt.S, 
se changca cn paralysie complètc de tout 
ce cO té. Dc uuu veaux accès d e ft è,•re 
quotiJienne r1•paru1·e11t, et le 11 avril 
suiv,inl elle fut tra nspor léc à la cl iniqu_e 
int ernc .-Toute l'li ,1 bj tuJ e d u corpsél;11t 
.duns· le dcrnier degré d'amai..,risst•mco\, 
11 n'y ava it point dc céphalalgic; lei 
traits étaicnt profo ndément a\térés, la 
foce pile, la bouche mau va ise , l' ha lcine 
félitle , la langue sèche et brun àtrc "ers 
s a base, la rcspiralion haulc et fréquen· 
te. Elle éprouvail une légèrc doulcur 

(1 J Une grnnde syncope pe ut-elle 1ou~e 
scu le je1er les fond emen!s d'une maladie 
du cceur! Les :isphyxiés, les noyé~ 1·:ip· 
pelés à I:.\ 1ie y <lcvicndraient-ils par là 
sujets? 



dans le còté d1·oit dc h poi trine. On sen
taitdans la région ducceur dcs ballemcnts 
étendus, et un tumulle particu!ier sen
siUie. mCme à la vue. Le venire n'était 
pas douloure1n:; tout le cÒlé gauche du 
corps étai t pri vé de mouvcment, et lé
gèremenl infi. ltré; le pouls étai t pclit, fai
JJJc e t rré1uen l dtt còté par:.ilysé, m_ais 
vlus dévcloppé, cl mCm'.! asscz fort et 
fréq ueol du cOté d roit (I).- L'anévri sme 
d u cceur étail, dans ce cas , ma lg ré ses 
complications, trop bien carac térisé par 
l'cnsemble tlequclques sympl6mcs, pour 
qu'il pl1t me rci. !cr le moindre doute sur 
la natu re dc l'a Jfection principale et 
sur sa termi na ison funeste. La malade se 
trouvail alors dans un élttl tcllcment fà
cheux, qu'el le para issait Ctre peu éloignéc 
de sa perte . Elle passa cependanl cinq 
jours dans l'ho~picc; les nuils éta ient agi
tét:s pa r des étoufft'men ls qui se reoouve
laient à chaque instant; tllc rcs lait con
stamment couchéc sur le còté paralysé. 
le 15 avril les symptOmcs s'a1nrravèrent, 
la m;+lade se plaiguil de doul t: urs ùans la 
poi trine , d le 16 1111 su ir elle mo uru l , 
après une agon ie longue el dou\ourcuse. 
- Lors de l"cxamen du cadavre, la peau 
de tou te l 'habitudc du corps éfo it déco
loréc i la fi.1:rure vio lette, bouffic, infil
t réc; k s men1bl'CS, su rtou t du còlé gau• 
che, é laient ;wssi infi lt rés. - La sub
stance de l'hémisphère droit Ju ce rvca u 
ét.1i t dans un étul de décomposition ma
nifeste, sa cou! cu r, gris- ccmfrée; sa con
sistence , celle d'une bouillie épaisse. 
L'hém iplégie et l' inftltra lion du cOté gau
che avaient fa it 1>ressentir cet éta t d'a l4 

tération. 
La poitrine, percu tée , résonnait l.iien 

à droite, e t point du tout à gauche. -
Le poumon gauchc étai t rcfuulé vers le 
somuwl dc la poi tr ine , et rédui l à la 
moi tié de son volume ord inuire. - Le 
r,oumon dro it avait conscrvé i,on état na
lurd. - Le cceur occup,iit la glus grande 
partie de la cavilé gauchc dc la poitrine; 
le péricarde con tenait un peu de séro 4 

sité. - Le cceur ava it acquis un volume 
cxtraordinaire, relativelJ)cnt à la peti te 

(1J La d ifférence d l: po uls prouvera it
cllc que l ' infiucnce nerve use su r J'artère 
est plus fa ible dans le còré para lysé? Le 
pouls est cependunt très-fort cl ans la plu4 

part des apoplectiques qui soht pourrant 
complètement para lysés. Il est vi-ai q ue 
l'éta t des sujets, l'ancienneté de la ma 4 

ladie, ne sont pa$ J435 memes. 

statm·c du sujet. - Lcs cavités droites 
de cet organo , et l'o1·cil!ette a-auchc un 
peu distendu cs, n'olfraient Ics traces 
d 'aucunc au lre· lés:ion . - L'o rificc ven
triculaire gauche était ampie; on voyait 
à la va lvule mitrale des végétatious ana
logue.s à des cxcrois sances vént!riennes, 
La parlic moycnne du bord libre dc celle 
valvu le élait surmontée d'un tubcrculc 
de la gros.scur d'une aveline, implan lé 
snr la va lvulc par une base assez large. 
Cc tubercul c présentait à sa surface dcs 
inégalités qui lui donnaie nt beaucoup de 
rcsse mùlance avec une mUrc. Etait -ce 
aussi une végélation vénérienne? La ca
vilé du vcntric ule gauche avait aCfJllÌS 
une ampleur très-considérable. bes pa
rois charnues étaient bicn plus épai~scs 
que daus l'état nature!.- L'cmbouchure 
aorli(JUe élail li Ure ; Ics vnlvu!es sygmol
des élaient dans leur étal na lure\. Pour 
quoi tous Ics sisnes de l'anévrisme actir, 
la forcc du pouls. par cxemple, ne se 
trouvent-il s poinl daus celte obsci-vation? 
La lésion parliculiè1·e du cerveau et la 
puissance ncrveuse diminuée d'autan t 
cxpl iquen t- ellcs suffisamment celte rai
ùlcsse d'action, cn con tradiction, au 
moins appareole, avec l'épaississcment 
dcs parois? Car on se rcssouvieudrn que 
Je pouls, du còté qui 1/~tail po in t p;1ra
Jysé, avail une teudance à Clre asscz fo rt, 
et q u'i l l 'e(lt été peut-élre si la consti tu
ti ou du ce1·vea u e1\t influencé pl tis pu is
sa mmcnt l' uction vita le <lu creUl' . Les vé
gé tations , cl surloul le lu be rcule de la 
va lvule milral1! , me para isscn t rendre 
raison du tum ulte du creur, et eu parlie 
du défout <l e force du pou\s, des défail 
lanccs, etc . Cette cxplicat ion me scmble 
autant p laus ible que peut le pe1·mctt1·e 
l 'éla t de comvlication dc la maladie. 

(Ons. 14 .) Un houlangcr, ~gé dc lrcn
lc-six ans, fortcment constìlué, avait 
depuis lonrr-temps la rcspiration ellrC
memcnt ditlì cile; il éprouvait souvent 
des palpitations; le creur avai t des ba t• 
teme nls violents; la ré gion de cet or~ 
gane ne résonnai t pas; le pou ls étail ré
gulier, fréquent, dur et vii,rant. Pendant 
les palpitations, on apcrccvait !es bal.le
ments des veines jugu1aircs. - D'après 
l'b istoire Je la malad ie et les divcrs sym
ptOmes, il me ful foci le de rcconnaitre, 

.all premier cx.a men de ce sujet, la dila
tation active du ccenr: mais la maladie 
ne para1ssa il pas cnco1·e asscz avancée 
pour causer promplemcnl la mori du ma~ 
lade. 

Il sortii en effet de l'bòpib.l de b. Cha--



NALiDit~ J)U CO!Ufl ; 

rité, et y re ntru phtsieurs fois dans l'cs• 
p ace de dcux mois. Pcnchnt Ics d iffé 
r t:n ts séjours tfu ' il y Ht, je p...r veua i ;; as
sez facilcm en l à le rcnd ·e à uu éli1l de 
sanlé apparente, dont ii prof1tait pon r 
al!er vaqucr à ses affaircs i mais bientOt 
il é tait foI"Cé, par le rctour dll ma l , à 
venir réclamc r dc nouveaux secours. En
frn, 1wnddnl le dernier séjour qu'ir ftt 
il.in~ l'hosp ice, il mourut sulli tement.
A l'Ouverl11 re <le son corps, jc ne troll
vaì poinl dc liquide épanché dans la ca 
vité de la po ,trine. - Le péri carde étai t 
adhérent au ponrnon , <!insi riu'à I;, super.:. 
fi cic llll crenr. La foce an téricu re dc ccl 
organe élait couverte dc points d' un 
ro 11 gc livide. - Lcs orciUellc.~ ava ici1 t 
11 c1·,hl dc lcur capaci(é ordi nai re, et p;1-
r11issa icnt com me réh·aclécs . - Le vcn
h·icule droil étaiL dilaté, scs paroisavaient 
très-peu d'Cp11 isseuL·. - Le vcnt riculc 
ga uche ava it acr1uis beaucoup .plus d'am
J)!ct1r, cl ses p:troisé ta ient telle me ,1t aut;: 
ruentées, que, duns plu ~icurs points dc 
leu r étendue, el les ava ient plus d'un 
pouce d'épaisse ur. - Dàns la première 
<le ces deu x obscrvations, J' ;i névrisme dll 
creu r, quoique r econnaissable , ne p1·é
scntait pas des caractères au3s i lranchés 
que dans d'antres cas analogues. Plu 
sieur;; phénomènes étrangcrs étaicntcomA 
me sur-aj oulés à ceux qui p rov~naienl 
'de la mafodic principale, et pouvaicnt 
facilement jetcr de l'obscurité sur le 
diagnostic. Celte hémiplégie, dont on 
11ouv,dt ne pas soupço nner la cause, et 
que l'ouverture a d~montré e:dster d{l ns 
le lobe dro it du ceL·veau; ces fièv,·es in
termillenles qui 1 par lcur fréquence et 
leur duréc I avaicnt mi s et cntrclenaient 
la maladc dans un élat exlrèmc dc fai 
btcssc et d'abaltem~nt, ricn n 'é tait plus 
propre à fairc nailre l'errcur dans la
quclle. l'e:,;amen attentif et r éfléchi des 
:;ymptOrnes empi!cha de to1nber.- D<1ns 
la seconde obscrvation, on voit réunies 
cliez le m~me slljet Ics dcu:i.: es1,èces d'a
névrismc, c'cst -à- dire l'a'névrisme actif 
du ventrieule gauche, et la 'd ilatalion 
passive du venlricule d1·oit. Les cas où ces 
dcux affechons se lrouve nt cO-existantes 
son t loill U'ètre rares, la dilatation passive 
du vcntr icule droil étanl une suite plus ou 
moins ~loiG·1;Ce, mn_is pieSque n éCessa irc, 
dc 111 Ji111lat1on act1ve du ventricu le gau
clle. - Il est n éa nmoins d iffici le d'et.
pliquer, dans celte observation, cè qlli 
a pu causel· la mort subite~ Poun·ait-elle 

-Clre détermin ée quand l'équilibre ,- dans 
le rapport d1actioil enkç le ·vèntriculç 

droit et le gauchc, est arri vé à un tir• 
tain dcgré dc ùt':rnnç;emcnt et dc disp7i--
1,o,-Jion ? _Jc ne le sn is. 

AR'rlCLE Y- - DE L
1
ANÉVRISME ACT!F )I 

COII.UR, OU AVF.C É. PAISSISSUIK"-T DE SÉ 

J'AJl.0 1S I AFFEC'l'A~ r LR V.K~n1c o11 

DROIT . 

Avoir trouvé dans l'or g:m isatio n m!. 
me du vent!'iculc ffauche, et dans la m
illre et les 1·arports dc son aclion, la ri. 
son de la fréquen cc pllls grand e du d; 
veloppcme11t des anévrismcs aclifsdi• 
celle ca vilé, n'es t-ce pas avOil' cri p.,rlt 
expliqué pourq uoi le ven r1·icule droi.t s 
moins CXJ)OSé Ìl cc G"l: lll'C (\';1ffcclio11 ?(ì 
qui reste à <lire sur ce suj et se lie 1rti 
na lLtrellement à l'h isl oi re etc l' ,inl!vri,a 
p,1ssif, ou de la seco nde espèce, po, 
p ouvoir èll'C piacé aillcurs que tlaRs h 
chapitt-e oll je traitdai tle ce genrc p.ir
ti culieL' d'affeclion, - Quoique l',ini
vrisme aclif apparliennc p lus partia
lièremcnt au ve ntricule ga uch c , il e!! 
certa in ce penda11l quc le ventricule drot, 
et mème les oreilletlc;; d LI creur, de vi1t
ne n L aussi quelq udois le si11ge de etl 
maladie. Qucllcs sont dun e !es conditioil 
dans lesqucllt-s doit se trouver ce ~entr~ 
culc, ponr qu'il dev ienne apte !1 contr.i
ter une :rllération qui scmli!e élrang~1 
à son orgn nisati on naturellc? Il fautnl• 
ccssa ircment SLrpposer, dans ce c.is c0tt 

·1ì1c <lans Ueaucoup d'autrcs, une prédil· 
position organique native, <lont il n' ei 
pas permis à un esprit j uste dc rcjeterh 
possihilité, et aux observateurs, la rrt
quence. Les analomistes ne cilcnl•ilsp~ 
en effe t, des cas d 1111s lesquels i ls out~ 
se l'vé la transposition des ven tricu!~! 
N'ont-ils pas vu auss i que, dans certa111 
sujcls, le ve ntri cule droit avail na turel· 
l emen t I et sans que cela fO.t dii. à un é\~ 
pnt!:ologique, plus d'épaisseur , plus d,t 
fol·ce que le vehtricule gauche n 'en avalt 

·da·ns le mèrne individu? N'a--t -on pu, 
élwque jour, dans lcs diverses parties dJ 
corps hum ai n ,,des exemples de vririétb, 
d' irrégularités sem blab\es d ' organisalio1! 
- Sans avoir re eours, d'aillcurs, à e~ 
transpositions complètes, q ui, pour avo~ 
été citées par plusieurs nuteurs, u'ea 
sont pas moins très-rares, l'oùserva tion 
journaliè1·c prouve cp1e les d iverses Cl· 
vilés du cceur ne sont pas toujours for· 
mées par dcs parois dont l'épaisse ttr el 
la force soient constamment lelles r1u'el· 
les doivcnt !!tre. Ainsi le ventricuk 
dl'Oit, don~ Ics pal'Ois sont ordinaireweDt 
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lacbcs et molles, a, cbcz qtielqucs sujels, 
une solidilé de tissu assez remarquahle. 
li est hnrs de doute que ccs diffé rcnces 
tiennent le pi us souvcnt à la consliltìlion 
individ t1cllc; mais il est évide11l au~si 
que !es cons lilu tions individuelles sont 
dc véritables dispositions 11 tellc ou telle 
rual ad ie, orga n ique surtout. - Le ven
tricnle droit peut donc, cn raison d'une 
var iété , méme légère, d'organisalion, 
derenir le siége de l'anév1·isme actif 
qu'on y observe pourlant 11sscz rarem~nt, 
dc mème que I'uqpnirntion variée du 
vent ricule gauche pcut favoriscr aussi 
quclqucfois, dans le creur gauche, h1 for
malion dc l'anévrisme pass1f, qui s'y dé
veloppe en généra! moins fréquemment 
que c.clui de la première cspèce. -Aux 
ohscrvations de cc gem·c de lé~ion, rap
vor léeli par qnelques a11lems ancieus, 
j'cn ajouterai une, prise au lrnsa rd , 
dans le nombre dc ccllcs qui me sont pro
pres. 

(Ocs. 15.) Un bomme àg·é de trente
buit ans, d'une conslitution sanguine, 
fort, vigourcux et très-irascìble. voulut, 
dans un accès dc colère, attcntcr à scs 
jours. BientQt après-i'I fut pris de palpi
tations violentes, qui.se rcnouvelaient au 
~oindrc mouvement.~ Ayunl passé huit 
mois et plus dans cet état racheux, il en 
tra à l'hdpital de cl in ique, Alors il avait 
la ligure bouflie et très -in jecléc; la poi
trine, pcrcutée, résonnait r\ans tous ses 
points, cepenùant il éprounit un~ g~nc 
c'xccssivc t!ans l'ac lc dc la re~piration; 
le cceur ballait avec fo1·ce; le pouls élait 
fréqucnt, dur, vibrant, mais i rrégulicr. 
- Je reconnus fat:ilcmcnl la dilatalion 
4u cceur; mais, <la os la posilio n où se 
tro nvait le ma~ade, il n'y avail que })Cli 

de d\osc à cspé.rer <les moyens pl'(wres ~ 
comb<1tlre l t's p.ri-n,cipaux symplòme1;,. ; 
aussi forcnt -ils cm,ployés infruclueusc
menL En cffet, la maladie avant fait dc 
1_10uve;iux JH'ogrès, cct bom;nc mournt 
comm~ suffoqué. Sa fm ue paraissait piìs 
ccpendanl tlcvoi r ètrc aussi prochaine. 

A l'ouv~1·tur(! <lu corps, je trouvai Ics 
poumons à pe ti prè 1;, dans_ l'é la l nature!. 
- Le creur, renferm~ dans le péricnrde,. 
p.résentait un volume éno.rme. - L'oreil
lellt- droilc P.tuil très-dilatée.-L_e ventri,,. 
cule droit avait aussi .J.cquis une ca1 ;µ cilé 
con tre n,at11re; Sf'S parois l\ laient çonsi 
dérablcmeut ép_aissies, - Les cavilés 
gaucbes éL!ieni , d1,ns l_eur élal onlinaire . 
L,1 sullsla11ce c\wrnu_ç du vcnlricule aor
tique sernUl.iit avoi~ moins de çonsis
tanceque celle du ven,tricule pulmon,ai,rt:, 

- L'cmhoncliure de l'aorle, inéP-alement 
endurcic, était plu lOt dilatée q~e rétré
cic. - L'aITection morale vìoltnte d~-. 
tcrm inée p11 r l'acCl•s t!e colèl'e duns !;quel 
ce! hommc vou!ut :.illen!cr à sa vie, pa
rait ici avoir été la scule c:iuse occasion~ 
nc!_lc de la m11lad ic. J'aurai occasion, 
dans la suite de cet ouvr:1gc, de dir~ 
combien lcs causes de celle nature sont 
activcs pou 1· la production des dilatations 
t!u ccei1r. - L'oUH'rvalion qn c j'ai citéc 
constate bìen l'cxistence de l'anévrisme 
dc In premièt-e espèce d11ns le ventricu lc 
drqit; mais elle ne fol:'rnit aucuns signes 
proprcs ii la fai1·c dist1n gur.r <le la mème 
affection <lu vcntricn le ga uche. - Il t'st 
ccpcndant possihle d'indiqucr plnsicurs· 
symp)Pmcs clont la réunion peut fai re re-. 
connaìlrc ce g·cnre de lésion, et c'est ce 
quc jc fora i bicn1Òl dans l'arlic\e oli je 
traiterai des signes de tous Ics anévris~ 
mes . 

AIITICLE VI.~ DE L'ANfiVRJSME ACTIF DU 

CO!èUII , OU AVEC ÉPAJSSISSEJ\IENT DE SE$ 

l',\I\OIS, AFFECTANT LES ORRILLET'l'JlS, 

Si la ùilatabilité relative <les parois du 
vcntricule droit prémunit le plus sou
vent celte cavité contre le développc
mcnt dc l'anévrisme nc!if, à plus forte 
1·aiso n cncore Ics orcillelles t.lu cceur <loi• 
,•ent-elles ètre, par leur faiblc texture, 
moins cxposées à ce mCme G·enre dc lé
s.ion_ . Leu.· tissu est sì cxtcnsiblc, com-
1rnrativcment à cclui des ,•entricu lcs 1 

f] ne, quelle que soit la nature de l'obsta
cle tipporté à la circul;:ition, l'cffort du 
aang sur !es parois dc ces cavités les dis
teml 1 ]es di lale avcc une facililé riui ne 
jiennet pis à !a substance charnuc dc 
conlracter une épaisseur pltts consicléra
ble que cell e qui lui est uuturelle. Aussi 
puis-je avancer com,mc un coro!lairc dc 
ce que j'ui dit, et par nnticipation dc ce 
quc je dirai var lu suite, que, si l'a1,é
vl'ismc actif ou <le I.a première e~pèce 
apparticut plus spécia!en,1cnt am ventt·ì
culcs du CO!.ul', et s11rtoul au ventrlcu lc 
gauche, celui de la seconùc cspècc OLt 

la dìlat11tion pass ive o1ffccte plus onl ina i
remcnt ses oreilleftes. -Quoi qu'il cn 
soit, ou ;1 des cxcmples , rares à la vé
rité, ([ \l i conslale1 1t l'e xislence de !'ané
v ri ~me actif daus lc,s ort'illettes du t·reur . 
On en troqvc plusicurs cousignés d;rns 
divers aute urs , et j'cn ai moi-mème ob
scrvé un ccrtaiu noml1rc. 
" (OBs. 16.)Un imprimeur, agé de ving·t
i,;ept ~ns ,. d'un tc'ìl-_pérament bllioso,-sa1J--
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guin I éprouva, dans le commcncem~nt 
de la révolulion, de violents chagrms 
causés par le massacre d 'une partie de sa 
famillc, et par la pcrte de sa fortune. Ce 
jeunc bomme, forcé par les circonslanccs 
de prendre le parti dr. s urmcs, cut à sup
porter toules les fatign~s de la ~uc:re. Il 
con!racla la fja le, <lont 11 f~t ~ra1té a pl~
sieurs reprises par leY fncllons, mai.s 
toujours infructueusemcnt, les boutons 
n'ayant jamais disparu complétemcnt. 
Quelques mois après il fut pris d'une 
C'èoe extrème dans la respiration; celte 
gène dura un mois en tier, accompagnée 
d'étouffcments et de palpi ta tions, qui 
survenaienl surtout quand il précipitait 
sa marche. Dans le cours dc la première 
a nnée, ces accidcnts ne r evìnrcn t qttt'. 
par intcrvalles. Pendant Ics premiers 
moi s de la seconde, lcs symptò1_11es de
vinren t plus alarmants I et , lors de so n 
enlrée à l' hOpital de clinique in terne, le 
Hl janvier 1800, deux ans après l'appa 4 

rilicn dcs p1·em iers symptòmcs de celte 
mafodie, le visage était pàlc , la po itrine 
résonnai l assez bien, le malade ne pou
vait se coucher sur le còté gauche, sa ns 
ra_ppcler ses étouffemen!s. Le v~n trc éla it 
en bon é lal, le pouls, {lU bt'as gauche, 
était serré, petit I fréqucut, faible et 
ernbarrassé; ces pbénomènes du pouls 
élaient plus remarquables encorc au bràs 
dro it : on sentait cependant, à la région 
du creur, des battements fort et brus
ques: celie région, d'ailleurs ,·ne réson
nait vas c1uand on la perculait. - La 
discordance qui e1istait cntre !es pbéno
mènes du pouls etles battements dc l'or
gane, me fit bieutòt reconnaìtre et l'a
névrisme <lu creur, e t sa complication 
c:1vec un rétrécissemcnt de l'un dcs orifi
ccs gaucbes. - L'état de pléthore san
guine dans lequel était le mala de, indi
quaut la saiguée, on en f1t une qui ne 
procura, ainsi queje l'avais prévu, 11u' uu 
sou lagcment momenta né. Les symptOmes 
s '11 gg r~vèren t ; Ics palpitations devinrent 
J1caucoup plus· fréquenlcs, surluul. pen
dant la nui t, que le mulade ne pouvait 
passcr autrcmcn t qu'cn rcsta11t à son 
séant. Le peu ùe sommei l qu'i l goll.tuit 
était très-;igité . La toux devinl plus o.pi 
ni,ìt re, l'expcctoralion plus visqueusc, 
plus tenace. noiràlre, cl commc char
b onnéc. 

Lcs pré pa rations scillitiques parurent 
produire dc bons effets. - Le sou venir 
de celte affcction psorique, qui se re
produisait eucorc de temps ù aulrc, fit 
,nettre cn usage un lr.1itement antipso .. 

riquc. On appliqua aussi. un vésicatoi~ 
au bras gauche; mais loin d'ob lcoirdti 
succès dc ccs moyens I la situation lit 
malade clevint plus fàchcuse. Les ca1-
th ari.Jes a~ ircnt puissammcnt sur la \'ei, 

sic, et supprimèrcnt presqn'entièrem,11 
les urines déjà J)C U abondantes , Je 11. 

nonçai auSsi tOt à un moyen reconnu pi~ 
u uisib le qu'utile, e t l'irritation se di~ 
sipa par les 11.doucissants et Ics antìsp.~ 
modiques. Mais !es étouffements, la 
palpi tations n'en restèrent pas moins ill 
mèmes; l'infi ltra ti on des ellrémités, tw 
supérieures qu'inférieures, commenc1i 
se manifestcr ; le pouls devint dc pl uÌ u 
plus obscur et inscnsibte. -Ce fut dae; 
cet é tat de gène et dc so uffrance que c! 
maladc pnssa depnis le 21 janvicr jur 
qu'au 2 mars. Le 3 de ce mois, les élo\l, 
fem ents devinrent contfnus; la poitrii 
était fa ti guéc par une tou~ très-fréqun
te , e t par une e:i:pectorat ion doulo11m• 
se . Les urines é laient plus rares; l'in61tn 
tion aui;mcnta cn proportio n. L'appél~, 
le sommeil , se perdirent enlièrewell 
Toutes les fonctions, plus ou moins gi, 
nées, s'a ltérèrent de plus en plus. V. 
malade, nalurellement mélan coliqu1, 
devint chaque jour plus sombre, pio: 
triste, plus rèveur. Ne pouvant plus su; 
porter Je poì<ls d'une auss i pénible crii
tcnce, il s'occupait des moyens de s'a 
M livrer, qua nd il mourut s ubilcmenl ~ 
20. après deux ans de rualadie etdtt 
moisdeséjo urà l 'hOpit:1\.-A l'ouvertnn 
du cadavre je trouvai le poumon drtl 
très-petit, adhérenldc loutes parts à la# 
vre qui é ta it épaissie et dcvenue cartil~ 
gineuse duns plusieurs points. Le poum• 
du còté gauche, sain , mais plus vo!unii• 
neux que llans l'état nature!, refoulail ~ 
cceurvers la cavité droite de la poitrinr. 
-Le péricai·de élait extraordi1111i rerotrl 
d ilaté. Le coiur avait un v olume troisf~t 
plus considé rable que celui qu i lui e:sl 

nature!. - Les deu :i oreillelles, e.t pal· 
ticu lièrement celle des v:e ines caves, ~ 
raissaient ètn: Ics ; eu!cs parlics (ltt ccei 
affectées dc l'anévrisme act if. Lcs oriftC'! 
ùes cavités droites étnien l lihres et sa111 
altération i mais, au lir.u de l'o11vcrtur1 
de com nrnoication dc l'oreill cltc gat 
che dans le vcntricule du m&me cOlé, OI 
apercevait une simple fe nte de quatrti 
cioq lignes dc lou g" ueur, sur un e de lar• 
geur . Celte rcn tc, cn iourée et formh 
par un bour relct os~eux de l'épaiHeur dl 
<loigt, ne pouvait ui se dilater ni seri 
trécir. Du còlé de l'oreillettc, on sen!J~ 
sur cc bourrelet tles inégalités, dcspe· 
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tites éminences en forme de végétations 
osseuses à mi.,:_ Les vcntricules étaient 
dans leur état nature!. - L'orifi.ce de 
!'aorte et ce vaisseau lui-mème étaient 
dans l'état sain. - Les veines caves, au 
contraire, avaient acquis un volume tri
ple de celui qu'e\les ont ordinairement. 
- Parmi mes ob~ervations, de celle es
pèce d 'anévrisme , j'aì choisi celle-ci, 
parce qu'outre l'in_térèt qu'elle présente 
15ous le rappot·t des causes qui paraissent 
l ui avoir donné naissance, elle a encore 
l'avantage de montrer, chez le mème su
jet, le développement simultané de l'a
névrisme actif dans les deux oreilletles 
du creur, clont Je mécanisme est ici bien 
facile à saisir: en effet, l'oreillelle gau
che ne pou v11nt se Jésernplir a vec ai~ance 
dans le venlr,cule, par celte rime ou 
fente osseuse, en laquelle sou orifi.ce 
dans le ventricule gaucbe s'ét;1it cha11gé, 
le s;ing qui aflluail engorgt>ait sa cavité, 
et en méme temps la dilatait en l'épais
sissanl. La mème raison, a,ppliquée à 
l"oreilletle droite, en explique éga lement 
la d1lc1t11tion. ainsi que celle des \•eines 
caves : il serait assez difficile d'expliquer 
pourquoi le ventricule droit, piacé en
tre deux oreilleUes dilalées et gorgées, 
n'avait poiut subi Jui-mémc une portion 
quelconque de dilat .. tion , camme il est 
arrivé au sujel de l'observalion suivanle. 

(Oas. 17.) A l'ouverture du cadavre 
d'un autrc individu, mort à la clinique 
interne, après avoir offert, pendant !es 
derniers Jemps de iòa vie, tous les symp
tOmes d'un anévrisme actif. je trouval 
les parois de l'oreillette gauche ~ilatées, 
et ayanl acquis beaucoup d'épaisseur; 
cetle di,:position él!'Ìl com111une à l'oreil
lette flroite et au venlricule 1mlmonaire. 
- Ces affections simultanées Joivent, 
en effet, avoir Jieu l'réquemmcnt, quand 
un rétrécissement os~eux., et par consé
quent immobile, de l'orifice ventricu
laire gauche. forcera, pendant la durée 
plus ou moins lo11gue Je l;i maladie, le 
sang i1 st'jounier dans J'oreillette gauche, 
dans les veioes pulmonaires, dans le,; 
capillaires arlérie_ls du poumon, <luns le 
ventricule droit, dans so n oreillette, 
dans les veines oaves, etc. - Je ·termine 

· ici ce que j'avais à <lire su·l. l'anévris me 
dc la première espèce, ou dil;itation 11c
tive, considéré daus Jes diver.,es cavités 
du cceur . Les signes propres ii cette•affec
tion; ceu.\: qui peuvent St' rvir à la foire 
dislirnrner dc lottle auti·e lésion nn·alo
gue, seront, je le répète, expusés plus att 
long dans un clli.lpitre pal'liculier, après 

l'histoire des anévrismcs de ·1a seconde 
espèce ou des dilatalions passives.11 sem
blerait, au premier abord, que l'bistoire 
de ces sii;nes SCNit mieu'.'!: placée immé
di11tement ici, parce que l'attention ne 
serait point divertie; nrnis, à la réfie'.'!:ion, 
je pense que le lecteur doit avoir plus 
d'avantnge ' à trouver l'ensemble de ces 
signes à la suite de l'histoire des ané
vrismes, tant actifs que passifs I parce 
que le parallèle qui résu!tera de la con
frontation des signes des dilatations acli
ves et passives les fera bien mieux saisir 
et distinguer. 

CHAPITRE II. 

ART!CLlt PREllllE!I. DES .ANÉTRISMltS PJ.SSJFS 

DU COIWR, Oo AVEC AMINCISSEMENT DK 

SRS PAROIS RN GÉNÉRAL, 

L'accumulation du sang dans Ics ca-
vités du creur, l'irrit,1tion plus prolon . 
gée de leurs parois, la circ11lation p!us 
active et plus profonde de ce liquide 
nourricier dans sa subst:ince charnue, la 
réaclion vive des fi.bres muscuLii1·es, 
m'ont seL'VÌ à expliqucL' la formation de 
l',mévrisrtie acW en général, et cclui du 
ventricule gauche cn partic1tlier; d'au
tres pl:iénomènes remarqualiles rt•ndront 
égalemenl facile à concevoir le dévelop
pcment de l'anévrisme passif. - Celle 
seconde espèce d'anévrismc, qui en
traioe et l'amincissemenl dcs parois. et 
l'affait,lissement de l'action du creur, suit, 
dans sa formation, µne marche entière
rnt'nt ·ctilf~rente de celle dc l'anévrisnie 
actif. - Le creur, dans l'anévrisme de la 
première espèce, semble devenir un ct:n• 
tre de fluxion et <le nutdtion plus aclives . 
Dan!I celui de- la seconde, au conlraire, 
cet .organeH: distcnd de la mème mrniè1·e1 
que la vessi.e- <!ans les cas de rètention 
d'urine. Le liquide urinaire, dans ce 
cas, s'aC:cumulant peu à peu, distend la 
poche m11sculo-rnembrane11se qu i lui sert 
de réservoir; alors les p;1rois de la ves
sie, en perdant de lenr·épaisseur, acqniè• 
re11t une · étend11e cxlraord1nait·e i ellcs 
perd1•11t et abanùonnent en mème \emps, 
avec leur nssorl et avec la plus grande 
parlie de lem· contractilité, la facul!é dc 
clrnsser le liquide qu'elles duive11l pous
ser au de!Jors. Lorsque l'accumulatio11 
de l'urine est portée au dernicr degré, la 
dislcnsion tles paruis, leur a111i11ciss!'ment 
peuvent èlre tcls, qu'il survieune une 
1·upture dau s le point 1e plus faible, et 
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celle ruplure en trai nc nécessaircment 
l' épanchemcn t de l'urine d ,:111s la cavité 
abdominale, ou son infi.ltrntion claus Ics 
p11rties voisi nes. - Daus . \'un év1 i~mc 
passif, le c re :i;: s~ luisse d ilater i1 ptrn 
près dè la mèmc ma nièl'c . Le saug, 11ui 
d'une orei\lette doil passe l' da ns le vcu
tricul e q ui lui corresponJ., trouvant un 
abs taclc à l'o ri& ce de celle dernière ca
vilé, ou dans tout autre point plus élo i
Gt1é du systèm c cìrculaloi re, séjournc, 
s.'accumule dans la cav ité de celte orcil
lcltc dont il dislcnd inscnsib!ement lrs 
pr1rois . Celle di slension, pure et simple, 
eotr.iine lcur amincissemenl, la perle de 
Jeur ressort e t dc !cur conlracli lité. Ces 
divers chan g-e men ts enfm les d isposenl à 
ép!'Ouver des ru pturcs qui serai ent e rl 
c ffet la tenniirnison néccssaire dc celte 
maladic, si Ics dérangemen ts qne ce lte 
affection p roduit dans la cit-cul.i lion 
cl Ja ns les fon ctio us f1Ui en ùépenllcnt, 
n e causaien t t ro p promplcment la mo rl , 
èl la issaient à la d ilatalion le temps 
dc parvenir à un degré tcl , qu e la rup
t urc dcs mcrnbranes devint indi sp ensa
blc, accidcnt qui n'c s t pas sans e.~em
plc. Pcul- ètrc pourra i t-on pousse i- plu,s 
Joi. n cncore la comparaiso n que j e vien~ 
d' Ctahlìrcnl rc la d ilalation pa->sìve d'une 
cavité du cceur, et la distc nsion dc la 
vcssic dans les cas dc rélen liot1 tl ' urine, 
cn moi1trant !es urcLè1·es seco n da ir cmcnt 
dilatés ,. ainsi r1u'il a rri ve aux vcin es ca
ves e t aux veines pul monaires dans Ics 
di ll'C rcn ts ané vrismes . 1\1ais Ics p rem iers 
po in ls d'analogie suffisent à mon obje t, 
et il est inu til e <l 'insis ter Javantagc su r 
ces considératio ns. - Une fo iblessc nu
tive, une excilabilité moins grJudc, une 
rl iatl1 èse sé rcuse prédomi nante, un sa ng 
dou é d'une prop.r\été moins stimulan tc, 
sont nécessai rcs 1 ce me stmblt·, peut-èti·c 
i•ou r fai rc naitre, et sihement pour fa
-vori,cr l'action dcs canses de I;, tlisll'n -
sio ll passive.-Tellcesl la manière dont 
il fau t concevoir J·cs dilat;i liom i,assives 
c n général. l ! me r este Ìt di re cc qn'on 
doit pcnser du mode dc dé.vcloppcment 
de crs mèmes d il at:~t ions, q uanti cllcs 
oul pour sit'ge l'enscmhl e <les cavités d tl 
creur, ou les lii ve rse, cavi tés de ccl or
gaue i.: 11 p.i rt;cu l icr. 

All'rl• '.1.E li. - DI': 1.
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COIWR , OU ,HEC A~l l.~C\~S S~!E~ T OF. SES 
l'A ROIS , AFFEL:TANT L'F..~SIBIBLE DES C,\

\ 'l"f~,; DV. Cl!T Q;;C ,\i'il!., 

Cerlaines coud it ions sonL uéccssa iri!S 
au dl.!v eloppemcut de l'anév l'ismc p i.1Ssif, 

suivant qn' il afi'ecte soH l'e nsemble des 
cavités du cceu r , soi t l'une ou l'autre 
tl'e lles cn p,, rt iculier. L'une dc ces con 
ditio11s, {jtli s•:Hlli ic favor isc r ,:urto ut la 
fonnation de l'11ra\q•1smc passif d e tout 
le cce tlr, C-' t l'obli !Cfalion parlicllc de 
l'orifi ce ao rl iq ue; d c 'cs t da ns cc c;is 
sc ulemcnt , o u d11ns q ue lq u'autre analo
gue, c1u 'il peu l Sllrvenir une di !a tation 
généra le, S\.lrtout quand il eiiste une 
fail.ilessc naturell c ou acqui sc dans tout 
l'indi vidu , ou se 11lemcnt di.1t1S le t is:;u <le 
l'org,rne. Le sang, e n effct, se trou vaut 
arrèté à l 'in stan t mème où il doit sortir 
du cceur-, s' accu muic successive ment : 
t O d,ms le ven tr ic11ic aoL·tirp 1e; 2° dans 
l'oreiUetl e gauche; 3° da ns le vcniricule 
pulmonairi: i 4° c.hns l'oreillt:ttc dcs vci
ncs cavcs. Chacune de ccs Cfl\'ilés fait 
des eflb rts toujo urs v,iins po u r opércr, 
par une contraclion complète, l'expu\. 
sio n du li c1u ide centcnu; mais ce fluide 
est en trop t_rran de qu1;111 t ilé, e t l'orif1ce 
par lequel il doit sortir, déjii. trop étroit 
pour la iSSCl' passer la colonne de sang 
quc ie CCC.lll', dans l'étal sain, do.it cllas
scr, peul bi e n moius eneo re livrer pas
sage à la q m1u l ilé trop considérnb le qui 
s'y trouve alors accumu lf:e . - Au Jicu 
dc d ire qnc le mode J. 'a lléra tion dc l' em
bouchure aorl iq ue étail un e dcs co.ndi
tions fa vorab les au dével opµ.c 111 enl de la 
dilatation pass ive dc l' ensc111Li lc dc toutes 
le.; cavités du cceus:, j'aurais peut-ètre 
dli avauccr qu e c,cHe co uditioi1 éta it 
prcsque abso lumen t néccssa i rf. Ca r , 

~~~f~fi"\e1~s;;;:11
~~u~:tf;•~

1
:1~~~i;~:i~nsi 

J'ob~taç!c iq1po l" lé à la ei1·culation se lr'ou
vait, par cxeniple, piacé à l'orif1ce vcn
t.riculo-auric tda ire gaucht!? Da ns ce c:is, 
on ne reocon ll'erait ccr tainement de di 
latati vn _q uc da11s l'orci"llelle ga uche, 
le venlnc1J le 1~u lmo11aire et l'o rei lll' llC 
drn :tc. Oc mème, l'a llél"atio.n de l'e m
bouchure t.l:! l 'art ère pulmon,dre n e tle
vra p_r od ,iire une d ilata tio n qnc dans le 
vcntricnle e t l 'orc ill ette droi1s; tic mè
mc , enf111, le rélréc i.~.q:mcn~ ou l"allé1•a
tion de l'o rilìce ventricn lo • au-1• iculairc 
d roit ne pourra fa vor iser une di lata iion 
autre <1ue celle d C' l'oreilk lk des v1,ines 
çaves et dè ccs veine s c!lek-mèa1e~ . I! y 
a plus; on peut , san;; craind i-e d'èt re dé
nien ti par l"obse rvatioq , avance!' quc, 
llans !e c;1s oli l'une des cavités du 1:rettr 
s'esl di latée. )'ort-iHcllc g-a 'ldie, par 
clemple, cn ra1sou d 'un oh.,; ladP cx is 
la nl a l'o l'i li ce veulr ic ulo -1:rnr icula irc 
gauche ,. alors le ventcicule de ce cO lé , 
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loin de se dilater pathologiquement , de
vra nécessairement }lerdre de sa capacité 
naturellc · puisque, ne recevant qu'une 
quanlité dc sang moindrc que celle qu'il 
doit rccevoir daus son état nature!, Ics 
f:ibrcs musculai1·es sont abantlonnées à 
toute leur rétractilité par la vacuité iu
complète, mais continuelle, de la cavité; 
dc là le resserremenl dcs parois du ven
triculc et la dirninulion de sa capacilé. 
Cctte diminution d(> volume et de capa
cité du vcntricule gauche, causée pur le 
mème l'étrécissemcnt qui a produit la 
dilatalion de 1'01·eillctte du méme cOté, 
ai,rail égalemcnl lieu, et p.ir !es mèmes 
raisons, sU.r toule aulrc eav~lé du creur 
qui se .trouverail dans des circonslances 
semblables. - Il résulte de là qu'on 
peut élablir, d'après l'expérience , les 
deux IH'opositions suivan tes : 

10 Le développement des dilatations 
passives de l'eosemblc des cavités du 
creur, ou d' une, ou dc plusieurs d'elles, 
suppose toujours dam la circulation un 
obstacle piacé, en suivant le cours du 
sang, au devant dc toutes ccs cavités, 
ou dc celle qui est le siége de la dilata
tion.- 2° Le creur, qui, dans l'anévrisme 
de la première espèce, semble employer 
sans cesse sa propre act ion à ~ugmentet: 
la J~sion organique déjà existante, est, 
dans les anévrismes de Ja seconde espèce, 
un organe aussi passif qu'il paraìt (!tre 
act.if dans lq première : citons des ob
serva:tions de crs dilatatiol).s passives. 

(011s. 1 S). Un marécbal, i'igé de qua
rante ans, fut admis, le 4 mai 180 1, dans 
Ics salles de clinique; il exposail lrès
mal les circonslances de sa maladie ; il 
disait 'Ctrc malade tlepuis trois mois seu
lement, q·uoique l'altération de sa figul'c 
et de toute ~a personn_e auno~çàt une 
affection plus anciennc. Son teint élait 
p3le, jaun~tre, sa fig\lre bouffie, dé
i;;ompos"ee , la toux fréquente, la respira
tion haute, &ourte, entrecoupée; la poi
irine, percui~e, ne l'.é~O.ll\lait point dans 
!a région 4u creur, mais on y sent{lit 
l'im pression d'un liquide qui semb.lait 
rejaillir. Les jambes et les Cllisses étaient 
as~ez intiltrées; le ventre élait tendu ; 
Jc pouls faible, petil , as.sez fréqueni 
el ir régu lier. - Quoiqu'i l n, 'ait pas élé 
poi;sible d'oblcnil' dcs renseignements 
plus précis sur cette mala(l.ie, lefacies 
j.lu malnde, l'élat de la rcspiration, cclui 
du pou!s, le défaul de résonnance de la 
poitrine, le bruissl!menl parliculicr dc 
lJ région du cceur, ne mc laissaient a11-
cun doute sur I'~xistcnce d:~~e ~~~ta.tiun 
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du cceur et d'un rélrécissement de l'ori
fice aorli<1ue, altérations que j'aunonC<li 
devoir se trouver à l'ouverture du cada
vre. 

L'état de faiblesse, d'abatlernent et dc 
s~ffocation instante présagea it la mort 
cerlainc et prompte du maladc; elle ar
riva elfectivement le lentl cmain mème 
de sonculréeà l 'hòp ital. - Lors del'ou
verture du cadavre, Ics joues et surlout 
Ics lèvres élaicnt bleui'itres, lesvaisseaux 
veineux de tout le cor ps élaient très-gor
gés de sang : la poill'ine résonnait bien 
dans tout le còté droit, mais point du tout 
à la région du creur, et mème dans une as
sez g-rande élendue. - Le péricarde 
contena il peu de sérosité. Le creur était 
ex-trème?ltnt. dilaté et remp li dc sang; 
ses paro1s éta1enl mo!les, flasque s et fai
bles; l'orcill ettc droite, tl'ès-ample, avait 
peu <le consislance; le venlricule d11 
mCme còlé ava it éga lement une capacité 
extraordinaire; \'orif1ce <le comm unica
tion de l'une de ce i cavilés dans l'autre 
é tait aus si fort spacieux. - L'oreillette 
g·auche étail ampie et vaste, comme le 
ventricu\e du mémc cOté; leur oriface 
de communication était dc mCme dilaté. 
- L'orifice dc faorte était rétréci, ses 
valv11lcs étaient épaissies et comme re
croquevillées. La surface interne dll 
v<1isseau mèm~ était, dans la paL·tie qui 
i}.VOisine le crenr, d,ure, très-grenue, et 
méme ossifi~e dans quelqu es points, -
Les poumons n'étaient pas al~érés. -
Il y avait une assez grande quan\ité 
d'eauépanchée dans l'abdomen. Du res
te, Ics viscères contenus dans celle ca
vité élaicnt sains . - Voici une observa
tion o~, dcs quatre cavilés du cam·i:-, trois 
seulement out subi uncd~lalfl,lit;>npa.s;sive. 

(Ons. 19.) Un marchand ~•habits, 
àgé de lrcnte-qualre ans, doué d'une 
constitutiou {Obuste, fut affecté, dans 
le cours dc 1794-, d'une il;}Dammation 
abdominale et d'une fluxion de poitri~e 
dll. i;ò# 4roit. En 1795 , cct ilommc 
éprouv.a, pout' la premjère fois, Q-cs par.:. 
pità tions auxquelles il fit peu d'atlcn
!ion, jusqu'au mois de dècemb 1·e 1799 
épo,que à laquelle il r~ssenlit beaucou~ 
de gèue dans la 1·cspira liou, accompagnée 
µe doulcurs abdominales assez vives 
ayant plus particulière~ent leur siég~ 
vers l'épigastre. Il éprouvait encoi·c 
qua nd il marchait, des étouffemcots qui 
le força,ent promplement de s'arréter: 
Tous ces symptòmes étaieut en géoi\ral 
d'autant moins intcnses, que 1es palj.lita
ligP\ qe,çy~\çJ>I pl~J fo1·tes ; \eef j@l_bçI 

. . . 
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n'étaient poiot infillrées. ,_ Qt1and ce 
rnalade entra à la clinique le 8 mai I 800, 
sa figure élait blème, il ne parlait qu'a
vec peine, il se coucbait indilfércm
ment sur l'un et l'aul l'e còté. En appli
quant la main sur la région du cceur, on 
sentait des ballemeats vifs etltrès-éten
dus: le pouls élait serré, fréquent, irré
gulier et fogace à droite; il était tout•à
lai t insensible au bras gauche. - Son 
premier séjour à l'hòpital dura deux 
mais. Daus le commencement, il fut sai
gné une fois, sans eu éprouveL· beau
coup desoulagement. On le mit ensuite 
à un régime adoucissant qu'il suivit avcc 
avantage jusqu'au 28 juin : à celte épo
que, se trouvant mieux, il voulut retour
ner chez lui. Mais, qn elque lemp1- après 
sa sortie, sesjambes commencèrent às'in
filtrer. L'infi.ltration s'étendit peu àpeu et 
gagna le tronc. Pendantquatre mois, qu'il 
resta chez lui, to us les symptOmcs s'ag
gravèrent. Il pcrdit tout -à-fait le som
meil, et ne pouvait plus quiller le lit. Il 
toussa it avec douleur, et expec lorait un 
sang vermeil e t presque pur. Enfin, le 
26 octobrc, un an après Je temps oli les 
sympt&mes éla ient devenus plus pronou
cés, il fut transporté , pour la seconde 
fois, dans la salle de clinique interne. 
Alors sa tete é tait appesantie et doulou
reuse, sa figure bouffie et injectée, ses 
lèvres très -colorées . La cavité droite de 
Ja poitrine r.ésonuait bien quand on la 
frappait. La poitrine gauche rendaìt tm 
son également clair, excepté dans la ré
gion <lu creur, où le son était nul. On 
y sentai t aussi les battements de cet or
gane dans une grande élendue et meme 
jusque sous l'appendice xiphoi:de. A la 
suffocation imminente, et au crachement 
de sang très-fréquent, on pouvaitjuger à 
quel degré le poumon était gorgé de 
saug. Le ventre élait gonOé, ses pa1·ois 
é taient infiltrées. On sentait un pen de 
:Ouctuatioa dans la cavilé abdominnle. 
Le voisinage de l' ép igaslre était dou lou 
rcux. L'appétit étai t bon, maisles diges
tions mauvaises. 

Les arlèrcs r.idiales, lab iales et tem
porales ne foisaient point sentir lcurs 
pulsations; cc!les des artères carotides 
présentaient un tumulte remar(fuable. La 
b rachia le ava it dcs b.ittemcnts fréCJu enls, 
n1ais faibles. Ses pulsations é laient assez 
r égulières pendan t quelqucs secondes; 
un i11staot npl' ès, on ne di stingtiait pl us 
qu'un frémissement pn!eir)ité et lum11l~ 
tueux, qui ne permetta il pas de compter 
les pu1satiOJ}S 1 ,A. ce:s di1::~rs symptQ.oies 

et d'après l'bistoire de la ma]adie, je re~ 
connus, pour principale lésion de l'or
gane, le rétrécissement ou l'altératioa 
de l'orifi ce qui communique de l'oreil
lette dans le ventricule gauche , accom
pagné de la dilatalion d'uae ou de plu
sieurs cavilés. - Le _pronostic que j'a
vais regardé com me très-fàcheux, dès 
son premier séjour, me parut l'èlre hien 
}llus encore, quand, à son tour, je coD
s idéra i comhien, eu quatre mois, le mal 
avait fait rte progrès rapides. - Ce ma
lade, rentré à l'hO pital le 26 oclobre, 
passa les deux: journées suivantes dans 
un éta t à peu près semblable. Le 29, il 
était siugulièrement fat ìgué d'un hoc1uet 
qui le tourmenta long-temps. I1 éprou
vait en outre des douleurs dans toute 
l'étendue de la poitrinc, surtout du cdlé 
droit. La matière dcs crachats ressem
blait à de la ch air corrompue. Les urines 
é taient en très-petite quantité, et ce
pendant pcu colorées. Les déjections al
vines étaicnt liquides, et serniJlablcs à ce 
qu'on nomme radure d'intestins. Le 30, 
les lèvres étaient1>èches et encroUtées; les 
battements du creur fatigua ient beaucoup 
Je mala de, et la douleur du cOté droit était 
plus vive. Le lendemain, à trois heures 
dtl matin, il mourut comme suffoqué, 
jouissant dc toutes ses faeultés intellec
tuel\es. L'atmosphère, ce jour-là, était 
surchargée d'un brouillard très-épais. -
Lors de l'ouverture dt1 cadavre, queje 
fis quarante-buit heures après la mort, 
la figure était injectée, les lèvrcs vio
lettes, Ja (leau de toute l'habitude du 
corps jaunc, et vergetée en violet sur 
les parties lalérales du tronc. La poitri
ne, percutée, résonnait bien à droite et 
point à gauche; ce cOté paraissait aussi 
plus élevé crue le droit. les muscles ex
térieurs du thorax é laient infi.ltrés. La 
cavilé <lroite de _la poitrine conteoait une 
assez graade quantité de liquide sangui
nolent. Le poumoo de ce cdté étail gor
gé de snng; son Lissu resscmblail ;issez 
bien à la su bstance tlc la ra te . - Le pé~ 
ricarde distendu occupai t une grande 
parlie dc la cavilé gauche de la poitrine. 
Il refoulait en hi1ut le poumon gauche 
qui lui élait udhéi-ent. En ouvrant cette 
11oche memhraneuse, on apercut une pc~ 
lile quantité de liquide ja~nàtrc; des 
atlliércnci~s s'élaient é lalilics en tre celle 
membrane et la surface cxlérict1re de 
l 'oi-eillc lte di-oile. On voyaìt anssi vers 
ccl endroil une eouche Jymph.itiquc pcu 
l!tenduc. 

Le çcet1r a.vait acqtds ·tt;n v~l•.1!nG de n~ 
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fois t>hts considérablc qu'il ne l'a ord i- dissecliou dcs artères, on eùt t ro uvé une 
naireroent. Il était généralemcnl plcin gradation de rétrécissemcnt propor tio t1-
dc sang. L'oreillelte droile, très-dilatéc, née à la dimirmlion de l'cffort d'un còté 
communiquait , par une très-large ou- et à la ré::iction fi.brillaire, mcmbr,meu
verture, avec le ventricLLle pulmonaire, se, elc., dc l'autrc. Le mèmc effet a 
qui avait également subi une dilatation licu dans une infrnité de cas, sut· divcrs 
con,idérable. Les parois de ces cavités tìssus, dans différentes parlies et mèmc 
étaienttlasquesettrès·minces; l'oreilletle sur des organes cnt iers, lorsque leur ac
gaucbe était aussi dilatée; ,on ouverture tion orJinaire est diminuéc ou s,1spcn
de communication avcc le ventricule du due par une maladie quelconq uc à la
mème cOté était une fente camme ellip- quelle je les suppose élrang-ers : uinsi, 
tique; son diamètre pouvait étre de huit on trouve l'eslomac rétréci, !es inlestins 
Jigoes, et le petit d'une ligne seule- dans le mème étllt, la rate, le foie, etc., 
ment. La substance qui entourait celte diminués de volume, sans autrc .illéra
ouverture é tait cartilagineuse, et ml!me tion: et. souvent on note eet ét;, t com me 
ossiftée en partie. E ll e préscntait de plus palholog iquc, tandis qu'i l n'cslque l 'ef
quelque.i végt!tations, le;; unes molles, fet physique et org;mique 11 écessa ire
Jes aulres osseuses. - Le ventric u\e gau• ment résu 1tanl dc fa Vdcancc d'action dc 
cheélait dans son état n.iturcl . -L'aortc ces organes , pcndunt la maladie qu'a 
n'offrait rien de remarquable que la dl- souffei·te lc suje l. Ces considérations sont 
minution de son calibtc, qui pcnncttait susceplibles d'un graud et intéressant dé
à peinè l'introduclion du rloigt index. ve lopperueut; mais rcvcnons. 
Celui des sous-c\avièrcs et des axillaircs 
était aussi moins consitlérahle qu'il ne .AIITICLE lii, - DK L

1
ANÉ VR ISME PASSIF D!J 

l'est ordinairement. - Dans la premièrc 
des observations de cet arlic!e, on a vu 
un exemple d'anévrisme passif g·éuéral, 
toujours causé par un rétrécissement de 
l'orince aortique ou par une altéralion 
quelcouq ue analogue. - En rapportant 
la seconde, mon intention a é té dc don
ner une preuve de ce que j'ai avancé, 
en disant que dans les dilalalions passi
vcs du creu1-, les cavités dc cet ore-ane 
qui se lrouvent, en suivant le cours du 
sang, derrière l'obstaclc apporlé à la cir
culation, sont les seules qui puissent 
se trouver all'ectées de l'espècc d'ané
'\'risme dont il est qucstiou. - Dans le 
dernier cas cité, Jc \'Cntricule gauchc 
avait conse rvé scs dirnensiousnature!les1 
parce que rien ne s'opposait à son dégor• 
gement. On ne doit pas effectivement 
regarder la diminution du calibre de 
l'aorl e, dans celle circonstance, commc 
un ernpécllemei:J.t à la circulation, mais 
sculement comme un effet de l'élasticilé 
du tube artciriel, qui, ne rcceva nt, depuis 
la formation du rétrécissement de l'o1·i-· 
fice aut·iculaire, qu'une quantité de saog 
insuffisan te pour remplir sa cavìlé natu -
1·elle, s'étai t rétracté , resserré sur lui 
mèmc, clconservait, malgré ce réfrécisse
ment, un calibre plus proporlionné que, 
peut-ètre, il ne le fallait à la colonne de 
sang qu'i\ devait tt·ausmetlre au syslème 
artériel généa·aL - Le mCmc mécanisme 
explique le rétrécissement des artères 
sous-clav ières et axillaires; etje nedou
te point qu'en 1,)0llJ.'3qiyant plus lqin la 
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Quoiqueles paroisdu ventricule ganche 
soient douécs d'une Coree proporlionnée 
à le ur épaisseu r, on observe asscz fré 
quemment la dilatatiou passi\'C dc celle 
cavité. Quand je parlerai de l'anévdsme 
passif de l'oreillcttc droilc ( arlicle que 
je traiterai duns un plus grand détail • 
parce que c'est la cavilé du ·creur qui est 
le plus ordiuairemcnt affec lée de ce &cnre 
d'auévrisme ), j'ìndiquerai les contlilioni. 
parlictùièrcs quc jc crois néccssaires ;m 
développement <le l'anévrismc pasi;if d~s 
diverscs cavités dtt cceUl'. Quoi qu'il eu 
soit, je peni: dire ici, paranlicipalion, que 
dans le cas dontje parle, lemécanismede 
la fonuation de l'ané vrismc passif est le 
mt!roe. Lcs f,hres musculaires de l'o rga ne, 
quand il y a obslilcle au coun dn sang , 
e,..:ercent une prcssion infructu cuSG sur 
la masse de fluide que le venldcu le cou
tient, et qu'il ne peut parvenit· à faiJ'e 
circuler; ces fihL·es s'allongenl, la cavité 
s'agrandit, ses parois s'ami ncissent, la 
dìlalation se forme. Exemple: 

( Ons. 20. ) Un maréchal, àgé de qua
ran!e-un ans, ~•une constitution robuste, 
ava1t été , tro1s ans avant sa mort, af
fecté d'Ctourdissements, de rhumes et de 
palpitations; il avait aussi éprnuvé de 
v iolcnts chagrins l}lli 1ui avaien l Oté, pcn• 
dant quelq ue temps, l'usage de la raisoo. 
Lors de son C?lrée à l.'hòpital de clinique, 

4-
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ses jou es étaicnt violetlcs 1 le reste de la 
.li gure pàlc, ses traits altérés, Jes lèvres 
ìnjectécs, la rcspira lion bau le, cou L'lc 1 

cntrecoupéc. La poitt-ine , pcrcutée , ne 
résonuait poinl dans la région du cceu r , 
o ì.1 l'on scntait des batte roents fai bles, 
frCq 11 en1s et élcndus ; le ,~o ul s était f ai blc, 
fréqucnt, quelqucfois intermill ent. ~ 
Cct cn scmblc dc i ympt6mcs ne me lais
s.i it aucun cloute su r l'e:d stcncc d'une di
Iatation passive. Le mala tlcdait d'ailleurs 
dansl eplus mauvais étatpossib le . 11 mou
ru t , cn effct, le jour q ui suivit celu i de 
son en lrée à J'hòpilal. La figure du cada
vre étnit pàle, bouffie , et pourtan t .i mai• 
grie. Les e:i:trémités étaient infaltrées.
Le poumon droit étai t sain. - Le pou
mon ga uche se tro u va it rcfoulé en hant 
p ar le creur, qui occupait ù lui scul la 
plus i::rande parli e de la cavité guucbe de 
1a µoit rine. - Le pé ricar de coulen,1i l un 
pcu de sérosilé jaunti tre . Le creu r élait 
d'un vo lume é not·me; s,1 consistance étdit 
molle et Oasque, la cou lcur de ses ftb1·es 
pàles; l'oreill elle et le vcnt1·iculc droits 
é t;1icnl assez amples . Lcs cavitésgauchcs, 
mais surtout le vcn tricule, étaic nt très
di l.i técs; ses parois amincies; lcurs fi.brcs 
molles, blancbcs , facilcs à déch irer. Le 
cùmmencemcnl de . l 'aorte élait garni 
de 11omhrcux poin ls d'oss itì. cation qui se 
prop:igeaienl jusq ue sur !es ,,a Jvu lcs sig
molllcs, et rétrécissaien t singulièrement 
l' orif1cc de celle artère. - L'aoévri srnc 
J)assif Ju ventricnlc gauchc, isolé dc 
to nte autre di lalation , est assez rare . Ma 
pralique ne m'a fourni qu 'un peti t nom 
b rc d' obser \'alio ns dc cetle cspèce. On 
lit q uelqucs fa its dc ce lle na t ure dans Jj. 
vers au teurs; mais dans le plus grand 
nomhre cles cas, la dilatation 11assive dq 
ventricule gauche cl\ t com pliquée de la 
mèmc affeclion d' un e Oll de plus iem·s au• 
trcs cavités du cceur, sm·tout des cav ités 
<lroites: j'en ai indiqué précédcmment la 
raison. 
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La di latation du ven tricule p ulmonaire 
est rarcment i!lolée de celle de l'oreillelle 
qui lui correspond. Ce fa it palhologiquc 
s'acco rdc parh, i lement avcc ce que !'on 
obsc1· ve journcl lemcnt cbez les sujets 
mor tsde loute autre maladieq ue d'uue lé
sion ot·gan ique ducceur; on voit, en effet, 
l'o,·eillette et le ventricule droits de ce& 

orga nc se lai sse r· égalemen l dilate r par 
l 'accumula tion du sa11g qui s'y fa it dans 
l cs dcrn icrs tcm11s de la vie. - La force 
dcs parois de J' orcil le,tte peut cependant 
è tre le Il e, qu'clle résiste à l'efforl Ju sang, 
qui , dans ce cas , devra se porter tout 
cnticr su r Ics f1bres du vcntricule droit, 
et fa ire qu'il devicnne le siége dc I.a di
lalation . L'cndurcissemcnt, l'alt éni t ion 
des va lvulcs tricuspides, la pel·t~ d'une 
partic de leur mobili té doiven t ouss i con
trihuer bcaucoup au développement de 
cet anévr isme isolé . Mais l'épaississemeot 
des parois d~ l 'oreillette d roite, ainii 
que J'altération des valvules tricuspides, 
sont deux éta.ts assez r ares; eL c'est l~ 
raison pour laquelle la di latat ion passive 
de l'orei!lettc droite accompagne presque 
loujo urs l'an évrisme passif du ventr icule 
du mème còté. - Voio i néanmoin!I deui. 
obse rva tions dans lesqucllcs l'anévrisme 
passif dtt vcntricu le i.iroit était isolé de 
toute atll re dilalalion. 

{ ÙES . 21. ) U n cuisi nie r , !gé de 
soixante ans, d' une assez fa1bl e consti
lution, était, depuis très~lo ng--teqips, 
sujet aux rh umes; six semai_nes avant le 
22 mal'S 1801, jour de 5;on enl rée dans· 
la salle de c lin ique, il avait éprouvé 
su\.Jil emen t, après avoir porlé un fardcau 
beaucoup lrop pcsant 1 u ne gène extrème 
de la respiration 1 e t une dou leur vive 
(lans le còtC gauche de la poi trine. Lors
qu'il se présenta à l'hòpital, sa figure 
é tait pàle , blème, e t po rt ait l'expression 
d 'un e affec tìon t rès-grave; il n'avalt 
J)Oint de mal à Ja tèle; lfl langue et la 
bouche étaieut dans l 'élal nature!; la 
respiratio.n étailgénée au plus bau l point ; 
la tom.: vive et fréquenti;;; 1'cxpectoratio1\ 
abondante et pilu..iteuse . La poitrine, 
qui réso noait bien dans toutes les autres 
r égions,_ ne rendai t point de son vers la 
région du cceur, où l'o n se nlait des bat· 
tem ents failll es e t étendus. Le malade ~e 
pouvn it se lenir couéhé horizonta lement) 
et préférait resterà sOn séant f le poul~ 
étuil fréquent, mou , petit et r égulier; il 
présentait pourtunt de lemps en tem ps 
q uelques légè res irrégnlarités; les pal• 
pitati ons étai ent fréquentes; des étouffe• 
men hl lrès-violents for ça ient quclquefoia 
le mal ade à passe r les uuils sur unechaise; 
son sommeil était troublé par des révei la 
en sur.:,aut. - L'cnsemble de ces divers 
syruptòmes é tait plus que suffisant pou1· 
me faire r cconnaìtre un anév risme du 
creur; le J)eu de farce dc ses battements, 
la mol lesse t la faibles s,e du pouls, etc. , 
étaient ~~ io4ic~ !l&Je; ri:tch P9W JD.f 
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mcttre cn état d'anno.1ccr le gcnre de la 
dilatation. 

Ce 1n;ilade resta dcux mois à l'hOpilal. 
Pendant ce séjour, la ma!adie lit des pro
g1·~s rapidcs ; }es étouffements augmen
tèren t, les extrémités dcvinrcnt infil
trées , le corps s' inclina du cOté gauche, 
la figure se décomposa de plus en 11lus. 
- Des adoucissanls, des boissons d iuré
ti<Jues, des antispasmodiqucs, ensuitc 
dcs diur<'tiqucs plus puissan ts , employés 
constamment pendant ces deux mois , 
procurère11tpeu dc soulagement1 et n'em
pèchèrcnt pas la malad ic dc poul'suivre 
son cours. - Le 19 mai, la re .,piration 
élait cxll'èmement difiìcile I la ligure 
blcuéltre, bouflle, les Jè vres vio!cltcs; il 
y avait assoupi.~semcnt, délirc; un sen
tait, à la région <lu creul', un simple 
bruissementqui ne ressemb\11il point aux 
b.ittcmenls de cct OL'gaoe, - Le 22, le 
pouls était pc!it, frériuent; profond et 
irrégulier; la faiblesse éblit lllus grande 
et l'oppression moius forte, !es veines 
sous -cula11ées étaienl gon!Jéef. et gorg·écs 
de sang. - Depuis cejoqr, !es symptò
mes devinrcnt à chaque instanl plus me
uaça11ts. Il ex pira cnftn le 25, à dix heures 
du matin, ap1:ès deux mois dc séjour <lans 
l'hospice . 

Att moment de l'ouverture du cada
vre, !es lèvres étaient injectées cl bleui\.
lrcs, les ex1rémités infi ltrées. La ca,·ité 
<lroitc de la poitrinc renfcrmail une l ivt·e 
dc sérosité; b gaucl1e cn contenait rnoitié 
moin;;; les poumons étaicnt sa in s, cré
pitants, excepté le !oùe inl'érieur du gau
che, qui était fiasqt1c, et dont !es cel 
lules étaient rn partie p!'ivées d'air. -
Le péricardc ne conlenait que peu de 
liquide. - Le creur était exccssivement 
volumineux; son amplialion morbiliquj:! 
tenait à la dilatation extr.ion\inaire du 
ventl'iculc droit, dunt !es parois étaient 
trl'S-11mincics. L'orifice ventriculo-auri
culai re tle cc cOLé ava it beaucou p dc !ar
g-eur, L'oreillcllc droite n'avait cepcn
dant Jlas acriuis une c;;ipacité cxtraot·di
uaire. Lcs ca vités r,-11ucl1cs ne présentaicnt 
rien de remar11uaùlc . L'orilice de l'aodc 
élait inéga!cmen t <lui·, raùotcux et réti·éci; 
l'embouc!.iut·c et le commenccment d'une 
des ;i r tères coro1rnires étaient dans un 
état d'ossiJicaliun t rès-avancé . -L'affec
ti on à laquelte ce cuisinier succomha cut 
évidemment pom· cause ·premièrc les 
rhumesfré(juCnl:s aux11 uels il était sujct. 
lls ont dli commencer celte dila!ation 
vassive par l'obstaclc <le la circu!ation 
pulwon~ire , parcc q1nc, dans lll loux, le 

sani; reflue par secousscs tlans le ventri ; 
culc <ll'oit. Qt1el le ful cns ~1ite la lés ion 
aiguC du crenr, pl'Oduite pal' l'c ffol't vio
lent qu'il fit pour soulever un fordeall 
trop pesant? Est• ce la ruplure dc quel
ques film:s déjà affaiblics <luns la sub
slance du ventricule droit? Je suis dis
posé à le eroi re. La maladie ne dura que 
trois mois et dc mi ; la terrninaison C!';t 
prompte dans ccs sortes dc malad ics. Je 
crois pouvoir assurer que le mal marche 
toujours rapillement toutes Ics fois que 
les anévrismcs succèdent 11 une lésion 
aigue du cceut· qui allère subitement son 
tisst1 et trou'blc suùìlcment aussì son ac
tion. - Voici un autre cxemplc de ùi-
1-alation p,1ssive du seul venlriculc drolt. 

(Ons . 22.) Un cocher, àgé de soixante~ 
trois ans, avait essuyé, sept mois avant 
de SI:! rcndrc à l'hòpital, une légère pé
ripneu mouic qui s'était dissipée a vec fa
cilité; mais i l était resté après ell e un 
étoulfemcnt, lég·er d'abor<l, nsscz violcnt 
dans la suite pollr !e fo r cer à gardet· le 
l it, s:ms pouvoir cepentknt y rcsler dans 
une position horiwnlalc. - Quand ce 
maladc s·e rendit à l'hòpilal, sa rnaladie, 
com me je l'ai déjà dit, d;1lait de scpt 
mois. A lor.; sa fig·11re et ses lèvres étnicnt 
injcclées et violettes. Un léger tumulte 
dans la région du creur rcmplaç,1it Jes 
baltements de ccl organe. Celte ré
gion ne résonnait pas Ju lottl dans 11t1e 
grande élendue. Le pouls étdt pclit, fré
queut, profond et irréi;td icr. Le m;1Lalc 
toussait souvent et avcc !'uree; il cxpcc
torai•t, avec peinc cl douleur, une matière 
visriucuse mè!éc de sang noi r . - Le dia• 
gnoslic, dans cc cas, me parut aussi fa
cile à étublir q11e clc1ns le 11récédc11t; le 
m.il était tout aussi avancé; le pronostic 
n'était pas moins fàchcux. Le truitement 
fnt analogue à cdtti quc j'av~is .idminis
tré dans le cas précité, el ne fut pas plus 
heurcux . 

En effct, ·la maladie marclrn avcc rapi
òité; le corps s'inlìltrn chaquejotu·tl:tvan
tage; la fig·ure devinl b!eL1àtrc, les cxlré
mités froides, le pou'.s et Ics hallemeuls 
du c1.em in sensiblcs, I.i tuux faib lc et con
ti nue; la matière de l'cxpectorution était 
du sang noir, caillé 1 comrne décomposè. 
Il mourut un mois après son cnlrée it l'liò
pilal.- La teiiite dtt v isage et dc la peatt 
de tout le cadavrc ét,1it injectéc, ou 11\u
tòt comme ecchymoséc, bleuàlrB, ainsi 
qu'elle était pendanl la vie. Jc trouvai un 
])Cli tle liqttidc épanchli tlclns Ics cavilés 
thoraciqucs; !es poumo11s étaicnt durs 
et gorgés dc Sililg', en tout snulJ!aùlc a 
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celu i que le mafade 1·ejctait par l'ex1>ee
toratiou. - Le périeanle contrnait peu 
tlc sCrosité; le cccm· avai t un vol ume 
é ncr me cn raisoo dc la dilalalion du vcn
lricn le d roit ; cc vcntricu lc fon1rnit, près 
dc l' emhouchurc dc l'arl ère pu lmonaire, 
1,nc c;wernc lrès-élcnduc, dont les pa
rois n'avaicnl pas mème l'épaisseur onli-
11airc i, celles de cc vcnlriculc . - L'o
rci llc tlc droi tc, ui nsi quc les cavilés gm
ches, élaic ut dan s l'élal nalurcl.-L'cm
bouc hure aor1 ir1uc était ru~ucuse, un 
peu rétrécie et ossiliée dans plusieurs 
110in ls . - lei la pfripncumonie scmble 
avoir été la cause dc la malad ie; car il 
faut cons iMrcr !'cngorr:emcnt 1111'ellc fnit 
na'ìtrc dans le poumon commc un obsta
c\c pu issa n t au co u1·s tlu sang : d;ms ce t 
é!at de ch os1:s, combicn le concott rs dcs 
effurls p ro tlui ls par une tou x violen te ne 
doit - il pas contrilrncr à !'aire uailre un e 
dilal at ion à l:1rim.'lle l'or[prnc a pu d'ai!-
1curs élre pt'édi !- posé, so it par 1111c fai
b!essc native d'orga11is,1t ion, soil pa r 
']UelCJUC3 nrn :adi es autécé<lenles ! Lors
ri uc, dan s ccs c:cs , r eugorgcment prn
duit p:ir (Il péripneumonic se di ssipe 
avcc la malarl ie d le-mèmc, sou,·cnl la 
lè, ion organiqlle 11 tléjil jeté <le l rop pro
Jondcs raci nes. Souvent aussi cc l cngor
geme n t ne se rérnut pas e nti èrcment, et 
ce qui cn reste ajoutc à la cause de la tli -
1atation cl e n hi\.lc la ma rche que ricn 
ne reu t arrèlcr. 

AIIT ICL E V - DF. L' ,n i vn 1s~rn I' ,\ SSI F DU 
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D'après cc qui a été dit <l i1t1S les arti
cles précédcn(s sn t· l'anévrisme du se
C'l lHl gen rc , à la scu le inspedion anato
rnique dcs diffél'cntrs c1n•ités <lu cwur, 
à l'c,amen du ra pport dircc l ou in J ircct 
de lcur ac lìo n av ec ce lle dcs organcs 
'\'O isins, il t•st facile dc délcrrniner quelle 
eiil ce lle des cavi1és de ce , •iscèrc qui 
doit lleven ir le siége le plus fréquent 
d'une d ilata tio n passi ve. - les pa rois 
de l'oreil! cl le d roite, heaucoup plus min
ccs que ccl Ics dcs au trcs cavi tés du cccur, 
son l, pat· cell e di sposition naturcll e 
seu le , p lus susccptil.J ldì d'épronvcrcelle 
dil atat ion con tre nalu :c; ma is celle pre
rni èrc cause n'cst poin t J' unique, et plu
si cur.i aulrcs, <J tt oiquc de 1,ntu rc di ffé
rente, ne méritcnt pns moin s de fi xcr 
l'all cntion. - J•ai <l i t que , ùans l';rné
vri sme act1f1 lts arlèrcs coronaires, 11la
cées à l'cmLouclrnrc dc l'aorlc, se trott-

vaieut pénétrées jusque dans leurs ratni .. 
f1cations capillaiL·cs, d'une bi eu phu 
gra nde 11uanlité dc s;1 ng que dan s l'état 
nalurcl ; q ue ce sanrr artériel go11flait lil 
substance musculairc, à laquelle il fonr• 
nissait auss i plus de particules nutri ti .. 
ves, e t CJUe c'é lait r n parli e de cet afilux 
dc celt e pénélration cxtraorllinaire, qll~ 
résullait l'ép,lississe menl. Mais il n'en 
es t pus de mème pour l'o rcilletle et le 
ventricu!c du c6Lé droit. Lcs connaissan
ces anatomiques et physio\og iques ap-, 
p renn cnt que l'engorgemcnt sangui n qui 
cx iste dans ces cavités lors de leur dila
tation, ne peu t délcrmincr aussi facile• 
mcnt, d:llls le système vasc ulaire propre 
~u creuL', ~elle plétl~o re c1ue j'~i dit y 
elrc p rotl u1lc par sui te de l:t d1latation 
dcs C<l\'i!és gnuches, qui peuvent seules 
lra nsmc ttre d u sa ng à la substa ncc dtL 
creo r. - Les obstacles nombrcux 11ppor
tés au co urs du sang, soil lli!lls le pou
mon, par les atfecl io ns multip!iées de 
cct 0l'g ,llle, par les déra113'emenls si fr é• 
q uen ts de ses fonctions, soit da ns qu el
qucs poin ts du sys1 ème circulat o irc, par 
dcs ;.11lérations particnlières qu c j'indi
querai plus bas , so nt i11J ub ilab leme11t 
des causes mMiates de la d ila tation pas
siv e lle l'o rcille ttc <lroitc ; en voici un 
e1emplc : 

(Ous. 23 . ) Une fcmmc, :'igée dc qtrn • 
ranle-de tu: ans, u éc d 'u n pè re, mort 1 

d isai t-elle, d'une maladie analOGUe i1 
ce lle <lont elle se trouvail affectée, avait 
j oui d'u ne bonne sanlé jusqu'à l'àge de 
trentc-deux ans, époque à laquelle el le 
éprouva, pottr la premièrc foi s, une lé
r,ère d onll' ur à la région du creur et du 
tumu1le dan s l'11ctlon de cc t or l!'ane; ces 
sy mptòrnes éta ient bea1.1 co11 p plus mar
q ués pour peu qu'l'llt! fìt de mouvement, 
et quaud ell e appliquait sa ma in sur b 
région 1,r éconli ,il e , el le y se nta it dts 
hallemenls vifs et pnlcipités. Pemfont 
trois anriécs conséculiv~s, la sa nté dc 
celle femmc ne fut pas a ulrcmcn l allé
rée , jus,1 u'il ce que les émotions causées 
par !es scènes sanglantes de la révolulion 
vinsstnl ajo ult:r <IUX palpitat ions et à la 
difficu llé dc resp il'e r qu'elle ép rouvait 
déjà, d'autres acciden ls , tels quc Ics 
lre mb lcmenls des extrémi tés e t Ics mou
vcmenls convulsifs de tout le corp~ . Plu
sieurs a nn ées s'écoulèrent p t!n dan t les
CJUellcs la rnaladie resta à peu près sta 
tionnail'e; mais un an .ivan t l' époquc où 
je vis la malade, le O.ux menslrud ']lii 
i:.vait toujo urs sui vi scs périodes naturcl
!es, se suppdroa et détcrudna le gonlfo-. 
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tnent de l'abdomen et l'augmentation 
dc la dyspnCe. On appliqua des sangsues 
à la vulve; Ics l'ègles 1·eparu!'ent, mais 
ne firent point diminuer Ics vertiges, les 
éblouissements, la faiblesse et le trem
blement dcs extrémités inféricurcs, du 
cOté gauche surtout, et Ics liJJothymies. 
-Enfin, le 11 octobre l 797 1 cette fem~ 
me entra à l'bòpital de clinique. 

Elle avait la figure d'un blanc terne, 
lesjoues élaient bouffies, la langue dans 
l'état nature!, la lèvre inféricure d'un 
blet1 violet; la 11oill'ine ne résounait pas 
du còté gauche, dansla moitié inférieure 
de son étendue; la respiralion , très-dif
ficile, ne pouvait s'exécuter que dans la 
position droite du thorax, ou bien quand 
la malade était couchée sur le dos , la 
poitrine très-élevée ou inclinée du cOté 
droit. Quand elle se couchait du còté 
gauche , elle éprouvuit un sentiment 
d'oppression, accompagné de douleur 
vive qu' elle rapportait aux fausses còtes, 
Son sommeil était souveut troublé pen
dant la nuit, par ùes accès de sulfocation 
qui la révt·illaient en sursaut; alors une 
légère sueur couvrait la surf ace de son 
corps; elle éprouvait de _plus tles nau
sécs, suivies de vomissements d'une ma
tière piluiteusc. Depuis · trois mois le 
ventre était luméfié, et le;, extrémités 
inférieures étaient redématiées, et tou
jours froides; l'appétit était faible, la 
soif nulle, l'uria e très-jaune coulait en 
petitc quantité, les règles étaient suppri
mées depuis deux mois, la peau froide 
et flasque, le pouls pctit, fréquent, iné
gal , irrégulier, fugace, intermittent, 
impossible à décrire. - Le sou pçon 
fondé d'une disposition béréditaire, la 
douleur et le tumulte dans la région du 
cceur, qui avaient été les premiers ~igncs 
dc la maladie; enfm , la succession et 
l'ensemhle de tous !es autres symptdmes 
mc f1rent aisément connaitre et l'organc 
malade, et le gelll'e de la lésion. - La 
nmlade, entrée à la clinique le 11 octo
bre, dans l'état le plus fclcheux, ne mou
rut que le la novembt·e suivant: pen
dant les trente-cinq jours qu'ellc passa à 
l'hOpital, plusieurs fois l'inliltration dis
parut, et tous Jes autrcs symptOmes di
minuèrent par l'usagc des diurétit1ucs et 
des anti-spasmodiques; mais ce fot tou
jours pour reparaìtl'e peu de temps après 
avec plus d'inteusìté. 

Je fis l'ouverture du corps le lende
main de la mort, et déjà les parties !es 
plus infi.ltrées éLaient eouvcrtes d'ecchy
mo~es, - La cavité droile de la poìtrine 

renfermait envii·on six oncès de sérosité 
jaunàtre; le poumon de ce còté était 
altéré , racorni, surlout dans son lobe 
inférieur. - La cavité gauche ne contc
nait point de liquide; le poumon, de ce 
cOté, était flasque, flétri et adhél'ent. Le 
péricarde ne renfcrmait point d'eau. -
L'oreillctle droite du ereur était excessi
vement dilatée et dislenduc par du sang 
coagulé; ses 1-'arois paraissaient très
amincies; le ventricule droit et l'artèrc 
pulmonaire n'offraient rien dc remarqua
ble; l'orcillette et le ventricule gauche 
avaient une capacilé ordinaire; mais l'o
riftce de communication dc ces deux ca
vités était exti·aordinaircment rétréci par 
dcux bourrelels cartilngineux, au point 
de ne permettre l'introùuction que d'un 
corps épais dc deux lignes, et long de 
cinq à six. Ces deux bourrclcls cartilagi
neux , blauchii.tres, étaient Iisses à leur 
suverficie. - D'après lcs expériences de 
M. Sabaticr, sur la cause de l'inégalité 
des différentes cavités chi creur après la 
mort I il paraìt bicn démontré quc celle 
inégalité dc capacité n'exist.e point tou
jours réellement dans l'bomme vivant et 
en santé; elle est seulement due à la dif
ficulté que le sang, rapporlé des diffét·en
tcs parties du corps var Ics veincs coves, 
éprou ve , am approches de la mort , à 
tl'averser le système capillairc du pou
mon pour cnlrer dans les cavités gau
ches du cceur. D'après cette théorie , 
dont !a vérité est prouvée ]Mr dcs expé
riences rigoureuses et des raisonnements 
solides, on ne peut se refuser d'admet
tre, pour cause des dilatations des"cavilés 
du creur, et surtout dc l'oreillette droite 
sur l'hommc vivant, toutes les maladies, 
tant aigues que chroniques, de la poi
trine. Je prouverai aussi que très.sou
vent, lorsque le poumon est sain, la di
latation de l'oreilletlc droitc 1 aiusi que 
celle du vcntricule droit, peut ètt·e délcr
minée par un obstacle beaucoup plus 
éloigné du creul', dans le système vascu
lairc, en prenant la cavité malade comme 
point dc départ. - Ces obstacles , en 
général, agissent tous à peu près de la. 
mème manière, c'est-à-dire en opposant 
au sang une résisfance qu'il ne parvient 
pas à surmonter, et c1ui le force à réagir 
sur les parois dc l'agcnt principal de son 
impulsìo11. Mais, ainsi que je l'ai dit, 
la siluation dc ces obslacles peut etre 
plus ou moins éloignée de la cavité àont 
ils détcrmincnL l'amp!ialion rnorbifique . 
Je vais, en suivant le cours natu!'el du 
sang, désigner les points du système cir-
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cul:itoirc, qui, par leur altération plus 
fréqt:en lc, sonl ceux vers lesquels la cir
culation se trouve le plus souvcnt cntra
Yéc, et qni, p;ir cotlséqucnt, doivcnt 
singulièrcment favoriscr le dévc loppe 
men t de l'anCvrisme passi{ dcs diverscs 
cavités ùu cccur. - Au nombre des ob
stacles qui dcvienn ent ordinairemcnt 
causcs des anévrismes du creur, jc piace 
d,rns l'ordrc suivant: 

Pour l'ane'vrisme def oreillelle droite 
se,dement: - Tous Ics ùcrrrés de rélré 
cissement , jusqu'à l 'oblité ration impar
faile de l'o rifi cc ventriculo-auricufairc 
droit, m aladic organiquc très-rarc. 

Pour l'nnc'vrisme de l'oreillellc et da 
ventricll!C droits; - Lcs mèmes al!éra
tions porlées sur l 'orif1cc nrtéricl pulmo
naire, et presque toutes les affeclions, 
1ant aiguCs quc chron iq ucs1 du poumon, 
pui~que tou tes elles lcndcn t a s'op,posel' 
d'une mc111ière marquée au pass.ige du 
sang, des cavités droites du creut· , dam 
lcs c11vités G"anches de cet organc. 

Pour l'ane'vrisme del'oreillellc droilc 
du ventricule dl'oil et de l'oreillette 
9auche : - Tous les dcgrés dc rétrécis
semcnt, jusc1u'à l 'obli téralion imparfoilc 
de l'orifice ventriculo-auriculairc ga u• 
che. 

Pow· l'ane'vrisme de toates lcs cavite's 
du creur, e11semble ou séparément: -
les mèmes alt ér.itions de l'embouchure, 
ou des valvulcs aortiqnes. 

L'obslacle qui cause la clllatation pas
sive des cavités droites, et plus p:i.rticu
li èrement de l'oreillettc des veincs caves, 
pcut èlre encore plus élo igné en suivant 
]e cou rs du sa ng. Ainsi, on ne peul se 
dispenser de mettre au nombre dcs ca u
ses desanévrisuies <lucreur lcs dilatations 
de l'aorte. La co-existence de ces deux 
affcctiom est trcp fréquente pour qu e je 
m'al'rètc à rap porleL· dcs obsena tions que 
j'aurai d'<1illeurs occasion de cit cr, quand 
je parlerai dcs anévrismes de ce g ros 
tronc arl ériel. - Le fait suivant vient à 
l'appui de ce que j'ai avancé un JJeu 
:p lus haut I qu 'un obslacle plus ou moins 
éloigné du creur, est souvent cause de la 
dilatation des diverses cavités de ccl or
gane, et parliculièrcment de ses r,a"ités 
droites: en voici un excmple fnappant. 

(0Bs. 21.) Un bossu, ~gé dc trente• 
six ans cnv iron, succom ba pendant l'hi
ver de J 7!JS, à l'hòp ilal de la Cbari lé, à 
un anévrisme rlu cc.eur, caractérisé par 
l'ensemble de pre~que tous !es symptò
mes lll'opres à celte maladie. - La co • 
lonnc vertébra1e I cbez cc sujet 1 éprou-

vait une inflexion lelle, qu'clle formait 
un anl!'le lrès-s:i.il lau t ii droilc, ven la 
sixièmc vc rlì·b1·c du dos, qui se trouvait 
presquc entièrement Mplacée. - L'nr
tèrc aorte, appli l(n ée sur la partie :i.nté
rieme des vcrtèbrcs, suivait exnctement 
Ics contours qne dt!crivail la colo nne épi
uièr~. Vers l' angle dont, j'ai parlé, Ics 
paro1s (le celte artère é ta1ent rcpli écs sur 
ellcs-mt!mcs I dc so rte quc ll:1 houche du 
vaisscau 1 d',1bor<l diri gée 11 droile, était 
aussitòt et subilement tournée à Pauche• 
le creur dc ce sujet l! tai t ext rC~cmen! 
vo lumineux; !es cavités gaucbes parais
saicnt en bo11 état. Le vo l111n ecxfraordi
u11irc du cccur tcnait. sculcmcnl à l'am
}>lialion démcsurée dcs cavités droitcs 
et surtont de l'orcille lle de ce còté. ~ 
Lcs différcnls orilices dcs cavités du 
cccur, Ics cmbouchurcs dcs vaisseau1 
étaienl !jbres, el jc ne vois d'autrc cause, 
à laquelle on pui sse raisoonahlcment al, 
tribucr la dilatation, qnc celle courbure 
vicieusc et contre n ,1ture dc l'artère 
aorlc, qui fo rça il le sang à prendrc su r
Jc-champ une direction vrcsrruc rétro
g1·ade, direction CJll i deva i l singul ière
mcnt gC ner la prog·ression, dLL sanc- et le 
dégorge ment du cceu r. - l'I cù. l élé très
curiellx: dc compa1·er sur ce , sujcl le 
}lOuls dcs extrémilés Sltpérie11Ì'es avec 
cclui des inrérieures. - J e sais quc Ics 
physio!ogisles modcrn es ont mis eu, <laute 
si la courb ure dcs ar tères rctard11i t Oll 
gènait la prngression du sang: ils ont 
cru pouvo ir conclure de lcurs cxpérico
ces, q ue l'on avait cxagéré Ics e!Tcts pro• 
duits par Ics inOcxions dcs vaisscam: i 
mais l ls n 'ont enlcndu pal'lcr q uc des 
courbures naturelles, qu'i ls ne regardent 
pas mCme euco re comrr.c tou t-à-fa it in• 
capablcs de relardcr le coms du sang. 
Une courbure con tre nature, semblab\c 
à ce lle que je vicns de déc r ire, a cerlai~ 
nement une action bien plus énergique, 
et je ne balaur.e pas à la rcgart1c r comme 
un obslacle à la circulation, d'aulant plus 
1i uissant q ue la courbu1·e du va isseau est 
plus for te . 

_Les divers points clu système circula• 
to1rc que j'ai indiqués précédemment, 
ue sonl pas encore les plus éloignés dc 
ceUl. qui peuvent influer puissammcnt 
su r !es d ilatations des cavités dro ites 011 
Gauchcs . Jc pensc, en effet , que Ics in• 
filtrations générales, ou !es obslaclcs vers 
le systèmc cupillaire Ju col'ps, soit arté• 
riel, soit veineux, causés par les spasmcs 
cutanés, les horripi!ations, la frayeur et 
heaucoup d'aulres affections dc ce sys-
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tème pal' causeiì pbysi ques ou morale1t, 
etc, , peuvent également ètre mis au 
nombre des causes dc ces anévt·istnes . 
Quc l'obstacle, cn un mot, soit plus ou 
moins éloig·né de la cavité dilalée, l'effet 
qui en résulle est toujours le mème, 
puisq ue c'est principalemenl l'accumn
]ation du sang qui détcrmine les dilata
tions, et puisquc celle accumula tion pa
raìt pouvoir vrovenir presquc . aussi fa
cilemcnt,d'un obstacle éloigné, que d'un 
qui serait plus près de la cavité dilatée. 
- Si, aux diverses causes quc je viens 
d'admettrc, on jo"int la situation pl us cn 
devaut dcs cavi tés droitcs, qui Ics rend 
p lus exposées à soltffrir des violenccs cx
térieures portées sur ]es parois de la poi• 
trine, on ne sera ptis surpris que ccs ca
,•ités Soient plus sonvenl que les autres 
a ffectées de l'anévrisme dontje p;i.l'le. -
Tellcs sont !es différentes disposili ons 
palho!ogiques qui doivent fovoriscr le 
développement de l'nnév1-ismc de l'oreil
lettc droi te. J 'ai déjà prévenu que le 
plus grand nombre des causcs quc j'in
difjuerais dans cet article, scraient appli
cablcs à la mème affcclion des lroiS au
tres cavités du meme organe, et que 
l 'histoire de l'anévrisme passif dtt vcn
tricule <lroit, de l' oreillette et dtt ventri
cule g·auches, serait implicitement corn
prise dans ce que je dirais sur la dilata
tion de l'oreilletle droite . 

ART !ClE VI. - DE L' ANÉVR1Si\I& PASSlF DO 

CO!\UR 1 OU AVEC AMING\SiiE~lENT DANS iiES 

PARO($ 1 AH'ECTANT l'OREILlETTE GAU

CHK. 

La dilatation passive de l'oreillel!e 
gauche est ' beaucoup moins fréquenle 
que celle dcs cavités droites; je crois 
mème pouvoir annoncer , d'ap1·ès un 
grand nombre d'observalio ns qui me 
sont propres, et quelques aulrcs qui se 
trouvcnt consignées dans les auteurs , 

· gu'elle est aussi plus rare que la mème 
affcclion du ventriculc aot·lique. C'est 
donc celle de toutes Ics cavité3 du r,reu1· 
qtti est la moins sujettc aux. <li'lalalions 
passives. ll ne me p.;iniìt pas très~<liffic-ilc 
de donner la raison de celte dilféL·t•nce. 
- L'oreillcttc gaucbe lransmet au ven
tricu!e qui lui correspond, le sang qu'elle 
a reçu du .poumpn par !es vclnes pulmo
naires. En sorlant de ces veines, ce li 
quide ne parait pas tlcvofr &tre doué 
d'tu1e force d'impulsion h ien considéra
Lle; et l'effort du sang sur l~s parois dç 
l'oreillette est cu ravp.ort avec le dcgré 

d'impulsion qu'il a rccu. - Mais le sang, 
dira ·l-on, arrCté tbnS son coms p;i.r le 
r.étrécissemcnt de l'orilìcc du ventricule, 
ou par l'oblitération partiellc de l'em
bouchurc aortique, ne doit- il p,1s dilatcr 
cette oreillelle auss i facilemcnt qu~ toute 
aulre cavité? -Je pense qu'on doit ré
pondrc à cetle objection par lii négative, 
et voi ci les raisons qu'on peut en donner. 
- Jc sup pose d'r1bord qu'H existe un ré
trécìssement à l'orii;ine de !'aorte. -
Pour que l' effort du sang, dans ce cas, 
agisse sur les parois de l'oreillette, il 
faut supposer le <léfout d'aclion des val
vules mill·ales; cat· si ces valvules sont 
l ibres, le sang, arrèlé par lcur é lévation, 
ne pou!'ra refluer qu'eu parlic dans l'o
reillette, cl tout l'e!Tort se faisant sur les 
parois <lu ventricule, la dilatati,m de 
cette cavilé précédera nécessai rement 
celle de. l'o1·eilletle \'Oisine. - Si je sup• 
pose mainten~nt le rékécisseme11t de 
l'orifrce vcntriculo-,,uriculairc, le pas 
sage <lu sang de l'oreillette dans le ven
tricule gauche ne pouvant s'effcclurr 
l ibremcnt, il en dev1·a résulter une accu
mulalion de ce fluide dans l'urei!lctte 
gauche. Cetle collection dc sang ne lar
derait vas à produire une ,lilatalion, si 
les luniques faiblcs et exlensibles tlcs 
vein~s pulmonaires n'offraient moins de 
résistance quc les parois musculeuses de 
l'oreillette merne, et si le sang, en con~ 
séquence dc la dilal11bil ité de ces vais
seaux, n'avait pas la facilité de rélroi;rn
dcr d,rns le système vasculaire du pou
mon, et mCme jusques aux cavilés droiles 
du creur. Ainsi, l'oreillette gauche ne 
doit se dilater que lorsque la résis iance 
dc ses parois est surmontéc par la réac, 
tion des cavités droites et du système 
v<1scu\aire de l'organc pulmonaire. Vo ici 
cependant un cxemple de la dilalalion de 
l'orci!!ette gauchc: 

(Ons. 25.) Un homme , i\.gé dè lrente
buil ans, d'un tempéramcnt lymphatique, 
bien conslitué, éprouvai t depuis trois 
ans des étoul'dissemen\s, des batlemenls 
<le creul' et l.ieaucoup de <lifficulté à res
pirer. - Il avait essuyé une Jégèrc pé
r ipneumonie quelque temps ava11t; l'é
poque de la convalescence de celte ma
Jadie était celle de l\1pparition de ccs 
premiers symptòmes. - Quand il fut 
adrnis à la clinique interne, il avaìt la 
figure bouffie et violette ; Ics lèvres 
étaicot de la mèmc con!eu r; la rég·io11 <lll 
cceur ne résonnail point, et l'on y scn
tait des baltements étendtts et précipités; 
lcs éloufièi;ueuls étaieut plus forts qn'd.s. 
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ne l'avai.ent jamais été; le pouls mou, prescrit, je ne dois cn traitet' que dani 
fréquent et irrégulicr. - La 11er:-uasion la classe dcs allérations dcs parlies 
d u malade, qui disai t èlrc affecté d'un tcndineuses ou fibreuses du creur, tJui 
asthme, ne m'en imposa pas un scul dans les.rétrécisse_mcn ts dcs orif1ces, sonl 
instant , cl l'e:rnmen approfondi de la Ics 1>arlles esscntae llemcnt lésées. Tont 
maladie mc confmna ce que déjà son lectcur altcutif n'anra, d'ailleurs I pas 
facies m'avait appris, que la véritab le manqué d'oUservcL· dans tout ce qui prb
affec tion était un anévrisme du cceur, cMc, et i l cn est de mème dans cc qui 
dont !es accidents me parurent trop fà- doit suivrc, que toutes ces lésious soni 
cheux pour me lai:.sct· l'espoir d'une cure lrès-raremenl isolées, mais c1u'ellcs se 
mème pallialivc. -Jc fis ccpcndant np- • compliquent prcsque loutes plus ou 
pliquer à l'anus des sangsuei;, qui procu- moins enlre elles. 
r èrent un dégorgement salulairc pendant 
qllClques jours; mais bientòt l'état dc 
sulfocation dans lequcl i l se trou vait dc
puis long• tcmps, deviut ì1 cùaque im:tnnt 

Cl!APITRE m. 
plus menaçant , et causa enfi. n sa mort, iRTtcu: J>r.EM I EB . _ DES stGNEs DKS A~ i . 
vingt jours après l'cntréc du malade vnism:s nu coirun EN GÉ~RRAL. 
dans l'hòp ita\. Ce maladc , avunt de rcn
dre le dernicr soupir, po rta plusieurs 
fois le ;; mains sur la région du creur , 
qu'il voulail décliircr, et qu'i l écorcliait 
avcc scs ongles. 

A l'ouverture du corps, je trouvai une 
cerlaine quantité de liqmde épanché 
tlans la poi trine gauche. Tout le poumon 
de cc cOté était dur, Hgorgé e t recou
vert d'une couche lymplrntique jauaiì.lrc. 
La substance du lobc in[ér ieu r du pou • 
mo11 d roit rcssemblait à ccHc du foic. On 
doit rcconnaltre dans ces alléra tions <lu 
poumon Ics traces de la péripnc umonie 
mal ré so lue et ses suites. - Le volume 
du cccu r était très -augmcnté; les veines 
coroaaires étaient gerl{ées de sang. -
L'orell!elte gaucbe surtout a.vail éprouvé 
une grane.le dilatution, ainsi que l' cmùou
chure des veines pulmonuires. L'orilice 
du ,,enlricule gauchc étail très-ré tréci, 
rugueux; le pourtour de celte ouverture 
avait acquis une consistance moitié os
seuse, moitié carlilagineuse; Ics valvules 
mitra!e11 étaicnt égnlcment endurcics. -
Sur deux autres sujets ouvcrts dans l'am .. 
phithéttlrc de la cl inìquc interne, j'ai vu 
!es parois dc l'orcillette ga uchc si fai
bles, si amincics, que le seul poids du 
cceur suOisait pour Ics déchircr. L'une 
de ces obser valioos trouvera piace da ns 
l'a rticle su ivant. - Les diffC!'eales ob
servations que j'ai citées cn fais:in t l'his
toire des diverscs di lata lions du ccetir, 
ont mo ntré dans la plupart 1\ cs cas I les 
rétrécisscments dcs orifices comme cau
ses, effets ou complications dcs anévris
mcs dc Lous gen res. J'ai passé légère 
ment sur la considéralioo de ces rélré 
cissements, su r leurs causes, leurs signes 
et le mode de leur développemcnt, parce 
que, pour suivre l'ordre que jc me suis 

Pour trailer avec clarté et précision 
cles sigues des anévrismcs d!.l cceur, il 
est uti le, il est mème n écessa ire de con
si<lérct·, dilnS la marche de celle ulfec lion , 
plusieurs périodes ma1·quées par !es de
grés différents auxquels le mal parvienl 
succcssivemcnt. La durée dc chacunc de 
ccs périodcs est, à la vérité, on ne pcut 
pas plus incerlaine , mais ellcs n'en 
Sll nt pas moins toutes assez sensiblcmeut 
distinctes par l'intensi té difffrcnte des 
symptòmes, et mème par que l11ues symp• 
tòm cs parlicul icrs( I). J 'examinerai ùonc 
succcssivement: 1° les signes qui veu
vent foire con naitre l'existence des ané
vrismcs au premici· <leg ré, ou <lans leur 
p 1·emièrc pér iode; 2° ceux qui annoneent 
qltC celte maladie a déjit pris un ccrtain 

('I ) Je s:1is qu'il est ìnexact d'avancer 
qu 'nne ma la<li e commccelle-ci et comme 
tant d'autres, au fo nd la mCme du com~ 
mencement à la fìn , sau f la progl'ession 
dn mal, a trois péri odcs marquées ; je 
crois Clre uutorisé cependant à le faire, 
quand je considère que ces périodes, 
génératement admises dans la plithisie 

. pulmonai1·e, le scorbu t, etc., ne sont 
pcut- Ct re ni plus dislinctes, ni plus dC
terminées; leurs limi! es rc:.pcctives ne 
pouva nt élrc stiisies par l'observa tion. 
Le pl'incipium, l'inc1·ementum, le siatus et 
le deaeme11tum des anciens, la cntdité 1 

la coction et la. tennimdson chez Ics mo
dcrn es, 11 e me paraissent pns étre des 
exprcs~ions bea ucoup plus sévè rcs; ce5 
divi sions soni dc pure convention, et le 
passagc de l'une clans une autre est un 
point insaisissable: ce n'est que dans la 
comparaison <l e leurs extrèmcs qu'on 
peut les bien apercevoil', 
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accroissement et est parvenue à son 
deuxième degré i 3° j'indiquerai enfin les 
signes tJUi appartieonent au lroisième de
gréde la mah1dic, état daus lcquel Ja viedu 
malade courl à chaque instaut un danger 
plus imminent. - Les plus importanls et 
le plu:; grand nombre des signes <les ané
vrismes dérivent de la lésion consécu tive 
des principales fonctions de l'économie 
animale; c'est dans les phénomènes de ces 
di ve rses fonctious qu'il faut aller cher
cher ceux d'entre ces signes qui son t les 
plus propres à caraclérisi::r )a maladie . 
- Après avoir jeté un coup d'rei l su r le 
facies et sur l'babitude générale exté
rieure du corps, je passerai successive
ment en revue les états différents dans 
lesquds, penrlant le cours de la maladie, 
se trouven t Ics fonclions du cerveau, la 
circulation, Ja respiration, la digesti on 
et !es séc1·é ti ons sous le rapport de l'exha
lation séreusc. Cct ordre mélhodique 
aura le double avanlage de p révenir , au
lant quc possible, Ics omissions, e t de 
jeter plus de jour sur Je diagnostic dc la 
rua!adic donl il s'a git . 

J'RBMIER DEGB.É, 

Dans le premier degré des anévrismcs 
du creu r cn général, il est le plus souvcnt 
exlr~mement ddlìcile dc reconna itre et 
de bien dist ing uer les signes <l e celle af
fe ctio n. Le praticien cxercé voi l bien 
qu'i l y a prédisposition à la maladie; il 
en cra int, il cu sotqiçonne le développe• 
men t, saris pouvoir dis ting uer ce qui es t 
d'avec ce qui peut ètre. -A la suite 
d'une affcclion morale, vive et prolongt!e, 
d'une supprcssion d'un flux hémorrhoi'da l 
ou menstruel, etc., il survicnl dt•s pal
pitations, dcs douleurs dans la rég'io n 
du creur, de l'oppressi on, de la toux; 
peut-on alo rs prouonccr que l'indi vidn 
sur leque l on obscrve ces symplòmcs 
est alfcclé d' un anév risme du creur au 
premier dcsré? Ccrtes, ce serait j.ugcr 
ti:op inconsidérémen t. En effet, que la 
cause moralt? s'évanoui~se, que l' évacua
tion suppriméc se rétablisse promptem,~ut, 
et hientOt on pourra voir disparaitre j us 
qu'aux moinùres symp!Oruts de la mula
die, comme Je prouve le fait suivant. 

(Oss. 20 .) Un pbarmacien, ,igé de 
v in:; t-de ux. ans, d'u11 tempérament bi
li eux , ayaut éprouvé de vifs chagrins, fut 
pri s, sans au tre ca use connue , dc palpi 
tat io ns violen les, dc balttments dé rérrles 
dans la région du creur, et d' une g@ ne 
extrème dans l'acte de la respiration. La 

violence des sytnptOmes le forca à entrer 
à l'hOpital de la Cbarité. - À. lors sa fi
gure semblait amaitrl'ie, légèrcment co
lorée en jaune; scs ye ux paraissaient fa
tig·ués, labouche était un peu maLlva ise, 
la languejuunàlre vers sa base, la respi
ration haute et h·ès• difficilc. Il éprou
vait de fréquentes et fortes palpitations. 
On scntait, vers la réglon dn creur, dcs 
battements violents et déréglés ; le pouls 
était dur et vi brant, assez régulier ; la 
poi trine, cepentl an t , résonnait très-bien 
pa r la percussion; l'hypochondre droi t 
é tait un peu dou loureux. -Le soupçon 
que je conçus d'.1bord <l'u ne lésion orga• 
nique du creur fit piace à l'tspo ir qu'une 
simplc affection spasmodiquc pouvait 
donner naissance ù celte série de phé
nomènes mol'bìdcs; la date ;isscz peu an~ 
cienne de celle affcclion (cinq mois ce
pendanl ) , la seusibil ilé dc la région da 
foic, la teinte jaunàtre générale111cn t ré
pandue sur tout le corps, ne conlribuè
ren t pas peu à m'affermir da ns celle idéc, 
et dès lesecond jom· deson cn trée à l 'LiC
pital, je dirigeai le traitement vcrs le but 
que je mc proposa is d'atlei ndre. Je prcs
crivis !es boissons adoucissantes, les po
tions anli ,spasmodiques, les Dains; le ma• 
lade fui saigué une fois vcrs le qua trième 
jour; je tàcha i, par la raison, de di ssi per 
ses chag·rins imaginaires ; en pcu de temps 
j'cus la sati sfoclion de vo ir que ces moyens, 
loin d'è lt·e infruclueux, comme ou pou
vait le craindre, procura ienl chaque jour 
un sou lageme nt plus marqué. La gufri
son fut si prompte, que , quinze jours 
après son cntt'ée, ce malade sortit de 
l'h&pital, jouissa nt alors d'une santé qui 
paraissait ne dcvo ir pas ètre lroub!éc de 
lo• g· temps. Ne pourra it-on pas mème 
rcgardcr celte aITection comme une es
pècc d'bypocondric1sic nerveuse détcr
minée par l 'é lat du foie, et ayar,t cousé~ 
cutivement don né li eu aux sytn ptOuu s du 
dérég lemcnt de l'actioo du creur, de la 
gène de la resp ira tion , etc.? 

Comhien ne pourrait- on pas citer 
d'exemples analogncs, pris dans le grand 
nombrc des fcmmes qui éprouvent des 
muladies ncrveuscs, dcs suppressions de 
règlcs, et chez lcsqu el! cs la sanlé est re 
venue avec celle évacuation pério<lique ! 
Quoi qu'il en soi t , je va i!t cxaminer les 
différents phénomènes CJUÌ accompagnent 
le plus ord inairemtnt la p rem ìèrc pé
riode des anévrismes du creur dans l'or
dre que je me suis prcscrit: 

PRKmiR DEGRÉ. - Examen exle'rieur, 
La figllre, a.ssez habituellement animée·1 
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pt'ésente fréquemment unecoloration vive 
et passag·ère, avcc scntimcnt dc chalem· 
dans Ics légumcnts du visagc.-1.cs mcm• 
Lrcs conservent encore leurs formes vi
goureuses; cependanl les malades se fa
ti guent avec une facilité singulièrc. -
Ln percussion de la poit rine ne tlonne 
l'indice de l' e:dstence d'aucune dilalalio11 
contre natu re i en un mot, le son est ~ga
lemcnt bon dans tou Les les régions de la 
cavité thor:lciquc; mais so uvent il y a 
un scntimenl ùouloureu:c et d'oppression 
à la rég·ion dn cre ttr. 

PREMIER .DEGttÉ. - Fou,clions da cer
ycau. Le malaile éprouvc des étourd isse 
mcnts fréquen ls, des éblou isscmcnts; 
il sent des v.1peur<; chaudc~ qui scm
hlent montcr ,le b poitrin e vers la tètc. 
La céphalalgie est ortlinait·ement fré
qucnle cl opi11iàt1·e. Le maladc est triste, 
impal ient, irascib le. 

P&ElllEII DEGB.É. - Circulation. Il y a 

dcs palpilatìons plus ott mo ins vivcs et 
fréquentes; lcs battements du c rettl· se 
fon t sen tir dans lcm· licu nature!, et dans 
u ne étcu<luc qui ne paràÌt point extraor• 
dinaire. Le poul,; est asscz. habitucllcmenl 
trè:.-ùéveloppé; m.i is SOU\'Clll il CSl fort 
ou faible, dur Olt rnon, Sttivant le g·enre 
de la ma l.id ic, commc je le fora i rcmar
q uer plus bas; régulie r quantl l'ané
v1·ismc est sim plc et exc mpl tle compli 
cation; irréi;u\ie r et vari11blc à l°infini 1 

quand cc!'laines comp!icalions, divers ré 
frécissemcnts, dout je padcrai, existcnt. 
Cel te irrégularité et celle variaLilité es t 
pourtant, toutcs choscs ég;iles d ·ai ll cu rs, 
bi en rnoins considé ra b le quc daus Ics <Hl· 
lres degrés de la malad ie . 

PREM IE R DEGIIÉ. - Rc.rpirafion. La 
rcsµiration éµrouve une gCme qu e l'on 
pcut caractél'iscr p lus padi cu liè rc mcn t 
cn t.l ìsa nt 'lu'cllccs t baule, cour te et dif
ficile . Le m oindre exerc icc cause un cs 
so ufllcment ucca blaut; tle tcmps cn temps 
le m.ilade est forcé, pom rcspircr p lu s 
focilcmcnt, d c suspendre sa marche , sur
lout q ua n tl il monte un csca li ei-. Il a une 
Uispo si tion singul ièrc à conlraclcr des 
rllurnes évidcmment symptomatiqucs 1 

qui ùureut plusieurs mois I cl aggravent 
for lcment la maladie; la loux, pendant 
ccs indispoi ilions, est vive et sèchc, e t 
vicnt qLwlquefois p:ir :1crè:. . L'è:c p~clo
r <1 l ion est to ujours <l lfli ci lc, pcu abon • 
<l:mte; la malière en est ordinairement 
vis.qucuse 1 quc!q11efuis 011 y apcrçoit tlcs 
slrics sani::uino lcules . Celle toux opiniO.
lrc, et surlou t la nat ure visqucuse de ccs 
crachats , abuscn l souve nl Ics praticiens, 

c1ui r egardcnt celle nll'cction comme 
goultcuse. Il y a J)l'Csque constamui~ut 
un senliment dc constdclion ver9 la 
gorge. 

PurnE R DEGRÉ. - Diges tion . Dansla 
premièl'e pér iode des anévrismes , les fa. 
cultés <ligcstivcs semblent prendrc une 
activilé plus grande quc dans l'état ua
lmel. Quelques ma l.i ll cs sont continue[. 
lemenl lourmc nl és par la faim , quoi11u'ils 
prennenl chaq ue jour une asscz grande 
quantité d 'al iments. La digestion est le 
plus généca lemcnt honnc; s'il survient 
une intli gcslion, elle est ordinairement 
prod uite p<n: la violcncc 011 la co1tlinuité 
dc la toux. - L'état le plus ordina ire du 
ventre est la consti pa tion, qui persiste 
sonvent pcntlant p!usicurs jours. 

PREMIER DEGR ~. -Sc'cre'tionr et e.tha
lalion, L'ord L·e naturcl des sécrélions 
t.l ans le premic, dcg ré 1\cs ané vrismes ne 
JMraìt avoir e ncorc i1prouvé aucun trou
blc bicn m;.irqué. 011 n'aperçoi t alor.1 
aucun sic·nc qui in diquc t1ne p1·édomi
nance sércuse actuel\c 1 mais prochaine. 
- Les u rincs son t rou gcs, bri11 uclél'&, 
sédimentcuses, leur 'I uan lilé est loojouri 
nalt1rclle1 et ce n'est quc dans le cours 
de la seconde périodc qu'on ohservc <les 
irrégul al'ités singu!ièrcs Jans la sCcré
tio11 d e !'ur ine. -Tels sont !es phéno• 
m ènes principaux q uc 1wésen te nt Ics ané
vrismes ùu cre11r, ;1u premier degré de 
!cm· dév cloppement.-Il n'esl p,1s inll• 
tile d'o bservcl' r1uc j e n'ai iulc11tion dc 
padcr ici quc <les an év rismcs qui sedé
veloppc nt avcc un e ccil.iine lcn lcur, ti 
non dc ceux au1:q11 els donne naisunce 
un efl'ort ou un coup violcnt. Ccs causrs 
agissent bien différe mmcut. E ll es opè
rent, cn un seul inslant, la dilal~lion, 
01·d in aire mcn t len te, des cav ilés dc l'or
gane, cl la cause à pcinc ,•ient d'agir1 

que déjà la malad ic, uyant prcsque par
couru toutes ses périodcs , est JHn· vcnue 
au Jh>int où. la vie du maladc est à cl\a
c1ue moment pl tu vivemcn l mcnacée, 
quo iri ttC la morl ne survicnne ordinai r(\, 
ment qu 'ap rès un CCl'lai11 lcmps. 

Dans ces cas, heureusement moins 
fréque nls que Ics autrcs, Ics signes 11ue 
j'ai ind iqués, crux mè mc que j'indique
rai pour le dcu1ièmc degré, sO U\'Cll l ne 
se renconlren t p oin t. Quclqucs- uns des 
signes proprcs à la troi~ièmc pél'iodè sont 
les setils qu'on puisse apercevoir al ors; 
cnco1·e préscntent•il s toujours celte gran
de difl'ércnce, cp1' ils ;111noncenl moins une 
malaùiccht·oniq ue, qu'une affoction aiguC 
assez bicn caraclédsée pai· lcs pllénomè·. 
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nes que fimliqnerai comme.appartenant tant il m'ait été possible de les enlendre 
}Jlus parhculièrement au trolSlème degré à une certaine dislance, comme })lusieurs 
des anévrismes . auleurs ~nciens dlsent l'avoir observé, et 

DJWXIÈME DEGRÉ. ~~:~~:sl i:t~~~e:r!t:~s;iC~l~~qs~c~o~f~=~: 
Plus on avance clans l'examen de la tir quelquefois dans un cspace peu éten

marchc des anCvrismes du camr, -plus du, souvent méme vers le cDté droit de 
cette maladie se montre avcc des signes la poitrine etdans la tégion ép igastrique. 
évidents, avecdes phénomènes facilement C'est s(1rement ce dernier phénomène que 
reconnaissables.C'estordinairement dans beaucoup de médecinsprennent souvcnt 
la seconde période de la maladie qnc !es pour les pulsations de l'artère cceliaque, 
individus qui en sont affectés se présen- t,;op profondément placée pour que ses 
tent à l'observation dans les hopifaux. Si battcments soient or<linaircmtrnt et con• 
l'on veut observ.er le développement du tinuellement sensibles au, toucher. Ce 
premier degré, il faut àller l'examiner :n'est que dans ·des cas d'affections spaS
tlans les babitationsoù l'aisance rend ceux modiques extraordinaires et souvent fu
qui en jouissent plus soigneux de leur gaces, que !'on peut, che~ des sujets urt 
sanlé, et queJes besoins impérieux de la peu m.iigres, sentir Jes batkmenls de 
·de n'obligent pas à précipiter, par le cette artère. D'ailleurs, la manière de 
travail forcé d'un corps déjii frappé de_ palper, en dirigeant la main obliquement 
maladie, l'accroisscment d'une affectioli de l'ép igas ll'e vers le diaphragme, au lieti 
org,mique,qui devient alors promptemeut depeser perpendiculairement à la colonne 
mortelle ; tandis que, par tles ménage- vertébrale, !ait assez distinguer le lieu 
men1s et des soins recherchés, elle aurait d'oì:1 parlent ces b11ltements....On aperçoit 
pu étre assoupie pendunt long-temps, et CJUelquefois les pu!sations des carotide~ 
peut etre m~me r;idicalement guéi:ie_. elde quelques arl ères profondesdes rne!ll• 

D11uubrn. DEGRÉ.-Examen exte'rieuro bçes. Ces baltements des carotides pa~ 
Déjà la figure est bouffie, -les joues et !es :i,:a is.§ent aussi avqir été trèi-fréquemment 
Jçvres sont co!orées en rouge vi{ ou ti- pris pour les pulsations des veiues jugu. 
rant sur l e violet. Une partie de l'em- laires. -Le pouls, dans l'anévrisme avec 
bonpoint que le mala de pouvai t avoir épaississement, est dur·, vib.rant, fréquent, 
est dis~ipéc. Les piecls et la parlie infé- q1,.1e)g:uefois serré. Oans la dilatijtion pa~
rieure des jambes euflen.t penQant la siye, il est au contraire mou, assez fré
station; mais cette tuméfaction dis_paraìt qµent, faible, facile à étouffer._ .Qans l'u11 
le plus souvent pend,mt la nuit. - La et l'autre cas ,. il p_résente des irrégulari
poitrine, s'il n'n.iste point de maladie tés le plus souvent ocçasionnées par d'au~ 
du poumon, rend, quand on la percute, tr~s lésions co-existantes, qui se sont aug: 
un son également clair dan l) toules ses mentées, et dont j'indiquerai bienl0t 
régions, exceplé vers celle du eceur, où l'inUu~nce sur le mouvement du po.uls. 
le son est ordinairement pul, et mème Enfrn il survient as~e; fréquemrnent <les 
souvent dans une étendue .remarquable. hémorrhagies nasales . 

DEux1hrn DEGRÉ.- Fonc:tions_ d~ cer- DaUx~EME DHGRÉ.' - .ilespi(aliou. 
11eau. Les étourdissements, bien plus fré - Vacte de la respiratjon est devenu ex~ 
quents, sont quelquefois sui vis de lypo- {rèmement gèné. Le malade fait de lon
thymies. IJ y a un sentiment de conslric~ gue,5 inspirations, qu'il renouvelleincesT 
tion violente vers la gorge, qtte Fon peµt ~~mtpel!~, par-ce que 1,~ p.eu[(lo:gs engor ... 
eomp.arer assez bien à Ja boq\e hyii_téri ., gt~ et c9m_pi;imés ne p~l\V-ent <j.prp~ttre 
que. L'instant où le malad~ ve.ut s.'ahan- qu'U!1 très-p~~it voi un}~ d'air. Il ~e peu t 
donner au sommeil est celui où il tombe l'!:!~pire.r clans la PP'iitiou lwrizontalc; i\ 
en faiblesse . Le sommt:il ed intenompn est obligé, po.ur rendrc la respiration uu 
plusieurs fois pendant la: pµit par des r~--: peu :µioiq_s c!_iflicile, de se mettre à s_on 
ves effrayants, qui occasio.nnent d?s ré ~ séanti de .courber son corps en avant, en 
veils en sursaut; le malade, grondeur, appuyaut, pour ainsi d.ire, sa poi trine 
toujours méCQntent, versàtile dans ~ts vo.• sm; ses genou1. ~0~1 J>eut tjrer avanlage 
lontés, de plus en plus impatient, s'irrite de cette observatwn con tre la théorie de 
violcmment contr.e le plus léger obstacle, ~a pr-ession abdominale dont je parlerai 
à la moiudre contrariété. · vius bas.) Il ne peul monta trois ou qua,. 

0Eunhn: DEGRÉ • .::..... Circula(ion. ief? tre clegrés d~ sµite, sans <Ju'un essoufile.,, 
palpitations sont devenues_ plus f91•te& ; l!l~I!t , P .Vème ~,e J~ force à s'arrétCl' 
plus h-éqqent~s, ~aris _qt1.e jaw!!is. pOlH'."! P~9!pPte~_b !,~ ~O.l,lJ ~S\ . f9i:te ,. fr~ ... ; 
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quente i l'cxpectoration, dans cerlains 
cas, peu cousìdérable , est quelquefois 
très abondante, suivant le lem1>éramcnt 
du malade; elle est ordinairement vis
queuse, souvent sanguinolente; et il n'est 
pas rare de voir sut·veuir de légers cra
chements de sang. 

DEox1È.m: DECRÉ. - Digcslion. Le 
malade ressen t, quelquefois mème assez 
vivcment, le besoin de manger, mais il 
peut raremenl le satisfoire sans s'exposer 
à des digestions pénibles, mCme à des 
vomissemenls excités par une loux vio
lente, à des douleurs d'estomac, à une 
difilcu lté plus gra nde dans la respirntìon. 
Quclques malades cependant, par une 
bizarrerie que je ne puis expliqucr, 
éprouvcnt du sou lagement par In pléni
tude de l'eslomac, ce qui me para'ìt agir 
de la mème manière que la position chcz 
ceux qui appuicnl la poitrine sur lcurs 
genoux pour se soulager. - La consti
pation, qui existait dans la première pé
riode de la maladie, fait piace assez ordi
.aairement à un dévoicment quelquefois 
abondant, qui tourmente et faliffUC sin
gulièrement le ma!ade, surtout la nuìt, 
par le mouvement qu'il est forcé de se 
donner pou1· satisfaire au bcsoin qui 
l'accompague. 

D1rn11ÌiME DEORÉ. - Secrc'lions cl ex
halatio,i. Les urines deviennent rares 
par intervalles, ce qui rend l'étatdu ma
lade plus pénible; quelque temps après, 
elles coulent de nouveau et abondam
mcnt1 soit par )es seuls efforts dcs orga
nes, soilpllr l'effet des remèdcscmployés; 
alors le malade recouvre une appat·euce 
de santé qui n'est jamais de langue du
rée. - L'infiltratiou séreusese manifeste 
déjà sur !es extrérnilés iuférieures, snr
tout qnanù le malade a marché , ou q1l'il 
est reslé quelque tem1)s debout. - La 
cavilé abdomiuale préseute, lorsqu'ou 
touche ses parois, qui paraissent épais
sies, une mollf!sse1 une Oaccidité q ui 
semblent anuoncer l 'épanchement pro
chain d'un liquide. Du reste, la bouffis
sure du visag·e, la pàleur, la flaccidité 
des tégumeuts de tout le corps, annon
cent uoe disJJosition générale à l'inhltra
tion, qui doit bientòt se manifester . 

'!'R01S!È!'IIE. DEGRÉ, 

Vensemble des signes qu e le second 
degré des anévrismes du creur présente, 
ne perroet pas au médecin de méconnai
tre l'es:istence de celle all'ection, mais 
c'est su.\'tout lQrsciue l'a.n~vrisme est par; 

·venu au degré dont je vais tracor les 
principaux caractères, qu'on ne doit pl11& 
se méprendre sur la nature de la Dlilla~ 

die: en effct, <1uoique Ics secours de la 
médecine soient alors purement pallia
tifs, il imporle cepenùant beaucoup à la 
réputation du médecin, à la certitude de 
son prono1otic 1 à la détermination qu'il 
doit prenrh-e pour la médecìne agissante 
ou pour l'expectaliou, de nepas confon: 
dre cette maladie avec d'autres aft'ec
tions qui ont avec elle quelques traits de 
ressemblauce. J e lraiterai plus à food 
dans un autrc chapitre, ce dernier poinf 
dc médecine clinique. Poyez l'ar i. VI 
des coro!laires. 

TR01s1ÈME DEGnÉ. - Exame;, exté
rieur. Le visa~e, dirns le commencement 
de ce troisièmedegré, est plusbouffi, plus 
infi!tré et surlout plus injecléqu'il ne l'a 
jamais été. Lcs lèvrcs, Ics joues, le nez, 
sout bleu.lll·es , violcts, livides; .les pau
pièt·es, gonflées par de la sérosité qui s'y 
est arnassée, formenl SOll ven t des espètes 
de bouri·elels qui font paraitre !es yeur. 
singulièrement pctils. Cepcndant, i l est 
assez ordinai re dc voir, vcrs la fin de 
celte périoùe, la bo1dlissure de la face 
disparaìtre tout à coup, pour fa ire piace 
à une maigreur particulière. La peau est 
alors flasque et tremblolanle au mointlre 
mouvement de la tète ou au plus léger 
attoucbemeut. On voit souvent, sur !es 
parties latérales de la poi trine, ainsique 
sur les téguments de l'abdomen , des ver
getures violetles, quelquefois assez mul, 
tipliées. Les parlics Jes plus éloignécs 
dtt point centrai de la circutation per~ 
dent lcur chaleur plusieurs jours ruème 
avant que la mort ne survicnne. Les té
guments de la poi trine, par leut· épaissis
sement et leur infiltration, rendent la 
percussion du thorax difficile à pratiquer, 
le plus souvent ses ré-,ultats sonl obscurs, 
et pour eu oblenir de précis, i l faut ap
porter une allention toute particulière à 
cet examen, il faut de plus avoir une 
grande habitudc dc mcllrc ce moyeu en 
usage. Alors on s'aperçoi t aisément, en 
frappant !es parois dc ce lle cavité, qu'un 
corps solide rencl sourd el obscur le son 
qu'elle fait cutcndrc. A l'aidc de ce 
moyen, on peut encore mesurer, d'une 
mauière approximalive, l'étcndue de la 
dilatatioo, par l'étcndue dans laquelle les 
parois thoraciques ne résoonent point . 

Tao1s1hrn DECnÉ. - Fonctions du cer• 
veau. Quelquefois il y a du d élirc, sur
tout la nuit. Le malade est dans un abat
temcnt inexpriD:Jablc; ~ pçine a-t·il lét. 
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force de mouvoir «es membres. Les sens 
sont émoussés; il ne peut goùler un ius
tant de repos; il se réveille en sursaut 
aussitOt qu'il s'endort. Une anxiété con
tìnue\le le tourmente si vivement, qu'u~ 
désespoir souvent furieux le porte à dé
sirer et à demandcr la mort, et l_ni fait 
recouvrer l'usage ùc scs membres affai
bJis pour tentcr de se la donner. 

TaomÈME DEGnÉ. - Circulation. La 
troisième période des anévrismes du 
creur est marquée quelquefois par la dis
parition presque complète de ses batte.;. 
ments . En appliquant la main sur la ré
gion de cet organe, à peiue sent-on un 
bruissemenl étendu, ou un tumulle ob
scur et profond, impossible à décrire, 
qui ne ressemble eu rien aux pulsation s 
ordino.ires ; quand ces battcments con
servent encore de la force, ils se font 
avec une précipitation extraordinairc , 
Le pouls, dans presquc tous Ics cas, est 
pelit, fréquent, inégal, intermittent , in
sensiblc, et souventcomme vermiculairc . 
- Les veines sont gonflées, surtout au 
col. 

TRoISJhrE DEGRÉ. -Respirat-,_"on . La 
suffocation est à chaque instant plus im
minente. Toutes les inspirations forcées 
que fait le malade sonl vaines, et d'au~ 
tant plus diflìciles qu'il n'a pas assez de 
farce pour prendre les positions qui, 
Jans la deuxième périodc, en facilitent 
l'acte. -Il y a aussi une toux sèche, 
camme convulsive. La matière, quelqne• 
fois très-abondante, de l'e:cpectoration, 
est assez sou,•ent sanguinolente, ou bien 
c'est du sang pur, caillé, noir et comme 
charbonné; que le malade expectore. 
D'autl'es [ois, mais plus rarement, ces 
crachats sont puriformes et commc pu• 
rulents, ce qui a induit plusieur:, prati
ciens à perdre de vue la véritable mala
die, pour s'arrèter à l'idée de l'existence 
d'une affection des poumons, tandis que 
ces cracbats sont simplement muqueu1, 
et que leur cai-actère p111·ticulier dépc·nd 
de l'état de la surfacc dc la membrane 
muqucuse des bronches. 

Tao1s1È,\1 K DEGnÉ.-:- Digcstion. L'ap• 
pélit est nuJ; cependant quclques-uns de 
ces ma lades ont, de temps en temps, la 
fantaisie de manger; ils s'y livrent quel• 
quefois assez ample·ment pour augmenter 
la suffocation et liàter la mort. Les fa
cultés digcstiVes paraissent nnéantiCs; la 
digestion 11e se fait point, ou au moins 
très•lcntemcnt, car, après la morl, on re
trouve orù inairement, dans l'esto'mac de 
ces sujets, le, •limeuts tels à peu prèo 

qu'ils l~s ont pris, et presque sans avoir 
éprouvc aucune alléralion qui paraisse 
t~nir à l'actc digeslif. Les déjections al
vmes sont fréqucnles et sé reuses chez les 
uns; il existe chez les aulrcs une consti
pation qui ne cède point à 1 'usage des 
lavemenls et des autres moyens laxatifs. 

T1to1s1ÈM! DEGRÉ. - Sécrltions ~t ex
halation. Les urines , dans le cours dn 
troisième degré, sont ép.1isses, sédimen
teuses, en très-petite quantité. Durant 
cette troisième période, il arrive pour
tant, comme je le dit-ai quand je parle
rai du traitemeot, que de lemps en temps 
elles coulent plus abondamment ; alors 
l'état du mala,te devient meilleur, mais 
bientOt elles se suppriment dc nouveau, 
et. avec clles àisparaìt celte amélioratiou 
qui, subitement, avait fait conccvoir au 
mafode Ics plus grandes camme ies plus 
vaìues espérances.-La dialhèse séreuse 
est souvent au plus haul degré. Les té
guments de toutes le~ parlies du CC'rps, 
les muscles, le Lissu ccllulaìrc, etc., sont 
tuméfiés par l'infiltration. Il se forme 
queJquefois sur les membres des c1·evas• 
ses qui laissent C()uler une quantité énor
me de sérosité, ce qui soulagc momen
tanément le malade. Dans les derniers 
jours de la vie , il u'est pas très - rare de 
voir l'intumescence extérieure àisparaì
tre en partie; alors la sérosite semble 
s'amasser cn quantité plus remarquable 
·daus !es g·randes cavités, et particulièrc
ment dans la poi trine. - La mort vient 
toujours terminer le pénible spcctacle 
que présente la réunìon dc lous ces 
symptOmes. Quand la maladìe parcourt 
tous ses degrés, la mort est parfois lente, 
et le malade s'éleint insensiblemcnt. Il 
est cependant fréquent de la voir précé~ 
dée par de Jégers mouvements convul
sifo. Lo1·squ'au contrai re le mala de meul't, 
1a maladìc n'étant encore parveuue qu'à 
son second degré (ce qui arrive aussi 
qnel11uefois), la mort est presque tou
jours prompte, subite, inopinéc. En des~ 
·cenJant de son lit, en bu vant, cn cau
sant mème il cesse de vivre, et souven t 
l'on est surpris de le trouver mortquand 
on ne l'a perdu de vue qu'un instant. 

ART. il. - D!S SIGNES PROPRES A CJIACUN 

DES ~EUX: GENRES ( ACTIFS ET PASSIFS) 
D' ANEVRlSM ES . 

J'ai avancé q11e si les deu:x genres d'a
névl'ismes c1ue j'ai admis présentaicnt 
des diliérences très-i;:randes relativement 
à fe~r n1t!ure, ils ~~ oft'rai~n! ég-al(:m~ll , 
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de remal·quables dans lcurs signes. Je 
me cl'ois donc autorisé à venser quc lors
qu'uue de ces lésions ex isle sans granJes 
compli cations, il y a des moyens de la re
co nnaitre Sllr l'homme vivant. - J'ai 
tt'aitl! en détail, dans l'arlicle précédeut, 
des signes des différcnts dcgrés d'ané• 
wismcs e n général ; je vais essayer, dans 
celui-ci , d' établir enlre Ics signes des 
anévrismes actìfs et passirs un parallèlc 
qni puissc faire reconnaitre ceux qui sont 
pt·opres à chacun de ccs deux genrcs de 
lésion. 

A. Un tempérament sanguin, une 
constilution robuste , h, vigueur de l'àge, 
un caractère violent, son t des causes pré
disposantes à l'anévri sme du premier 
gen re , 

a. U n tempéramenl lympbatiqne, une 
constilution faihle, la cacochyrnic, un 
ca ra ctÌ'.re sans énerbic, sont dcs prédis
posi tions au liéveloppcment de l'anévris
me du second genre. 

B. L':mévrisme actif est aussi ordinai
rcment la suite d'une lésion aigue ou in
sensiblcmcnt née de l'organe centrai de 
la circu lation, causée 1><n· un efforl , •io
lent, un exercice immudéré long-tcmps 
continué, la-coursc, la lulle, l'acte véné
r ien, l 'équitation , le po rt des fardcaux, 
l'usage des instruments à vcnt, le chant, 
}es cris, la toux. les rhumes violents, la 
vlet1résie, la pncumonie, etc., la danse 
forcée, une contusion cxlérieure , lcs af
fections morales vives, les alimcnts suc
culents, l'usagc et l'abus du vi n, des li
qucurs , elc. Alors, et dans le v tus grand 
uombre des cas, de la l~sion paL·l iellc de 
l'organe naìtsouvent la maladie de la lo
talité. 
il,. b. L'anévrisme du secoud genre, ou 
avec amincissemeut, vicut plus souvent, 
au conlraire, à la suite des mala dies 
ch1·oniques, telle!ii surtout qne les engoL·
gements, la débilit é , toutes les affec
tions morales tr-ist~~. et paL· conséguent 
débililantes~ t~lles que ~es chagrins yro
fonds, cachés, long-lemps s_oufferts, sur
tout chez les ~ujets des deux i;exes scn .. 
sibles, délkats, nerveux, réservés, pu
diques, continents, que ces causcs agi
tent perpétuelleme nt , et qui !es en tre
tiennent dan_sun é tat de sp~sme habituel, 
donl l'effd immédiat est d'ét.i blil· un 
troublt: permanent dans ~es fonctions de 
la circulalion et de la respiration . Enfrn 
un état con tre nature, avec faiblesse de 
l'organe pulmonaire , ou un obstacle 
quelconque qui se forme lentement dans 
le coup de lt çirçulat~ont Ob~ervo!l~ 

ccpendant que ces obslaclcs dollnent 
que1<1uefois naissance à l 'anévrisme a.e. 
tif, mais clans Jes condilions de la pré
disposition iudi(Jtu!e A. 

C. Dans Ics cas d'anévrismcs actifs 
les malades ont la fi1}ure l'Ouge , vultueu: 
se ( 1 ), Ics yeux injectés, 

c . Dans J'a1_1é\'_rismc pa~ if, la ft rrure 
est le plus ordma 1remeut llale, faliguée 
quelquefo is cepcudant injeclée et vio~ 
lette. 

D. Dans le J1remier cas, Ics baltements 
du cceur sont brusques, sccs, violenti 
souvent sensib!es à la vue. Souvellt 1; 
tete, le buslc, les vetements en sont vi. 
sible~ent rcmnés dans certaines posi. 
tions du corps. Les couvcrlures sont 
aussi mani fes temen t sou\evées, si on oh
serve le malalle au lit. Quelle que soit 
alors la forcc de la prcssiou que la main 
exerce sur la rég ion du cceur, elle est 
toujours so ul evée par les mouvcmenbde 
l'organe (JU i, si l'on en croit quelques 
aut curs, sont :,ouvenl assez · bruyanlJ 
pour se Iaire entendre à une dis.lance 
assez éloignée. Je n'ai jamais, je le. ré, 
pèt~, entendu ces battements 'de lofo, 
mais plusieurs fois il m'a sulfi, pour !es 
entendre lrès-distinctem~nt, de Ics écou
ter avec beaucoup d'a ttention et de très
près; mon confrère, M. Leroux, a dep.uis 
peu répété la mémc observation. 

d. Dans le second, les palpitationssont 
faibles, quclquefois plus rares, plus 
lentes, plus sourùes, J>llls rentrées, si 
j'ose m'exprimer ainsi. En appli CJuan.t la 
main sur la région précor<liale, on res
sent l'im pression d' un corps mou qni 
vient soulever les cOtes, e t non Ics frap
per d'un co up vif et sec, comme il arrive 
dans la pre1\1ièrc Qç ces allèctions; i\ 
semble qtL'on Ics affaiblit par une forte 
pression, t;i.ndis que dans le premier ca.s, 
le cceur semble s'irriter contrc la pru• 
sion, et réagir J>lus fortem ent encore. 
. E. Dans le ca$ d'anévrisme aclif, ~ 
pouls est fréquent, fort , dur, vibrant; on 

(1) J'cntends par /ace vultmwse la r9u .. 
geur du visage, uvee son augmentation 
il e volu me, camme dans les matadies in
flammatoires en général ; par /ace injec
lée, la ro ugeur hien différenle du visage 
dans d iverses maladies c l11•oniq ues. La 
première sot'te <le coloration me parait 
tenit· à l' affiux du sang dans Ics capii• 
laires ar.léri els; lanclis que je r~ga rde la 
secQnde comme due à l 'engorge1n~u\ çl14 
~,nç- q;ms les çapi!\~ir~ ~eioqui. 
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ne peut, qt.1:cll.e .que soitla pression· que tation dù Ventrfoule dròit, la ptilsàtibn 
les doiffls exercent sur l'arlère ,' efface r d~ l~ v_eine jugulaire, pui·sq1J"e ce pbé
son calibre, étouffer scs battements. On nomene a été · observé sLu· .des sujets 
aperçoit souvcnl et distioc.tcment les dans lcsqttcls lcs ·c·avités gaucbes ont 'é l'é 
.pulsations des carotidcs e t des artères trouv~es dilaté"e~; que d 'ailleui'S cetre 
des membres . ; , pulsation peut c'.!tre con fondue, Comni.e 

e. bt1ns l'anévrisme l_}assi{ ou avec je l '.i i déj à dit, avt:c _ccll e des carotiJeS. 
amjncissemen l des parois du cceur, le -Souvcnt , ~n effet , ou a vù ces artè re's 
pouls est faible; plns ou moins fréq,uen t., Dattre violemment dans Ics anévrismes 
mou , _souvent peu . sensible, facile à avec épaissisSement des p àrois du ven
éto uffer par l:a moi ndre pressiou . En tOLL- friculè !rauche; ces ballémenls ne car'aè
chan t les.artères\ pn dirait qu'ellcs son t térisent donc pas plus la léSion des cavi
corome cachécs sous les parties voisincS. ·tés gauchcS ; que hù1 de Ja: jugulairc 
-: bans .l'un etJ'iiÌJJr~ .tas, le pò.ulspré- iì' indiquent l'aì'fect!on dd veritricl1le 
sente une foule de variélés, d'irrégUlat !- droit. Cep·eud·aot cc Sign_e, ·qui tic iné rite 
tés , suivant les complications de rétrécis- -sotivent ·qu~ peu de considératibii, pèut, 
sement, cl'ossiftcn ~ion ; elc. ,. cl ·selon le -quan<l il CSt réuni à plu sieurs ·aulres donl 
degr~ et le siég_e àe

1
ces complicalions. -je vai"s 'parlér, f3.irc · I"aiSonnablement 

F. Daus la première de cès maladi.cs, .soùpçonner quel, eSt le èOté .du cceu_r qui 
la pe rcussion dU thorilX fa il entendre un se trou v'e malatl'e. - L<•·s Uattemènts dh 
son obscur dans un es pace moius étenau, -creur qui se mallifestèlH ·plus sensible
parce quc ce gen re de dilata.tioii est or- m ent du cOté ùroil dc '1a ptiitrine J}bur
dioairement ,moins,<;on"sid'érable. Ta icnt aussi €:lrC donhéS coihme Sig,nes 
'. f. D<_1ns la seconde dc. ces.deux,a ffe.c - de.la dilalation du ventt,iCule droit. Mais, 
tioqs , la .poilrine du cOté gaucli~ ne ré.:. ;linsi q-ue le premier, ce signe n'a que 
son ne point du tout d;ins uh grahd•esr> :frès-péu 'de valcur S' ìl èS t isOlt!•, pU:isquc 
pace , parei; que, dalls ce cas , la di lata• ·le volum e du creur, cousidérabletÌ1ent 
tion, soit partielle, soit totale du creur ; augmenté ; l"a dCviation de la tolil li té 9,c 
est toujou, rs lrès-remarquable, et que le l'O rga ne, 01,1 seulcment · de Sa lloi'ntc, 
plus sq uvenJ ., l~,diathèse séreuse pl·édo- co.nStitueilt autanl d' états conti·e nal \fre, 
mipant, il. y a plus ou moins d'ea u d.i ns daris lcsquc!s les batlcments du cceùl· se 
la c~ vité thor~c iqu·e ga uc lie, d spécia- fo11t sent ir , sOitU. la régio ~1 antér~eure, soi·t 
lement _dans ·te péricardc. -Jc dois ce- vers la partie latétale• droite _ dc la poi• 
pcndi,nt préve11ir ici qu'On se lrn mpcrait t rine, et lantOt Jll us ha. ut, tantOtplusbàs·. 
en conc!u1111t 4e cc quc .je viens de d ire_, La régularité constanl"e du 'pouls; l'éu
q ue la dil a_tation passive offre toujours .nie d'a illeu-rs aux signes=g·énérnùx ue l'·a
un volume du cceur plus considér:, ble llév risme du cèeur , ne pou rruit-ellc pas 
que, l' ae,ti ~t ; qqelquefois Celle-ci est ex - ·c'.!lre Qonrlée èoi;nme. Un iodic'è d'C 13. dila
trl:mcment coòsidéràble, e.t atteinl ali .tation ,des 'c_avités. droires ; atteni.lrt quc, 
mo~ns le \' 9\ume de la dilàf ati on passive. cé t~e d"e rriièrC affccl ion n1èritr'airl~ri t pas 
- 'J'eJs .sQn,l, dn m_oins J 'après· ri10n ex- touJOllr~ ur1 dérangenient dalls l'àctiou 
p édence , les sig nes principaux qui peu- •dci l'o reill elte et du ve11 tr.ic1il"e ga uchG, 
veot faire reconnait rc la natu re irctive le sang, rie trouvant aUcuri· ohstaclc 
ou passivf; .!les...,(ln évrismes d u cceur., Si ·dans ces dernìt'res cav-ités, pCut t! tre 
u tJ: se yl de cetl~ ·que j'ai indiqués suffit poussé danS Ics ar t"èrCsàvec la _r_égufarité 
rarement. poui: .. é.clairt r le prà licien, la ordj naire ? Mais ce sighe e·st de fuème 
réuqion q~ plusieurs ne pcut guère Jais- ti·ès-incertain, vuisq,ue la dilàlatì6h dés 
ser dç doutes sur la nature de l 'afl'ection. cavilés droiles est ass·ez soUVerit ·ac'com

" RT_1cr. È lii. - ~ES SIGNESD' APRÈS LH SQUE:<l.·s 

QN PEUTJUGKR QUEI.LE ESTL ACA\11TII bu 
Cé>EUft QU I SE TROUVE AFfliC'l'iia D'Art É

V ill SMK. 

Nous 11'avons p.oint , il faut l'avouer ;, 

ffe~:g~:~-~i!~~:è~=:~~
1~~·}ff~~~f ~,~~! \~s:i! 

J! lutòt HllC <le l'aat re _des tju11tre ca yité.s 
du cceu r. - Ou ne peu.t ; avec La nc'isi", 
ild01<; t l$~.co11wié.signe certqìn de la dila-,. 

Corvisarl. 

p a"gnée d'lln rclrécissem'e nt it l 'O rifice 
vclltriculaire gallche ; o'u à cClùi' de 
l 'aorte , qtti occasibu·nc t<J itjòurs 11fi'e inè
gu larité d u pouls , ptopòrtibnoCc il"u. clc·
gré dc cc rCt récissement. A vouons d'i1il 
leurs quc la régularité con.Stanle fl u pou!s 
est exccss ivcmen~ rar'c d lt 1ìs JèS di!.l t.i
tioll s confll'lnécs, actives ou puSSìv et du 

~.:~~~r~b ~~ ~: ~ac;~:i 1:ce1 rl\~1et ~; :e :!~~:f; \!f ,:t~ 
,p les, m~isr, p-reScfu"e ~ouj?hi·s cqrHp!lipìé~s 
·avere dts,ité\ìiéti•s'sements ~- lles oSsifiCa-=-: 

5 
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tions, etc.; et quc l'i rrégnlarilé du pouls 
nrnrcbe et s'augmentc à mesurc que l'os
siflcation , le ré lrécisscment font dcs 
:progrès: la. dilal.ation sui! la mèmc pro
trn:ssi on, de tclle sorte et uvee l,nc tclle 
;1aclitude de co-rela lion , quc l'ou pcut 
dire que ccs trois ~tats et lcs.symptòw~s 
q ui en naisseut sont nécessa1rcment s1: 
multanés. - C'esl dans Ics organes qui 
se trouvent dans la dépendancc des dcm: 
c irculations qn'on observe les phénomè ~ 
ncs Ics plus p1·opres à fa i1·e conna.itre 
quellcs sont cel\es des cavilés d11 creur 
q ui se trouvent mah1des. - La pc lite 
circul alion parait éprouve r plus dc dé
ran Pements; l'orga11c pnl rnonairc lu i
mè~c semble plus affccté daus l'ané
v risme du veotriculc droit. L'cssouft1c-
111cu t est, e n généra l, plus considérable. 
L' bémoptys ie est aussi plus fréqucute 
dans celte dilalation. La figure Clit vio
l ette, presquc noire, cn raison de la stase 
du sang p lus prompte à parait re d;i ns la 
·veine cave snpérìeurc, d,ms Jes jug·ul<1i
res, dans Ics fac ia les , qu i ne peuv cnt se 
dégorger facilemen,t dans l'orei ll ct te droi
t e. La cou leur différente du sang veiocux 
et du sang arlériel semble expliquer asscz 
h ien la coulelll' violette et presq ue noirc 
d ans les d ila tations des cavités d roites , 
et la figure plus rou ge dans la dìlatatioo, 
surtoutactive, du ventrii::ule g:auchc. 
. Dans l'anévrisme dcs cav ités gauc bes, 
au contraire , les phénom_èues de la ma
l adie paraisse nt plus marqués daus Jes 
parli es souwisesà l'io lluence de la grande 
circulation. La f,gur.e n 'est po in t aussi 
violette que dans le .cas précédenl , ma is 
elle offre, surtout aux joues, une coulc UL· 
'r ouge très-vive. - Dans l'anévrisme <les 
cavités droltes, la peall du visagc parait 
comme ecchymosée; dans la mf:me affec• 
tion des cav ités ga uches , elle est sculc
menl injectée en un rouge vif et lrès
i o tense . - Dès que la maladie a dépassé 
sa p rcmièl-e p..!riodc, et qn'elle es t par
venue à !a fin de la seconde, la boufiis .. 
sure gé nérale survien t toujours , quelle 
qur. soit l'espl·ce de l'anévr ismc. l\lais 
e lle est plus ta rc\ ive lo rsque Ics cav ités 
gaucht!s sont le siége de la maladic; 
qoand, au conlraire, Ics cav i tés droi tes 
sont <lilatées, l 'cngorgement pulmouai,·c 
qui cxistc touj ours ne pcrrnet point im 
san g d'ètre daus le poumon exactemcnt 
et \!_lo inemt!nl sou~i s _ù l' inilucnce 1· tSpa• 
ralr1ce de la l'e.;pi ration. Le sa ng sort 
doncdu po umon, et ren tre dans la i,; l'au dc 
cil'culation à Jleu près tel qu'i l ét.ii t en 
~?,lant, c'eit-ò,<!jrç, A'ayaut poiot perqu 

to ut ce qu'il doil perdre, ni acqÌ.tis I.out 
ce qu'il do it acquérir. Les incon vénient 
pl'Ovenant d'une tclle subversion dan

1 

!es ré.rn lt.ats de la circulation doiven: 
Ct re, ~xtrè1~1cme nt graves; et jc suis dis. 
JJose a cro1re que celte seu le cause peut 
amener plus promptemenl la diathèsesé, 
reuse dans Jes cas d e dilatation des cayj. 
tés droites I que dans celle dcs cavittl 
gauches du cceur, et que la mort, rnème 
a bstraclio n foite dc celte diathèse séren. 
se, doit souven t f!tre plus subite, et èt re 
due en par ti e ÌI l'état particulier du nnr 
do nt la vcrlu stimulante est altérée di 
Gé nér éc, ' 

.ARTICLE IV . - DU TRAl TEi\tl!NT D!S AllÉ • 

VRISJ\IIS OU COKUR , SUl VANT LEUI\ NATURi 

ET LES fl~I\IOOB:S A UXQU&LLES ILS 50li; 

PARViNUS. 

Les divc rses r csso urces clc la m.édecint 
co nlrc les anévrisme du creur ne peu., 
veul pas ètre employées avcc le mème 
avantage ùans les différents degrés dela 
malad ie; ellcs ne soot pus non plus in, 
diffé remmcnt applicablcs aux ar1évrism6 
actifs e t a ux dila tations 1mss ives. C'ot 
sous cr.s dcux: points de vuc principa111 
que, dans la su ite de cet arlicle, j'eu
minera i !es moyens que la médecine four• 
nit pour le traitement des anévrismesdu 
creu,· . - La prcmière P.édode est celle 
dans laqueUe lcs anévr ismcs du cceur 
peuvent recevoir dc la médccinc,dcsse. 
co urs ellicaccs, puree qu'alors l1 caust 
encore agissante peut ètrc combaltut 
a vcc succès. Dalls Ics deui au tres pério• 
tles, au contraire, il ne faul plus se flal
ter d'une guérison radicale, e tles reruè
des palliali fs sont lcs seuls auxquels on 
puisse avoir recours. - Si les dilférenl! 
degrés aux<juels !es anévrismes sont par· 
venus oil'renl plus ou moins de cban«s 
de guérison, leur nature, ain5i que je !'ai 
déjil dit , influe également beauco up sur 
le succès du h'aitemenl. - La curation 
d'un auévrisme actif, dan s la première 
période dc sa fo 1·mation, paL"ait 1 toutei 
.choses <':galcs d'aill eu rs, mo ios difficile i 
obtenir quc ce ll e d' une d ila l;:ilion passi1•e. 
La raison <le celte dìfi'ércnce esl f.ici le a 
don ner: llans le premier cas, il y a excèl 
de furccs dam l' organc; dau s le sccoud, 
au con trai re, il es t dans un état t'emar• 
qu ablc de fai bl c;sse . Une mét!:i otledébili· 
tante fail la base du lr.-ilcmcn! dc lt 
p rcmière 'lésion; pour guédr la secon1le, 
j l faudrai l ajouler à l' orl!ane ·des for<:es 
qui llii ,nan~uenL qah.ueJÌ~1nent, O\l ~u'il 
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a perd11es par acci~ent. L'une de ces in
dications se rempht avec la pl11s grande 
facilité • c'est celle d'affaiblir le inalade. 
L'autre' au contraire, est le plus souvent 
au-dess~s desressources de·la médecine; 
car il est très-diffi.cile , ou pour micut 
dire impossible, de rendre à un organe, 
par des moyens nécessairement indirects, 
des forces inhérentes à son organisation, 
et qu'il a perdues. 

Quelle que soit en général l'espèce 
d'anévrisme que l"on ait à . traiter, on 
doit d'abord attaquer la cause, qui, 'à l'é
poque où la cure de la maladie peut etre 
tentée avec esooir, n'a pas encore pro
duit sur l'orga~e tottte l'altération, tout 
le désordre <iu'elle peut occasionner. 
Ainsi, un flux quelconque a-t-il été sup
primé, il fàut y suppléer le plus p"romp
tement et le p,lus complèlement possible. 
Une humeur dartreuse, .psorique, ,gOqt...: 
teuse, rhumatisanlc, s·e~t-elle pot·tifo suJ 
le creur 011 sur ses annexes, on ne ·doit 
pas bidancer à rnellre e1~ usagc · tous leS 
moyens qui peu-vent rappcier la gaie à 
la smrace du cor'ps, la goulte e~ l,'.lrnmeur 
rhumatisante danS le .lie.u ql!-'clles occu-:
paient avant l'espèce .de mé.Lastas.e qui 
s'est opérée, ou bien dans celui oì.1 elle 
devraìt ( la goutlc ,parliculière_roent) se 
-porter, si Je .malade est .suspccté d'etre 
capab!e de cetle affectioo par hérédité, 
par son genre de_: ,,ie, etç. - Si l'on 
se rappclle ce qu,e j'.ai .dit sur Ics causes 
des anévrismes, on sentiL·a saus peine 
qne la plupart de celles (lu.e j'ai i:lési
guées com me pr9prcs à cette maladie sont 
presque !011tes au-dc~sus des r~ssour~es 
de la ,médecine. De ce nombre sout da
bord les affectiOns lllo'i·ale.s. En effet, !es 
unes agissen.t hrusqu~iner.t et com me _par 
une cause aigue: leìlr~ sont, par exem
ple, une terreur subite, inatteudue , un 
accès violenl d,;: colère, etc.; il se for
mera prompteiucnt, dans ce cas, un aué~ 
vrisme du cceur, ou tout au moins ledé
sordre Jll'Oduit _par ces a!Tectious morj1-les 
melll'a l'individu qui les aura éprQ.11\'ees 
dans mie teli~ dispo:dtion à contr.iCter 
celte i:n~ladie· , qu'it lui_ s~!·a irnpossiiJle 
de s'y squstraire~ .Comme1~t le médcciµ. 
pourra-t-il prévenir l'aclion tl"1rne tclle 
ca-use? çommeµ't s'op,pÒst>ra-!-il au <JA
v.e_Joppement promplou lent dc se.s tffe,ts? 
L'iueflìca'cité dc Ja médccinc est, clan~ ce 
.cas, si" S)',i4~nte, , qu'il e,st sup \ rflu· d'i 1~'
sister davanlage sur ce point.--:- L.e p..rq
nostiç es't (e mellle" éi:u\lpt aux ?ausFS fr,0-
rales ùqbtliJa.1_1tes, !qui f &iss~11t par con,
,t~~•pU'~yç !JH».iè1·ç . spw\l~ ç\ lin,\e 

sur l'intégrité de l'organe : tels sont 
les passiona h·istes, les cbagrins pro .. 
fonds, concentrés, etc. 

Je suppose donc que des chagrins pro
Iongés aient opéré lentement et sourde
ment la formation d'un anévrisme du. 
creur. Quand bien meme on scrait, daus 
les prerniers lemps, prévenu par des pal
pitalioni , ou par tout autre symplòme ,, 
qu'il y a disposition à l'anévrisme d11 
cce11r, sera-t-il possible au médecin de 
remédier à celte cause loujours agi.ssanle? 
Il aura la douleur de vofr clrnque jour 
se développcr, . poul' ainsi di re sons ses 
yeux, un mal auquel bienlòl il ne poul'ra 
plus porlcr aucun rcmè ,le, puisq1t'il ne 
peut rien conlrc sa cause, e! qu' il ne 
peut opposer à s,es. effets que dcs anti
spasmodiques ou tels aulres moyeris sui
vanl !es indicalions, dont le succès, d,rns 
le cas suµposC, Cst louj<JurS éphémère.
J'en excepterai des c;1s trop rarcs , et 
clont la possibililé est bien plus dans l'i
maginatìon et le désir q ue dans le fait ; 
je vcux par\er de ccnx où la tierle d'tme 
piace, 4'une p::irtie dc la fortune, etc . , 
c.ausant à un maladc <lcs palpitations et 
un désoqlre qui va donner naissance à 
un anévrismc, sur-le-clrnmp <les amis 
puissants ou g·énére.ux font évanouir celte 
Ci1use, c.t avec, elle l'élat neL"vqix qu'ellc 
aya_it _déterminé; et mème ce cha11rrement 
heq.reqx ne pourrait a.voir lieu que dans: 
l'hypot~èsc qu'il n'y aurait point encore 
de lé~ion orgauique, cc qui n'cst pas sé
vèrement applicable a l'état dont il s'a
git ici; c'est d'ailleurs un secours qui 
n'est presque jHmais à la disposition Ju 
i;uédecin ( 1) , bien q uc ce soit uu dee 
,moyens i1~diqués par la médccine.-Dans 
le nombrc des causes g·énérales des ané
vrismes du ' creur , il en est ce pendant 

(1) On racoutc uno anecdole de Bou
nrl, célèbre mfalecin dc Pari~, ,•c·rs la 
fin ~u siè~J·e dernier, a.n;ilogue au su jet 
que Je tra1te. Un banqu1or, ami Je Bou
"\'ar1, l'envoie cl1erclicr pour un état Jo 
mal~ise, d'agit_:ition cl d'anxiélé indi
cibl.es da1Js !eque] il se trouva_it depui li 
guelqués joui:s. Le médecin c1·ut dé.co11.,. 
vl'ir la cause, '.de la siluation du 1nalude, 
en j.ug:eant qu'uni:: affection morale scule 
p,ouvail la détcm1iner. Le banquiel· 
avoua à sou ami qu'elfectivement un cm~ 
barras mome111af!é et le besoin urgcnt 
d'une ·.!.OIUl"f\O \ le' ... _.. érait s.:lns dou!e 

~la c;1use de )'état oli il Se trouv.iit. Boti
\ ,i::trl, deret6;ur'çbez lui, e_nvoie In somme 
~ .$\>~ at4 i, e.~

1
~u~ritr __ ~i_11si son malader 

/i , 
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quelqucs-uucs quc Pon pcul combatlre 
ll\"CC ava11trt(}C, surtout SI !es SCC0lll'3 de 
)a méJccine sont rCclamCs au lt-m µs oÌ.l 
Je mal 11'a pa,; e11corc j{•le ,le 1wofo11dcs 
rncines. - L'obscrvat10 11 atlt!ntivc ct·un 
grand noml.lre ile maladiL·s du cceur a 
désigné ccrtaines 11roft's:-ions camme cau
ses éloignécs et mème déterminantes des 
anév rismes. Ainsi les lailletll'S y sonl ld
lement clposés, q t1'il n'cst pas rare d'ob
sel'vcr, sur ccu:i: mème qui ne sont point 
nUaqués d' affcd ions organ~11ues du ccetu· 
bien caraclérisécs, un léger trouble da ns 
lcs phénomènes dc la cir'culatiqn , gui 
5:cmh!e ètre le signe précurseur d'inle 
affection plus grave. Les co1hClls du mé
~ccin, dans ce cas c l dans d'autres ana
lO!}llCS, peuvcnt singnlièrc~1cn t coutri
buel' à fa ire a\'orter la malt1d1e naissante . 
En t'.ffcl, c1ud le csl la c;wse qu'1l faut 
comhatlre? On la lrouve dans la \1rofcs
sion mèmc dc \'i11dividu;, profcs~ion pro
prc à c<1user d11 <lésonlre dans l'actio\\ 
du creur, cn r aison des obst;1cles appor
lfs ;a 1.1 c irc ul;1tio n pa1· les courlmres 
multipliécs quc !'aorte vent rale cl ses 
brnnches éprouve11t dans la posilion for
cé~qu'une habitudcpernicieuse foit g·a r
dcr à ces ouv riers pendant loul le lemps 
de Jeur travail. D'abol·dla circulation est 
gèuée par l'inllexion dc !'aorte, par l'an
gle quc font Ics cruralcs avec les ilia
q urs, Ics poplitées a,•cc !es cnu·a lcs, etc. 
L'o uvrier, loujo uJ's ass is, a Ics i:n~mbres 
inféri rurs daus uue inactiou con tinue!le, 
.fil:!tHhrnt q11c Ics supé rieurs ext: t·cent des 
mou\·cments etcndus; cèl'te s, <les cii-con
stanccs tclles que cel les-là soht bìen 
propres à délerminer l'affoclion gu 'Òn 
observc si souvent chez ces artisans. Il 
est qu élque s iudiviùus do!ll l'Ol'ganisà. 
tion vigourc usc sm·moote facilement des 
c;lu;;es Jc celle nalUl'e; 1t1a is il en est 
ò'a utres qui en resscntent plus ou m.oius 
nrompte ment !es eO'c!s pernicieux. Qup 
~es derniers· quittent luu·. flrofessio.n d'a'n.• 
gereuse pour en c111brasser une a utre .. qui 
leut convienne ruie1.,x, et bientòt dìspa
n1ìlront les avni1t-cou1·eursd'une ruàladi c 
dont la gravité est lrop l·econ1me pollr 
qu'un 11pporte Ja moiodrc llégligence à 
en prévt'llÌr le dévclo ppement. Jcne dis
culcr;ii point de nouveau l 'upin ion des 
physiologi,;te,; modcrnes I qui 01it pré
ten <ln que Ics courburt's òes arlères 
t!ta!cnl iudiffércn tcs à la focil it é dc l.t 
circtilation. L!,!S fajts que j'ai rapporlés 
dan5 le pal·agbphe ill'~Cédent vicnnent i1 
}' ;:ppui de ce q •i e j'11i 'dit p_t,us luut à ce 
iUJcl; ce n.c :;out pas au. 1rnrplus les se1,1,li 

cju'on. pu isse lcm· o'pposet< Il y 11 )o' . 
d'aiUc~rs , tles int1e .dons naturelte/~~ 
cts va1ssc;1ux aux co ur~rnres forcéeset 
pcrm;,wcnlcs <rt~e 1'1éccs:,1knt ta11t d'acte 
oLlìgés p;11· les ~rls, le:, •~l't't1crs. _ L't~ 
lat. de laillc.111· n'es~ 1~a,s I~ se~1 l auque1 ·0~ 

pu1sse app!HJuel' ce que Je v1cns de 'dire 
Le~ tanueurs, les ·coL·royrnrs I Ics hlan: 
chìs,;cuses, etc. , sans c·essc coul'bés tt 
appuyés su r uuc pfonche qui met l'llorte 
ventrale <lans un élat . hahituel de com,. 
\lrcssion, doivc nt ètre, par les nièrn~ 
causes 1 exposés fréqueroment aux mCmts 
gehres d';dl'cc~ion.-tesan'évrismesàctirs 
et passìfS parai$,sent également surv'eDirì 
l{) suite d'un Ctat plétbor ique ConSlanl. 
fu!J.is la mèmc cailse , . ai nsi que j~ l'J 
dit , a!{'it , dàns ces dcux ca~, d'une m1• 

n ièrc différeulc, cl le mémc tfaitémèot 
ne trou vc rait certaìnrrricnt pas une ap
plication égak•111enl av~nlageuSc da'n!cts 
(lcùx circonsb1uc'cs. Le reste t!e cet u
ticle Mvcloppcra celte id éc. ~ L'hi
Ilucncc pui.!-s;.1ulc de la plé1h,1rt! sa 'nguiDe 
sur la form;i\1011 dcs a n~vrismes ilrlérieli 
'a sug:;éré à Alhep~ui et il V'aba!vali 
méthode curative cònri ue sous le nom du 
dcrnicl' seulemeut , quoi~1u 'C\lc àpp~r
tienne égiliement il tous deux. ~ Clia· 
c un sail qu'ellc consiste à r éù uire le m1• 

ladC, 11ar dcs saignécs in,UJlip·liéts, pu 
une diète rigoureusc et prcilongée; it uli 
~tat cl 'e:t lémitltion lclle, qli ' il lui soitl 
pcinc possil,\e dc lever Ics mains de des• 
sUs sou lit. L'im~vrisme alors diminue l 
ii.1esul'e C]uc le maladc dcvil:!ò l plus flillle: 
èi. l'oo ne rencl de forces au malidè, pu 
d'es ~li ments, qu'nvcc lenle ur, et loi-sq!U 
Ics partiiis aiu(vrismc'cs , donl rìen alon 
~·empècl1e la contfitctilité nat urelle, se 
sont I esscrrées, dppn?chécs aU poiu! 
que l'orga ne s'oil re'ndù à peu près il son 
état pri1Ìl itif. 

,1 Ce fut avec mon ami Va lsalva, dii 
ri j\Jberlini <lans un l\'lémoiÌ'e inséré par· 
» m_i ceux dc l''Acii.dé1nie de Bo!Ogne~ q11t 
>1 ~ou:; i,~aginàmes quc la meilleilre, li 
» pl~s st\re, et peut -ètre l 'uhique 01~• 
n thode pour guérfr ces l'é.s.ions , ser'ail 
)1 celle qu~ je vicus de <lécrire. 1\1. ,Val
» salva fut le premier q ui eul l'oc'easion 
1J de l'emplo~'cr. Le succès justifia nolri 
,> espérance; et elle a ét~ conf1rmée dc• 
>) -puìs pal' <les succès pareils qu'ont ~us 
,1 d'aull'cs médecins de Hologne. Il 'ré· 
» si.lite de ces observation s quc les ·jeu-

• i> nes gens traités de la sorte,. avanJ que 
JJ le mal ft1t prirvenu à son ilernie~ pé· 
~ r,ioòc, Ont été, les uns guéri_s, !es au~ 
» tre!i notablement Soulagés, t t que lei 



n yici lbr1ts et cem. cn q ui la m:da1l i~ 
"'élait déjft :invOtçrée a voic11 l du ll! oin s, 
~ lrouvé; daoS celle méill ode , un obsta
» clc plus ou moins puissanl au pl'Ogrès 
)J d u mal 1 et un pro lougc mcn t il lcur vie! 
1) pourvu Ccpc ndunl que la lés ion oraa-
1) u.iq11c n'cùt pas augrnenlé au poi nf 
.l!,_quc les .maladics sçt:ondaires, surve 
,, nu es à In -premièrc, <:uss~nt <léjit fait 
» ellcs-mèmes dcsprogrès consit1érables. 
11 - Ainsi, des vjc i\lards cn qui la ma 
• ladie n 'é tai t point trop" ava ncéc, et des 
1, fommes de tout àge, ont relardé leur 
» mort uu moye n d'u ne. métl1ode , si non 
11 au ssi sévèrc que celle que j'ai ind i
» quée, d 1! moins peu difl'~rc n\c, plus 
,; lonP"-temps e11core quc le medecin An
» tipalF ,do Ìl l. 1parl'c, Gnli'en , Ou trc !es 
~ faits qu c jc ,•iens de 1;,ippo'rtc\ , et p.ltt~ 
>) sieurs aulrl'S , je puis citcr l'eiemplè 
» d'un cbcvalier, qui prolongça ainsi sa 
» \ ' ÌC tl c puis 65 an~ jusqu'à 74- , et dans, 
'! le cadav L·e d'tiqnel noU.s tro u V.i.mcs en
" suite l'oreill ell c droì ~~ dg cceu r et l'ar
» lère pul!non.1ire e~trf memenl di latécs , 
» le pé1·icar.de in limem ~n.t ,uni au cceur, 
)) et UllC hydro pis)e dei Poi.tt'ine. )) Al
}Jertini c*c c ric.ore <!.eux aul_rc~ fails ana-
lo_gues. · ._,. 

1 
Ce t_te méOi q,de curati, v~-) appliqu_ée avf C 

quelquç Sl!cicès au \raitement dcs ané
vrismcs artéricls , semùlerail, commc l'a 
di t A°lbc rJin i , 11c po_uvoir~·cfans a ucu u 
cas, èt_re appliCJn ée .p1us rali onpe ll ement 
CJl!,C dalls cel~i d 'au éYr ismc ùu cceur. La 
con~r~c,LiliJ~ dcs tìbres de cet oq~aoc , 
l)e11ucou r, ptus g rande q ue cel!e du ti ss u 
ùCs P'!Y.o.i~,a·r1,ér:i~Ues ,' fait co!1cp oit· d.es 
e.sp éra n,c~s J1iç,n .-fq1><lées po1:1,r ,la ré ussi~c1 

(,}es. t~1~L<>.Ji,y1e~ Jl}f P~~ pou_n~ r~!1ouvdc~; 
mais po_~f ,CjtL!,; J,',a·Ctl}c, .t191} de çcll e m~
~h oclc so1L -~ uss1, l!fil.lr.CUS~-qu'il est à dé
sirer, on devra· })uise~:;. ila;1s la d ist!nc
!im~ de~ ané vrt{me( en dc ux !:f 1HCS1 def, 
rnd1ca llon.s dont on ne pourra s'écarler 
s;ms prçjlli.Ì ic,r ()Ouf le mal.i'de ; o,r , ce ll e 
dis1.i_n,7~iOq mn,i1 Q~a-it au diajrposHc d'.A I· 
bcrfm1 d dc _'Xals<rl \'.a , - En clfd, dfl llS 
1'anévrìsmc. acJif., . I~ fqrcC P,es paroi s l)c 
J'o1:_gil11e .eSt l~i'çll p'l,'f1tò.t 

1

alii n.i.c_ri 1éC quc 
c!fmipu,~~ : -$f l'e !1_·a~te~~n; ~9 V ]1).s1dv:A, 
<es t, ~ans e;c premie r. c~s, m1_s en ,us.11 ge, 
,et q ~1~ l t m11la !,lc so,t cutrRlcq u, pén
<la,n! !J'l Cfr t~ip ,l~tP (l~; il ~n~ l'éhtl ùe r1·i-

~::t qi[~ ~e1 rp~~i
1f 1c1~~~~:~;ol~:1 r,it~;;, 

pe u~~nt, da~f ,le 11fi1,1èij)e ·<le la' •tria l;.i di e: 
r~v~n.ir à_:Je_µ r e_t.it n;:tlurel ,~parei: (Jue 
l~Ll r c~~tra,cti-\t.1, lpi_11 d' ~ti;e .d,i,pinL\éC, 
.I; acql11s 1p\~~J,f!\er3 1; ,_ :t q1:1e· je ,ero}_~ 

GO 
l;lrc c 11 dr9it dc prn~Cl' quc lcur rétr:11~
til ilé pefo1ancnte élanl cn mi:mc raiscn , 
ccllc~ci agil·a d':i ul;m l plus pu iss;rnrnwn t 
~1ue la foil>lcsse gé né rale , occas io nnée 
par la mt: thode cur<d ivc ,_ sera p lus g- 1·un 
d e et p~us pt•11!01 1g\;C . - Dt111s l'anévri s
me pissif, aù co n lt·nirc , il fouUr:lit, pom· 
,çn opérer la guér iso n , po uvoir rcudre aa 
t issu musculaire du ccc u1· la co11lractili lé 
e t celle forcc ré t ractilc <Jl1i, dans cc sc 
cond cas, parai sscnt p resq uc anéanti es. 
A q uelle fin pourrail alors condu irc le 
traitemcnt tic Valsa lva, si ce n 'cs t à rc m • 
plir de moins en moins Ics cavi tés d'un 
organe muscu lai re devt>nu prcsque mcm 
br;i nr us, ~011~ les pnrois son t p11r consé 
q 11 cnt am1nc1cs 1 et ont llCrtl11 len r res
sorl? lillll'penù amm ent e n oulre tlc la 
déliilité g~néra!c quc ce lra itt' mCnl in
~roduit, dc la d ialhèse sércu~e qu'i! t cn<l 
ki à fo i l'C prt domitler, de l' appau vr iss e
ment du sani; , q td d cvie nt de woi ns cn 
moins s limulanl pou t· te creur, d éjil trop 
<lé bile, .e.t voar lous Ics aut rcs solides, 
orga nes ; etc . - L'anévr isme aclif rnc 
Parait donç ét.re le scu l clans I-eque! la 
1:11éthodc de• Va\s11lva 'puissc tlcvenir cu
rative' ; enco.i;e n' est-cll c uppli~;i b !c que 
èl aòs la pi-cmière péri odc ùe celle affec
tio n ;· <lans les d c 11x autr es degrés, 1111 

frailè Jilen ~ p11lliati f es t le se ul qui do ive 
Ctre mis eì1 usage; mai s co m me cc lrai
tement pa ll iatH est commu n a to u les ]es 
~naladics du cceu1· par vc nu cs i1 u ne pé 
riode ava ncée, pom· év itcr Ics ré pét i
t ions I j' en parlera i seu lerncn t à l'nr l iclc 
du lraitement dcs maladics du cce11 r cu 
gén éral 1 quoique cc lra ilcmen t 1ia ll inlif 
tienne beaucot1 p ùc cclui donl jc vi cns 
dc 1Jiscuter l'ulilité. - Une mélhodc cu
ra tive qui se n1pprochc cn padie d e 
celle de Valsalva , e t què ' l'i llustre Mor
gagni dit avoir cmpl oyée avec · quc lqn c 
sucç~s , est celle q ui cons iste a dét·ivcr 
l_l !I~ ce,rla,in e q u~n lilé d c sa ng de J'or
g,me Ccn~ral <le la circuh1tio n , cn plpn
~fant sou ven t Ics m.e,pbres, et Il:t r li c~l
l1çrement Jes supéneurs, d à ns un bain 
chaud . . Par ce moycn, on appe llc Jans 
(ç m_cm/J1:~ immergé uue q u11oiité d'e sang 
lfe,~uCo tip plus cons'idé rabl e c1uc celle q ui 
n al urcU'~me,H ù uit y SéjoJ rne t . Le CreuL' 
a l~~·s se, ~rouv~ ~•aul tl llt plus soubg-é 
qu !l est tleg-or~e dune plus grand e c1a an
tJ ~~ de ~fng. Lt:s pal pitalions devicnncut 
moin~ rré,1uc11tes, moin s fortes; mai s cc 
S~ulag'eme!') l n e do it èlrc f1ue mOme nla
né, et la flmiop snngtLine , ar!iticidlc 
ril eul déll'rrnin t'c d ans !e ' mcmhre, '(lOit 
c'esser. a yec lcs immersions m'~mes , ou 

• • (' .1 • , ; •· ~ 1'di 
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peu après . Ln spoliation ou soustracl ion 
d 'un e quantìlé convcnablc dc sa ng par 
Ics s11.ignécs me paraìt bil'll plus sùrcrncnt 
etli cace. - Celte méthode n'en est cc
pi'!Hlitnt pas moins d'une utilitP m:ijcure, 
110,11· é,1 itcr ou aclouciL' un de ccs pa
ro xysmes dont jc par1 c1·ai plus bas I qui 
se renouvcllent pfriudìqnement dans 
qurlques maladics d u creur, et pendant 
lcscp te ls h vie pcut courir le plus g,·and 
dangcr . Quelqu.!s observalions prouvent 
que le so11\ngemcnl obtcnu par cc moyen 
a été pluscomplct cl plus prolongé qu'on 
ne ùev.iit s'y allendre; mais aucunc n'at
teslc uncg uérison complèle, cc qui m'en
gagc à rcjetcr cc moyen ,lans le nomUre 
dc ccux quc j'indicp 1er ai co_mmc palliti
tifs. - Qul'l rp1c soit, an surplus , .le 
suc cCs <]U'u11 doive se pl'Omcllrc du trai
tcm cnt ind.i rp1é par Valsal\'a, e t de ccl ui. 
qu'a comeillé l'l1orgag11i, combicn n'cst
il pas <li!licilc de trouver des malades qui, 
ne conn .iissant pas tl'a i lle urs toule la 
gravité dc Jcnr mal, et aitxqucls cc lrai
temcnt sc1·ait aussi inut il e que bal'bare, 
soicnt di sposés à se soumettre à une mr
th odc curulive dont la nature. la lon
gueur, etc .• sont faites pour cffrnycr Ics 
moi ns p usillani mes! Combien peuse ren 
coulrcra-1 - il, sm·toul <lans les hOpitaux, 
de cas où ce lrailcment puisse è lre cm
Jlloyé, puisque les ma \ades ne s'y r cndent 
q ue lorsq uc la maladie esl déjà dans une 
période t rop avaucéc pour c1u'il puisse 
tncot·e ètre saltitairc ! 

CHAPITRE I V. 

Al\TICU! PREMlER . - DE L
1
ENDURCISSliMENT 

DU TIS)U MUSC.UL AIRE DU CO!WR . 

L'emlurcissemen t <lont je vcu x J)ar!e1• 
ici ne doit pas et1·e confondu avec la so• 
l idité qu'acquièrent quelquefois Ics pa
roi s du creur dans l'anéVl'ismc de la pre
mière espèce, D,rns ce dcrnicr cas, lcs fi
bres cbarnues , quoiquc plus épaisses et 
plus consistan tes, jou issent cncorc de 
1oute Jeur force co ntrae I ile, tandis quc 
J'étal palbologi quc dont il va Clre c1ues
tio n csl caractérisé par la perle p,1rliel le 
plus ou moins élcndue dc la contnicti
Jité muscula ire ; quc <l'a ill eurs ce mème 
é tat n'est le plus souvent accom11otrné 
d'aucune dilat.iti on. -Plusieurs fois j'ai 
obsen •é l'endurcissement d u tissu char
nu du <'O?Ur; mais d,rns !es di vers cas qui 
se sont préscntés à mon observation, cct 

endurcissemcnt était parvenu à des d~~ 
rrrés tli!Tércnts. Le fait suivan!, qui 
dejà é1é inséré tlans le Journal de~·Jecl e~ 
cine (mars I SO I}, donuera l'eiemp\e le 
p!~ts siugulicr que j'aie vu de ceth: dégé. 
ner"SCt' nce. 

(Ous. 27 .) Une blanchisseuse1 ~P'éede 
cin<pi:mte-cinq ans 1 d'un tempér:mem 
lymphatico - sanguin 1 avail essuyé de 
longs chagrins ; dès lors sa sonté élait 
dcvenuc chancclantc. - Cinq ans apr~ 
(cn :l. rnG), ses r('glcs se su 11primèrenl,tt 
ne rcparurent qn'cn 1800. Alors sesjam, 
bes commencèrenl à enllc1· . CelteenOu~ 
se -propagea aux cuisses et à l'abdomen, 
la rcspi1·ation d cv int gènée; il survìnt 
de la loux qui, p lus violente 1,, nuit q11e 
le jonr, privait la malade de tout som
meil. Lors r1 uc celte rcmmc précipihit sa 
marche, s.1 rcspiralio n étnit 1ilns difficile, 
et d(>s battements obscurs se foisaient 
sentirà la régiou du creur. Une diarrl1h 
sm·vinl, qni dissipa tous ces accidenb, 
Celle ùiarl'l1ée tlisparut, et les sympld
mes ràcheux se· renouvelèrent a\'Cc pl us 
tl.e force. Alors la ma!ade fut obligéed~ 
se lenir au lit; le so mmeil, r;lff, fol in, 
terrom pn par dcs réves effrayan ls I soi
vis dc t·éveils en sursaut. - Quand elle 
enlra à la cl inique, le 16 juillel , son 
pou ls élail peli I, fréqncnt, serré el con
ccntré; il présentnit, non pas une grande 
irrég ularilé, inai s ce t ro ulile si foci leà 
reconnaitre par le prati ci cn exercé; elli 
difficile à décrire. La poi trine, 11erculé,1 
résonnait dans toutes scs parties, excepte 
vers Ja région du creur; la main, appli• 
qnée sur celle rég ion, était soulevée dans 
une grande étenduc; on rcmarqua it, dans 
les bntlcments de l'orgtme, quelquefois 
des intermilte nces, et ord.inaircmcnt une 
grani.I.e irrégularité. - Ces phénomènl"I 
suffire nt pour me fa ire reconnoitre une 
lésion de l'organe de la circulalion ; l'io
fttlration de l'abdomen ne permcltait pas 
de s'assurer au juste dc l'état des viscè• 
res du système gastrique. - J e rc!f,lrdai 
la maladie comme incurable, et comme 
devant causer une mort p rocluiine. Les 
diurétiques et Ics apéritifs furcnt admi• 
nislrCs dans la seule intention de sou· 
lager la maladc 1 cn dimi nuant , s'il étail 
possib!e , l'infiltralion. - Les jours sni
'' anls 1 le ven tre devint plus tendu, la 
respiration plus gCnéc ; la -malade se 
plaignaitd'étoufTemcnts I et surtoul d'une 
douleur lìxe et insupporlalile dans l'épi
gastre , vers l 'hypochondre gauche; elle 
ne pouvait dormir ni respirer que lors· 
qu'e!Je était assise. L'innltrat ion ftt ùes 
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pt•ogrès r&pides; elle s'étendit à la poi
trine , surtout ,dtt cOté droit. Dès le 2 I , 
le visage et !es cxtrémités supérieures 
en ful'ent atkints; le 2!J, elle élait dc
venue génén,le; le pouls étail plus pc
tit, plus concentré, inlermiltent, irrégu
lier. Cct état durnjusqu'au 14 aoUt ,-quc 
la mafode ex pira, après une agonie dans 
laquelle elle avait plusieurs fois poussé 
des cris, et s'étail débaltue fortement.
Lorsque je vis l'ouverture du cadavre 
de cetle femmc, le visage et le cou 
étaient de couleur violetle; tout le sys
tème veineux de la tète et du cou était 
g9rgé de sang; tous les tégumenls du 
coq.1s t'taient infiltrés. - LcS poumons, 
pa1· leurs hords, avaient contracté de. lé
gères a<lhérences a:vec la plèvre et le 
médiastin i -ils étaicnt d'ailleurs sains et 
crépilants. - ·Il y avait une très~.petile 
quanlité de sérosité épanchée dans les 
cavilés de la poi trine, surtout du çòté 
g·auche:-Lc péricarde avait acquis une ·. 
étenrlue très-remarquab\e; il ne conte- , 
nait point d' eau . - Le cceur était beau- , 
coup plus volu.niine ux qu'il ne l'est ordi
nai.rement cb:ez une .fomme de moyenne 
statur.e; on voynit très-peu de graisse à 
sa base. Le sang qu·i décoL1!a des cavités 
de cceur, ·quand on le détacha, était trè·s. 
difiluent. L'oreillette et le ventricule 
droils, ainsi q.ue l'artère puhnonaire , 
n'oll'raienl 1:ie1.1 de 1p:1rliculier, sinon que 
les piliers ·du venlricule, et mème 1es 
parois de l'oreillette, étaien.t d'une con
sistance 'fort remarquablc, et que les pa
rois charnues d.e ces cavités, p lus -épais
ses qu'elles ne le sont or<linait·ement', 
étaient si compactes, .qutelles se soute
naient au lieu ,de s'aft'aisser, com me il 
arrive toujours quaud ce ventricule e..st 
vide. Toutcs ces pa1-ties étaient élasli
ques; elles cédaicnt difficilement à la 
pression, et se rétablissaient d'elles.-mè
mes. - La eavité de l'oreillelte gauche 
était dilatée, et présenlait la mème con
sistance que celle du c_òté droit. --=- La: 
cavité du ventricule gauche. paraissait' ' 
fOL·t distendue; ses parois avaient aU: . 
moins le double de l'épaisseur ordinai re. 
Elles se soutenaicnt en v·oùle 1 et for
maient véritablement une bolle charnue, 
très-élaslicp.1e, et résonnant, quand on la 
h-appait, de mè.me que si l'o1ulll frappé 
une espèce de. CQroet. Cette élasticité, 
cetle propriété de ·résonner, élai~n,t d'au
tant plus exlraordinaircs, q,ue la pol'lion 
charnue de: ce ventdcule avait s:i COlL..; 

leur proprc, et ne paraissait .convertìe ni 
en S!fbstance _osseuse , ni en substance 

cartilagineuse; ni en rien d'analogue . 
et ccpendant, en l'entamant, le scalpel 
éprouvait une résistance insolite, et fai
sait entendt·e un bruit de crépitation sin
gulier. - Avec un vcntricule gauche 
aussi dìlaté, et d'une aus~i grantle épais- · 
seur, la mal;idc aurait d'ù avoir le pouls 
très large, très -dlu· et très-fort, puisquc 
tous les orifices vasculaires étaienl aussi 
très-libres .. Cepéndant il était pctit, ser
ré, concentré, faiòle, irrégulier, et par
fois intermiltent ; -ce qui s'explique fort 
bien par, la durcté é!astique dc la partie 
gauche du cccur, et dc Li cloison de ses 
venlricules, qui ne devait pçqnettrc à ce 
viscère qu'une contradion pénible, trè_s
diflìcilc, et nécessairement tl'ès-incom
plète. , 

On trouva dans l'abdomcn plulot de J 

l'infi ltratidn des viscères qu'un vérilable 
épanchement dt1os -la _cavité.-L'estomac 
était retil'é sur lui-mème. Le reste des 
viscères ab<lomin'aux: ne présentait rien 
cle remarquable. - J'ai a.nnonCé que 
l'observation qui v~ent d'ètre •citée n'é
tait pas la seu!c de ce genre qµ.i se fùt 
présentée dans ma prai'ique. Je ne rap-
1rnrle pas les aulres, pa rce qu'elles n'of
frent que très-peu ùe· différence-. Les ca- ' 
vilés du creur avaicnt·, d,ins ces cas •; des 
parois un peu moins so\i<les, mais assez 
dures encore pour résister à la pressiçm , ' 
et cricr sous le h·anchant du scalpel. I.es 
symptòmes de 111 maladie et !es caractèl'CS 
du pouls éiaient, dans ces circonstances, 
parfoitem·ent semblahles à ceux qùe j'ai 
décrits dans -cette observation. - Les 
causes de celte aff'ection paraissént t!tre 
les mèmes que celles que j'ài indiqu-ées 
Jlour l'anévrisme de la prerrtière e~pèce 
en général ; à celtç J.ifférence près, ce
pendant , que dans l'a~évrisme actif Ics t 

pat·ois du ccel1r, en mème lemps qu'el!es 
deviennent plus épaisses, cèdent il la 
réaclion du sang, se dilatnnt pour reve.._ 
nir ensuite, et réagir avec une vigueur 
d'autant ,pllls grande, queles paroissi;mt 
plus i\paissies i tandis que, lors de l'en
dmcissement dont je parie , ou l'indura
tion (les parois est accompagnée de dila- . 
tion des ca vités, ou bien le cceur end urei ' 
a conservé sa capacité naturelle : dàns 
le premier·cas ; on peut aSsure1· que c'est 
à. une époque quel_co1_1quc d'une dilatà.
tion préexist.inle, quc l'induration est · 
sul·venue. En. effe~, la substance dlt ' 
creu_r, dans celte affection, est {lrivée de 
sa dilalabilité-et de ·sa conlractilité; pro- '.· 
priétés qui' ne peuvent ·plus /exercer, 
parce C{lle lcs fil>res-dll creur sont , en 
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que!que sorte, so~idil'u~~s, et formcnt 
une 1hassc inextcns1blc, mcapphle, pal' 
cc;mséqucnt, dc dil;1lation et de c~nlr;1c
tion' Ol1 si ccs mOU\'ClllClllS ont lieu' cc 
ne peut Ctre que très imparfoitcmcnl. 
Aussi k vou\s, com me on l'a ,,u, est-il 
vctil, serre, foib le, i1·n1guli er. - Dans 
le sccond cas suppose, cclui de non-di
latation, l'induration est la premièrc af
fcclion qui se dévcloppe; et, pur Ics 
mèmes rai.sons que jc viens de donncr, 
la rlilatation ne pcut se formc 1·. 

Il est extrèmcmcnt diflicilc dc dire 
quels sont lts signo;'.s qui _peuvent carac
tér iser une telle affeclion. - Dans fa 
p rem ière périorle de ,;;a formation, t lle 
do it Jlrésenter tous !es ~ignes pi:opres 
:rn:< anévrismes nctifs co1mncnçants, pal'
cc que Ics paro is du creur 011l de lié
t)aìsscur, dc !;i forcc, sans avoir cncore 
arquis un ç. so·lidilé cxlr.ior1linairc. -
D.111s les rntres pério<lcs ùe la maladi·C , 
lcs signes dc plusienrs lésions !le diffé
nns r,enrcs se trouvcnl réunis. Que l'on 
1,orlc, cu cffct, à celle époq\1c dc la • 
maladie, la rnain sur la région du creur, 
on y sen tii-a tant6t des ballements obs
curs commc dans I~ cas cité, fo11t6t dcs 
battrmenls brnsqucs et ,•iolcnts que j';ii 
obscrvés dans quelques-uns de ces cas. 
.Mais ces dcrnicrs ballcmeuts ne peuvent 
ei,·e pl·oduìls que par Ics inouvcmcnts de 
l'oreillcttc et du ventricule d roit, et sur
tout pat' l'action plus vive dc l'orcillelte 
g3:uche, qui, sans doute, clans cc cas, 
reu1plit, cn partie I Ics fonctions <lu 
venlriculc g:lllche, à traverJ; lequel clic 
chasse le s~1)g dans les artè1·cs. Quc l'on 
compare, ap\'ès çela, l'élat du pouls qui 
est pet it , foiblc, st:;rré, p.resquc inscnsi
hlc, avec !es ballen1e,n\s forts et tun1ul
tueu~ du creur-, que j'ai obsel'\'t's d1ms un 
cas pal'eil, on. ne le trQuvera nullcmc.n t 
tn rapporl ayec ces ballemeu ls. l\'c St!ra
t-on pas porlé , par la'. considé ralion de 
ces pbépomènes, à p cnscr qu'il cxistc, 
oulre une ùilatatio11 dc l'organe, un ré
trécissemen.t à l'cmboucbure a.ortiq ue? 
lei, l'crreur varail I en quelque sorle, 
inévitable; et l'on sera forcé d'cmbrasscr 
}'opinion pQur laquelle il y aura le plus 
ùe chances pr,oliablc:s . 

dc ~édcr au tra_ilcm~nt débilito11t ~ Oltct 
traitcmcnt csl-11 prop1·c ò·em\1èclier 1•,11• 
dn~·cisscmc11t tic se formc r ? Jc n'cnsais 
pornt assc1, ponr mc pc1·mc tlrc de rìea 
décitler h cct 1

1a,1t·(I. l\1~is, 1luns tous lu 
cas, quaud le mal a fo1t 1lcs prog1·ès, et 
cn h~ suppusant conuu , le tr.iitrment 
))al\iati[ est le scul auquel l'état actutlde 
uos connaiss;inccs me scmbic indiquer 
d'avoir rccou1·s. .. 

AIITICL!l I!. - DR. LA TR,\NSfORMATIOl'I DU 

'l'ISS U MU~CULAJR
1
E Ei'.'ò SUBS'l'ANCE CAl· 

'l'!LAGINE USE E1.' OSS EU;i E. 

D;ins l'altél'ation dont j'a i parlé dan1 
l'.n·tic!e ]Jrécédcnt , le tiss u musculaire 
n 'n pas très-scnsiolcmcnl charlgé tic na
ture, du moi ns à la v11e . Il a 'conscrféS1 
d isposition et sa coulcm· JJrimitives'; 
mais i l u'en est pas {le mèmc da'.ns Jès ar. 
J'cctions dout jc traile dans cct 'arliclt 1 
quoique cc ne soit pcut-èlrc sculcnient 
qu'un tl eg1·é ultéric11r dc la méme atte. 
ration . 1 l para i\ riu'.dors_ le mode de nu
lrition tlu tissu 111usc1tlairc a cha n/;é, et 
qu'unc matièrc nou ve lle, déposéc dus 
le ti_ssu é lémcntai1·e des fi\lrcs, a trans• 
formé la masse charnue en substance 
cnrtilagineusc ou osse:1sc . - Une stulc 
de mcs obsc1·valions viell'l se·pliu;er dnns 
cet artìclc; j'cn rapporterai cusu ilc d'.iu
ti:es cmprunlCes à q11elques p1·alicie11s 
ou extraites ,le di ffé rt!nls auleurs. 

Quan,t ;m \railement, sj l'on pouvait 
reoonn~itre le premier dcgré de ccUc 
aJJec lion, on rfossirait peut-ètre à pré
venir soq ùéveloppeinent p :i..r un traile
men t d~bi!itant, itnalog,~ç à ccln i ,qnc 
j'ai indiqué pour J'anévrism~ actif. Mois, 
il fatil le dire, l 'en·.eur de nulripon <jui 
cause l'enclyrcissem.eQ.t 4;:~hàle capable . 

(Ons. 28. ) Un hommc, àgédesoixante• 
qualrc ans, avait toujom·s joui d'une 
bonue santé jus<j11'i1t1 commencemcnt de 
l'été de 1108 '. A celle époquc, il fut at
taqué ù'une 0uxion de poit,-ine, pourle 
tl'aitemeut de hu1ue\le il rut saigné sept 
fois, f't qui , après s:1 guèrison I lai,ssi I~ 
nrnlaùc tlans un état de faiblc sse.: extrCme. 
- QL1::i !orze mois après fa cure de celte 
ma1adie aiguC, il ful pris ùe diff.cullé d~ 
respirer, et ò'étouffcments vio lcnls qui 
duraient tlc1rnis cleux mois environ_, !ors
quc le malaùe C'utra a la sali elle cluuque 
interne. Six jours a\'ant son cntréc, Ics 
étouffements éla ient devenus si violents, 
qu'au mo.indre cxerci'cc il éta it menàcé 
de suffocal.ion . ]l disait n'avoir point 
éprouvé de palpita!ions. Son po111s; à 
:peine sensible des deux. cOtés, était pe
tit, cò11centré, · irrégulièrerncnt in\e.r
miltcnl; on l'e\ll d it suspendu pendant 
deux. ou trois pulsations ; ' lorsque la 
main était ph1céc sul' la réi?ion du creur! 
on sentail ccl orgurie: batlre avec bea~• 
cò.up de forcc. Ce phénomène ne cadra1t, 
n.ullcment av.cc l'élat dc, lletitesse, de 
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faiblcsse <et ~e conce-ntr;ition dn Jlouls . 
La voitril).e rés,onnait biCn , cxcerté dans 
]a r &gio n .du tceur, él vcrs la pt1rti,e pos
tfrieure et dr-oite dc celte cavi.té, qui 
avait ~té le siége du po inl dc cOté <lans 
fa péripneumouie . Lcs jambcs é taicnt 
plutOt cmpàtées qu'inf1ltrées. I l se rt:
veil lait so uve nt cn sursa ut. - Quoique 
convaincu de.l'existencc ù'u ne lésion or- ' 
g"nique dq çceur, j',(!US peine à ùétenni • 
ncL' le gcn re .de celle lésion; je m'arre
tai cnfin à l'idée .d' un rétréc isscmcnt 
compliquant uu anéyri sme du cceur. -
Le pronost ic [flC 11aru l Ctrc dcs plus là-_ 
ch<'u~. · Ccpc11dij.D! Ics diurétiq ues procu
rèrcqt pcuùant deu~ mois une améliora
tion sensit,!e ~aqs ~on ét11t . La rcspit·atiou 
élait plus libre; le pouls se dév.elopp.i et 
dev int moins iu tcrm illcnt et p lus régu-
1ier; mais, vc_rs le commencc11\ent d'.avril 
l 800, il ret.9_mba da n~ un é lat pir_e qu'il 
n 'ava it jamais é lé. Le pouls rcprìt scs 
ancicns caractèrcs. I.a rcspir;ition devin t 
suff'ocatjvc , et la quilllt ité de l'urine 
moin s con~idér;ib!c. L.cs di:iml:ics s'infil
trèren l 4c. nouveau. t'infiltrnlion f1t c.n 
ptu dc lemps d!;!s progrès eJJ'r"yants, et 
le uu1bct'e, 1nourut, su.os agonie, le J 7 
avril I c! ix-h uit fllQÌS après la Ou1ion <le 
vo itrinç, el l-l::oi·s mois après so.u entr.ée, 
à l'hOpi[al.- LoJ'S dc l'ou v.e.rlure duca• 
d;;vre, l,e vis;ige, et ·sul'tout le s l?vrcs , 
élaicnt . de couleur v iolette et _noirùtr.e. 
-Les po ~1mons, s<1ins cl'aillcurs, a,,aient 
conlraclC de légèrcs' adllé rcnèes a·vec !es 
p lhrcs ,costales . - Le volume du cceur 
élait beaucoup plus cousitlérable qu'il ne 
l 'csJ ordinai1:eroent. - L'orci llettc et le 
vrnti:iculc droi1s étaient tr.ès-développés, 
cl l'ol'iflp,e. ventl'iculo-aJJ,ric.ulairc, ùe e~ 
cftl_é, d,l!IS u11 élut dc · <lilalal ion mani--, 
foste. - L'orcjlletle gauC he étaiL aussi 
très-amplc; ,sou otifice dc .cOmmunica
ti on égtìlem.cn t dilaté; l('s va:lw les mi
tra!cs t Laien t deve nuès c<frtil(lgineuses. 
- Les 'parois du ven tci'cule ·gauchc 
a\i·ttic nt au m.oin s, un .!()ou.ce d'épa isscur, 
e! bcq.ucoup ùe sòliùlté . .La poi nte du 
c~ur, j usqu'à une .CCJtaine 'h.lll1e.ur, et 
òans toule l'épaisscur (le Sa subs.tance, 
étai.t c i.1rl ihrgiueuse. L es colonucs char
nues inlét1icUJfS du :veutriculc a,vaient 
aussi acquis une durelé 'remarquable, et · 
qui app,rochail de c,el!e <lù cartifogc, 
dont clic:; ,aVuieut les 1caractèr c& phys i·
ques. - Jc 11..'ui ri cn ù ajoute1: sur Ics 
causes, le~ ~i"gnts et , lei t1·aite111ent dc 
celle affection, à ce que j'ai d1l sur Ics 
éauscs 7"""" rcs -Siifn"eS et le traitement de 
l'cndurc.i.~emtu)l till Hssu n1us®lair~•'T":: 

E n johinant à l'observation rapporlée 
dans cet article Ics faits qui ,;onl suivre, 
on ne µourra pas cloutcr de t•e~istt-nce, 
ns,;cz frériuente peut-ètre, de ccs <1fi'ec
tions très- surprcnantes par leur nature; 
ces altCralions le para issent Ct'pentlan t 
bcaucou p moins, q nand on considèreque 
J'aclion néccssairc de l' org:mc n'cn est 
jamais enlièrement délruite _; cc qui al'• 
riverait indullilablement si toute l'éten
<\ue et lout'c l'épaisseut· des parois du 
cre11r avaient contracté une consislnnce 
car ti lagine use ou osseuse. - · Ce lt e con
sis~ance, dans l 'obServat ion quejc viens 
de citer et dans cellcs que je v;ds rap -
porler ,. se remarque soit à la poi n tc, 
soil à la base, soi t à toutc auirc parlie 
du creur; ,m'ais, dans tous les• cas cilés, 
une po1·tion plus ou rmoi 11 s étendue de 
l'orgaue a"Xail conscr-Vé sa h 'xl ure mus
culaire ~- et l'acli on de celle por lion suf
fiSait seul~ pour do nne r au sang l'i111pul• 
slo n qui lui éta it uécessaire J)Ou r péné
trer, qqoiquc avec peinè, les ,rOl!Les de 
la circulation. - La leutc ill', la foiblcsse 
et l '·anéantissement presque complct du 
pouls, qui existaient chez lous Ics indi
vidus attaqués dc celte maladic, pro11-, 
vent que le cours du sang, dan s loutt!s. 
ces circonslanccs; èlait seulem·e11t ra
lenti-; fos b11ttemènt~ du creur n 'é taicnt 
ù'ai lleurs, e t ne ,pouva ient èlro, chez 
n-ucu n d'cux, tout,à- fait anéantis. -
Voici, qu.1ut à l'ossificatioò du cceur, 
des ohservatìon~ q ui v icnnent à l'appui 
Je celle que je vicns de rappor tcr . 

HallCr dit q.u' il visita un jeune ma lade 
peu tle' temps uvant sa niort, su r lequel 
il ne pnl ~tn l ir b;iLtre ]e s artèrcS radiales, 
quoique lcs caro tidts eussent <lcs mou
vemen1s dc puJsation très-m arq ués. -A 
l'o.uvnturc d u cada!.'re, on olJserVa que 
le V,)]ume du creuL' é ta it nature), que l11 -
11.ir tic in féricure du venl ric ule d roit 
étai·t osSiT1ée; que leS val vu les dc l'aorte 
CL de l/artèrc pulmonai~e, ainsi que les 
µa1· ties. lcs·' plus charnues dc l'orcillette 
gauche, élaieut dans le ml!me ét4t d'os- , 
si-fica'lion. ' 

l\J. Rcn a·uldin a insécé dans le Journal 
de Méd$'cin.c (jan-vjer I 806) une o!,)ser
vation qui méri'te cUèl rc citée en rajson 
dc l'in.té rèlq(1'.élle' prèscnle . -Un étll-: 
diabt•en •droit , àgé dc 33 ans, d: un tem- . 
pé-i:ament ncrv cux, cl'u'n, caraclèL·e · for.t: 
susceplib le, très~ndp nn C à 'l'étude I qutit 
prnlor.geait. bien ,a\•ant dans ja nuit , vi'- . 
v.a n t ij\'cc sobrjété, b.uv.int h.ib ituelle.
men,Lu ne quantité' én6ri'ne d1cau, éprou 
vait flepuis dcux ans de:t . maux .de lét.e 
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continuels et des dén,ngcments f réqucnls scur tot al_e du mC1~c ,,entricule était aug. 
dans scs digestions, Coustammen t il mentée. Le ventncuJe droit, ainsi quc 
avait la rcspiralion un peu gè née . De- les g1·0.:. lron~s arl~rie!s qui partentdu 
puis que lque tcm1,s, il portait au-dessous creur, ne. pr_esc nla1cnt 1rncune trace dc 
dc la mallénle exl cm e, du còté d roit , un dés;or ganisalton. Lcs .irlèrcs tem porales 
]égcr gunflemcnt accomp~gné dc cl ou- maxillaircs1 e t une par1ic dc la radiai/ 
leurs v i \•es, et d'une pulsalion isochroue éta icnt ossi f, ées tle chn t111c c&lé. Le cer: 
nu pouls. Peu aprCs i l fut nttcint d'une vea u , Ics viscèrcs dc l'a b lom en et lei 
p éripn c t1monie, qui céda à un t1·aitement vaisseaux qui s'y di stribuent élaient 
bicn dirigé ; mais, dcpt1is l'époque dc la sains. - Quant à l'ossifica tiou de la mas
convalescence de celte maladie , sa santé se entière du creu r , on n 'en a pas4'exem
dcvinl de jour en jour plus chancclalltc, pie. On pcut mèmc avanccr qu'òn n'en 
e t il fut o!:iligé dc s'al iler ... - Ln figure renco ntre1·a jamais, non que celte ossiri
était pttle et nrnigrc, e t to ut le co rps t1g·a- ca tion , ri guureusemcnl parlanl, ne pui;se 
lement é maci é. Au moindrc mouvement avoir licu , mai s parce que la mo1·t sur
quc foisa il le malade, il é prouva it de vi- viendra to ujo ur ,;. avant quc l'ossif1cation 
ves et fréq uentcs pt:l pitat ions dc creur. :dt pu dcve ni r complèle; la raison e11. 
La mJin, appl iqué·c su r la région dc cet es t palpab lc . 
organc, resscntait uneso rle d'écarlemcnt 
òcs còtes, e t lorsq L1'on prcssai l , méme lé- ARTICLE 111 . - DR LA DÉGIINÉ11l!SC,m 

gèrement, celte région, on occasionnail GRAlSSEUSE DU T lSSU !IIUSCULAIRE DU 

u ne dou leur très-ai gui.l, et qui d ura it COIWR. 

long-temps après la compression. La 
percussion pratiquée sur celte région ne La d tlgé nél·escencc g1•aisseuse des mus, 
rlélerminait qu 'u n son obscur c l sourd, c\es a été indiquée rwr Hall cr et plu
tand is qn'il était clair et nature! sur le si eu rs a ut rcs auteurs, ma is aucuo ne l'a 
r este dcs parois tlioraciques. Le pouls mieux v ue et Mcr it e '}Ue Vicq-d'Azir 
avuit de l'élé va tion; le gn ucbe ne d11Ié- ( 1 ). Le sujet de son observation est u11 
rait nul lemen\ du d roi t. Le malade vo - liomme àgé , chez leque l il t rouva pres
missait fr~quemment le peu d'a liments que tou s lcs mnsclcs de l'cxl rémi té infé
qu'il 1i renait. Il se plaignait d'avoir les rieure gauche absolu ment chantés e11 
e xtrémi tés in férienres fort douloul'enses. g ra isse, au po int qu'ou cn re trou vait à 
Les jambcsétaien l tourmeu tées de cram- reine 'luclques vestiges, cn les cher
pes lrès-fortes , et aux de ux talous sié - c llunt Uaus la piace qu'its devaient oc• 
geait une douleur fue particu l ièrc. - cuper. 1c Mais ce quc celte extrémitépré-
1\1 . R cna uldin rcconnutl 'existenced'une "sente de plus curieux 1 aj oute -t-il, c'est 
affect ion organiquc du creur. Le malade » la désorgani sa li on de la fi bre muscu
monr ut six st1maincs après s'è lre alilé.- :i )aire , et sa dégé nél'esce nce cn fibm 
A l'o uverture du cadavre, les poumons » ccllu laires qui se fait par nuances in
étaient intact s, la masse du cceur edrf: - l) sensibl es. Oans le coutur ier , sl on 
memeot dure et pesan te; quamt on vou- n l'l!xamill e depu is son inser tion à l'oi 
lut inciser le ventricule r;auclie, on n clcs ìles jusqu'a u tibia, on ohser\'e 
éprouva une f:l' l'illlde rés istance causée » tous ces changemenls avec lcu rs de-
par le changeme nt tota l de ce lle parlic » gr.és successirs , de la mani ère la plus 
cbal'nue en une ,,é,·itab!e pétrili catiou >, frap pan t~; in férie ure ment, il est tel• 
qui avai t un e apparencc sablonneuse cn 1, lement confo ndu avec la grJisse qui 
certains endroi ts, cl ressemblait I dans >1 env u onne le genou, qu'ou ne pcut 
d'autres, à uoe cristallisation saline. Lcs n le dtshnguer .. Cc n 'est pornt entre les 
grains dc celle espèce dc sable , t rès- » l,1mes que le sue g ra1sseux parait épan· 
rapprochés !es uns des autres, de venaicn t 6 11 ché, mais b1en ent1e !es élcmcots de 
plus gros à· mcsure qu' ils s'éloigna ien t )> la fib re elle- mème. Le mernb re , re
de la. superficie du "entricule, en sorte n co uvert dc sa pea u, ava it son volume 
qu'il:; se cont inuaient intérieuremcnt n e t sa forme ord ina ires , e tc. 11 

avec les colonocs charnues; ccs dcrni è- Ce ll e dégénérescencc v:Hail èt re com· 
res, aussi pétri fi ées, sans avoir changé mune à plusieurs pat·tics qui ont le tissu 
de forme, avaient acqnis un volume con- muscul airc pour base . Ce que Vicq• 
sitlérablc; plusieurs égalaient la gros- d'Azh· a vu sur l'extrém ité in fér ieure 
sen r de l'extrémité du p.etit doi gt, et 
avaie nt l'air de vél'i tables stalactitcs pla-
cées dans di.!Iérentes directions. L'épais~ (1) Tome v, édition de M. Mo1·eau. 
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d'un vieillard , des anatomistes moder
ne!; l'ont observé sur le creur. Sans doute 
ils pul.ilicront _un jour ces observations 
in léressantes; pour moi, je n'ni jamais 
obscrvé cette altération. -J'ai avancé 
que cctle dt>génért>sccnce rra isseusc me 
paraissail Ctre commune à la plupart dcs 
organes musculaires : voic i les faits qui 
semblenl le prouver. - Chez les vieil
Jards, 011 trouve quclqucfois les muscles 
jumea ux allérés d'un e manière tout-à
fait scmblable . - Les muscles CJUÌ env i
ronncut Ics ltu:at1ons non réduites son t 
aussi ·suj cls à cc mode d'alléra·tion. - Il 
est impo1·tanl d'observer qne celte dl!gé
:cé resccnce ne prive pas ordinairement 
]es muscles t.le toute leu r faculté contrac
til c, so it pnrce que celle dégénérescence 
n'est jamais complètc, soit parce que les 
tìlires muscnlaires conservent encorc 
qu elque contractil ité, malgré celte allé
ration. En effet, les vie illards chez lcs
quels Ics muscles jumeaux ét.aient ainsi 
dégénérés n'unt pas été p-rivés pour cela 
de toutc la facullé dc marchcr; on a seu~' 
]ement remarqué que la force des mus 
cles était diminuée, Je ne doute pus riue 
celte diminution d'aciion ne soit en rai-
1,on directe de celle dégénércscence , de 
telle sorte quc la drgénérescence totale 
doit nécessaireme11t eulraìner la cessation 
entière cfe l'action musculaire : le fait 
cité par Vicq-d'Azir le prouve, puisrp1e 
le mal ade fut forcé, sur la fin de ses 
jours, de se servir de béquilles pour mar
chcr: l'action des mnscles avaitdonc é lé 
tout-à-fait anéan tie par ce genre d'a lté
ration. 

Je ne puis dire eommcnt une lclle 
transformation peut se faire, seulement 
j'ajouterai quclques r éflexions que celte 
observation me suggère. - 1° ·La nature 
graisscuse des muscles a insi dégénérés 
ne peut guère _!!tr e r évoquéc en doute, 
puisqu'elle offre le s canietères physiques, 
et qu_clc1ues propriétés chimiques de la 
graisse; 2° Jes parlics alté t·ées, ,dnus · 
l'obscrv:iJion de Vieq-c,l'Azir, et dam !es 
autres faits amlogues, ayant conservé 
leur forme et leur volume naturels, on 
ne peut pas dire qu e celte altéralion • 
provcnait de l'amas d'une grande quan
tité dc graisse sur Jes parties ainsi dégé
nérées; 30 enfin, l'alTaiQlissemcnt de 
l'organe musculaire est le résullat néees
sairc et en raison dircele de cette dégé
nércscence. 

Il est imporlant de distinguei:: _ celte 
transformation graisscuse d 'un aulre é tat 
patbologique qui semble se rapprocher 

de celui-Ià, srins cependanl avoit avec 
lui une parfaite rcssemblanee : je veux 
parler de l'é tal dans lerp1el le cceur, ehcz 
]es gens très gra!I, et mèn1e chez des pcr
sonncs douées d'un emhonpoint modéré, 
se trouve opprimé et comme étouffé 11ar 
l 'énorme qmrnti lé dc gra isse donl il est 
cnveloppé de toutcs parts , et particuliè
remcnt vers sa base . - Le~ auleurs ont 
peu connu le premier genrc d'affection 
du cceur, mais ils ont dom1é des c:xem
ples multipliés de cc derni er. - Kerc
kring rappo1·le que, dans le cadavre d'un 
enfant e1trèmemenl gras, le ccem· p:-i
raissait manquer tout-idait, tant était 
gr,mdc lo q uantité de graisse donl il était 
envcloppé. Cet cnfonl ~tait mort dans 
un accès 1_\e suffoCation, et celle fin s'ex
pliquc • facilement. -Bonnct a vu, en ) 
ouvrant le corps d'un hommc qui avait 
beaucoup t.l'embonpoint, et dont la mort 
avait été sul.lite, que le pé rica t·de cl le 
cceur étaient crifouis 'dans une énorme 

~~;~~i!tsd~i:;~:~~-l~~)~~rJ~S~~:b\:u~~:~ 
tel est celui ra11podé par Mol'ff<t[:lli 1 qui 
<lit (1) qu'un hommc ilgé 1 mort en quel
<JUès jours d'une attaque d'apoplexie, 
avait le cceur si couvcrt dc !}"raisse qu'on 
n'apercc rni t ricn autre chose qu'une 
masse graisseusc. l\fais la rl?union d'un 
plus grand no111bre d'obsc rvations dc ce 
genrc ne nous apprendrait ricn de plus 1 

ni sm· ces affections, ni sur Ics signes 
am:quels cl les pcuvent Ctrc reconnues. 
- Je né eitc aucun rait de cc ge nre qui 
me soit p1·opre, j'ai ccpendant plusieurs 
fois observé des cceurs recouvcrls d'une 
conche considél'able de graissc, mais je 
n'ose prononc.er que cet étal fùt patholo
g·i quc·, c'est-à-dire porté au 11o int de dé
ranger constammcnt, età un point qui 
fait maladie , la fonction de l'o rgane, 
quoiquc je conçoivc très-bien ·que, dan~ 
tous ces cas, Ics mouvements du creur 
aient dO. se trouver g~nés et entravés 
par cettc smaboflf)il0.cc graisscuSe, cl que 
jc sois intimement convaincu que Ics 
mouvcments du cceur ne 1>euve11 t è tre 
habitùcl lemcnt gènés et entra.vés sans 
constituer le sujel dans un é tat dc lésion 
de santé, loujours g-ravc par l'~mpot·tancc 
de la fonction lroublée. J'ajouterai que 
plus une fonclion est néce.~sairc et sans 
repos marqué possiblc, plus son trouble . 
est dangereux. Or, nen de plus uéces 
sa1rement permanent, rien qui doive Ctre 

{1) Lettre m, a.1·t. 20, 
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J)lus hal.i itueli<;_mcnt rég·nlicr qnc l'a clion 
llu co:!ur. J c ne dontc mCmc ;iucuucmcnt 
quc, qu:rnd l'.1ccumnlalion dc la g1·aissc 
est 11orléc au poinl OÌl on la \'Oit d;ius ks 
oùservat iom quc je ,•icns dc rappo rle1·, 
elle 11c d oivc ètrc considcrée cornme 1,t 
cause dc la mort, cl q uclq uefois rnèmc 
d_e la 111orl subile, commc ces cxe111plcs 
en font foi. 

-1\RTICL'fi. IY, -DU SPll,\CÈ.LF. DES \'IIUl llRES 1 
(:ON::;[llÉJ.lÉ CO;',IME Efl'ET D1,;S ,\NÉVIIISM lìS 

DU COEUR OU 01::S CROS \ ' ,\ISSEA UX. 

Le sphacèle dcs membres estconsitléré 
par quclr1ues-nns commc rJI~t des ané
vrismes d u creur ou ùcs rrro,; vaissca u x. 
L!!s observ.itions quc quc!q11cs aulett rs 
ont consign ées dans leurs éc.-il~, ma is 
sans cn lircraucunc conséqu cncc pulho• 
loJ!iq uc, monlrcn l Sl'Ulcm en t la co-cxis
tcncc du sphacèle dcs mcmb1·c ~ avcc Ics 
anévr ismès d u cce ur on des gros vais
scau:t, - D 'a ulres éc rivai ns ayant pu 
réù1!i r plusil'u t;.fai ts de ce A'Cn rc, ont 
cru de voir appeler su t· cc poin l l'.1Ucn
tion dcs observaleurs , en avauçant qn e 
le sphacèlc des membres pouv,1it è11·c t·c
gardé comme un effct de la mula d ic dcs 
principaux agents dc la çil'culal içm, c l 
èlre m is par con~é11 uen t au rang dcs s i
gncs de ccs aifc:ctions . - C'esl ainsi 
qu'u nc obscrvat ion, consignéc chrns Fa
brice de Hilden, a donné occasion à Sc
nac cl à Lancisi de placer le s;phaçèlc 
dOnt je p:nle au nombrc cles dTe!s et dcs 
sirrues ùes ané \•rismes du creu:-, ou des 
a rtèl'CS qui cn partent. -A l'aidc tl'cx 
pJ ica tion s physiolog iqucs dont on abuse 
souvent, il leur a été racilc de se rend re 
ruison dc ce pbénomènc; ils ont pu se 
dire quc, dans ce cas, l;i circul;iti.on, en
tra vée. de quelqu~ ma~iè re que cc soit, 
aux orific,es pièrne du cceur, ne pcu t se 
faire qu'im parfoitement e t avec lcnteut· 
<lans !es v;1i sse.iu x <l u ·premier e t du sc 
cond ordrc, landis qu'ellc est tout -à--foit 
élcinte dalls le sys\ème' (Ics va isseaux Ci l · 

pillaires; quc de cet anéanli ssement lle 
la ci rcu lat ion ùoit nécessait·e.n;iènl résu!
ter le sphacèle dcs Jlarties . Ics plus éloi
gnées dll centre . C' cst 110r la mème· rai
s~ •~ qnc, lor~q u'o~ a intercepté lit circu-
1?11011 d~ns un membre, eu prali<1u11nt la 
l!g.it~re d~ son artère princip,tlc , on <lé
te.rnnn.e d_ans que iqt~cs cas la f;angrènc 
des dQ1g!s, des Qrteils, ou meme d'au 
trt·s pa rti i:s· moins éloiqnées dc la l i ,,.a
l~re; ma is, .~e Ci! qu'on p.eut prou~er 
tl un e man iere a~sez plausi~le la pos~i-

bilité d'un foit, on n.e pen l p:1 $. a~riner 
JM\' ccl_a _sen i , 1p1'i l cxi ~lc; aus~i mc iier'. 
111clt 1::11 -JC tic dOlllt'I' e11co1·e (j llC l'onait 
rél1n1 1111 ;1ssc1, CT••nll nom brc U'ob~erva. 
tioiis pou1· pronooccr s111· ce point ai·ec 
1111c CCl'titude sullìsa ntc. La rC~crveque 
j c g:mle tl,1115 cc cas mc paraìt 11'au1ant 
plus fondé~ , ip1e si !'on peul (.'! xplìquer 
pat· dcs ra1sounemenls la possi hi lité dn 
foit, on pcul I par ~Ics l'aisonnemèuts 
aussi, pronvcr que, si l'cx11li cation Jla
ralt avo i1· au fond quelquc so liditC, elle 
J)èchc ,m moins dans l' .ipplication gu'OQ 
cn fcra ii hien dt'S c11s \!e celte na'ture. 
En effct, dan s Ja pl11p;1rt tlt·s fa il s qui 
jusqn'an rnomrnt oit j'écris , se sontpr/ 
sculés à J'obscnati on, lç dfrangernen\ 
orga niq11 c mc p r> t·:.iil LL'Op pe\1 considé
r.ib le pour <pie la cin :ul ation p~l èlre 
in le l'l'Ompue <le m:1nièrc à produire le 
sp ha cNc. Commcnl conccvoir~ p.ir eiem, 
p!c , que tlaus le cas d'un anévr i.rn1e ~e 
l'arlère p ulm onairc, teh1u' il en existeun 
c!ans l'ollscrval ion c itée Jl<ll' F,d,ric~de 
H ildcn , la ci rculalion soit in tcrrompJ.!eÌ 
un d (',g·t•é sufii s;mt pour qu'il pnissc en 
r ésultcr la gan[}rènc d 'une main, quand 
j"11i tlO\Hré, d,1ns le cou rs de cclouvragc, 
vingt cxemplcs d'oblilfra li on pr_çsq ,1e 
parl':iitc d c l'orificc ao1·tiquc, s,11u 11ue 
j'aie j amais ol>scrvé, sur aucun t!es ,u
jets qui .me Ics ont fournis , la gaoerènc 
coosécutive fJU'on dil provenir <le ces 
affeclions org.iniques? 

D,111s aucu ne des obscrv,1tions qu~ j'.Ji 
rapporlées , el dan s un l>ien plus ~r11nd 
nombre encorc qu c j'anrais pu cit~r sur 
Ics malaùics du creur, jc n'a i j am11is vu 
l e sphadlc d ont il est question. Jc .,1erc· 
garJ c pas, c'll cfft:'l, la fonte subite d' un 
ceil dans un dcs cas rapporlés, dans un 
autre l'ecchymosc d cs paupières, comn\e 
dcs phénomèncs sembla!Jles à cclui cloii \ 
je m'occupe. - &ialgr é l'opinion quc je 
, •icns 4'éuoncc1·, jç ne (\ois poinl o_mel· 
tre de dire que pi usieurs observaliopsaua• 
logucs à ,ccllcs de J-Jilden ' onl ~té foites, 
dans crs dcrnict·~ temps, à l'Hòtc}-Uieu 
de Par is , p:1r M. Gi1·aud, qui, d'llprès /e 
rapprochemcnt 'qu'il en ;1 fa it, a cm pou
voir ~tabJit· en proposition Cft!e l,1 gan
rrrènc .:Ics mcml>res éta it , d aus c~rtains 
cas , l'effe t , et pouvait deveuir u11 i11ùicc 
dc !a dilalation Ju 

I 

cceur et des grO~~cs 
Hrlèrcs. J I est in ulile ~~ répCtei· ici qu~ 
celte proposition m~ parn.i:t un 1>eu ~1a
sa rdée: l'ex périen ce est, sur ce po i11I 
comrne sur lan t d 'al!tres, lt; se~I jl\ge 
ilU(jllCI il f,aille s'en r.tpportcr , Et çom
b icn ~~rait f_aible c l iu_c~rta~n, dan1 s~m 
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diarmostic, le méde'cin qù i atle n(lra it , 
JlOt~r prononcer l 'existcnc_c ~•un'e di la ta:
tion du creur, que la gangrene se mani• 
festàt à un me mllre? Ce.rl~s , q umd ce 
phénomène su r vient, le ma l es t au plus 
llaut d~gré, Ja. n'lort es.t inévilable et ins:. 
frlnte, et il y ~ lon"g -lemps quc le mt,lde .a. 
cin a di'l connailre la 'nature dc l'affec
tion e t porter son_ prOriostic. - Voici l_e 
somniaire des ollservatio rls qu i Onl cl oh
:hé Iieu à ut téflcxio ns que je viens de 
fa irc. 

Uue femmé ( 1) étail tour~enl ée pai:' 
dès palp itatibns ~ une toux fré.qitcnte et 
de la gèn_e dltns la respii'"àtiou. Après un 
t~mps assez long, la main gaùche de celte 
~aladc tOrfiba l:! ri sphacèle. 1\. ucun des 
mofens e~pioyés n'el,t de s uccès ~ l'a~
putation mème fut ,ptatiquée inutilcmcnt'. 
Ori fit l'ouverture du Corps, cl l'o n oh
serva un anévrisme énbrme de -l'ul'lère 
pulmonaire. Peti l-on p'ousser Jl ll1S 16io 
l ' impéritie et l' igno rance du di;ignostic 
d'une mc:1 ladie qu'el\es_ le furcnt dans ce 
ças? Il n'.cs t pas aUjourd'hui d'élèvc e!l 
roédeciue , tant soil peu instruit , qui 
'n'ciì.t recon h u I'·ex istence d'unC 1lésion 
org?,nique des g·r-os vaÌss'èaux, puiSq u'6n 
observa, à 'l'ouvertur~ du corrs, lm an_f. 
v risme é norllle de l'arlère pulwohàirc: 
il falla it bien qu'1l fù.t éno rmc pour eri 
haìner la gangrène du bras gauclìe ; 
JDa iS r ecòurir à l'amputation da 11 s un càs 
parei!! ... -Ocux fa irs ana logues se sont 
préscntés .cOmme je l'ai déjà <lit, à 1:HO
tel-Dieu de Pa ris, depuìs quehjues an
nél~S; ils ditféraient J e cel ui ci ue je viens 
de fra nscrire, en ce que c'é tait ,Je cre ut· 
Jui-mèine qui étai l affec:té vers sa pb inlè·, 
Dims tlcul d·e ccs ·cas, 'les do u-leurs li. trocC's 
e t continues "(Ju'éprouvait le mahidc, et 
qu'on ne pu_t cc1lmer par '!es i·emèd"es lcs 
p lus puissants, déterruinèrènt à pr.atiqucr 
i'amput.ition qJ.1e Je mii lade demandait à 
granr.lS cris . Le succèS de l'opératio n ne 
fut ilas meilleur que celui qu'Obtint Fa
-bl·i ce de Hii<len . La mort survint ·pro·rup
tement, sans que les -~ouleurs aien t élé 
calmées par l 'amputation. - Concluous 
de ces observations, que "la ga ngrène d€s 
lllenibres ·esl 'loin d'ètre un eJfcl fréquent 
des ma ladics du cceLtr Oll des gros vaÌ S'

seaùx; qu'il faud1·ail é tre bien peu a van, 
cé dans la collnaissa·nce <le ces maladies, 
po ur n'a voir point déterminé, lli en avant 

· l '.ippari ti on de la gangrène, l'exislence 

, ,(1 ~. ~ b~: de Fab. dè;Bi!Ben, cenr·. iì, 
obs. 49. .- , i 

de la m3Iàd ib du cceur ou dt ~es gros 
vaisseaux; qu'atte11d1·e fa gangrèrle d' un 
membre po ur é t<1bli r le diagnOStfo de la 
malad ie _ q1.1i l'occasionne, eSt, d:ins le cak 
·d_onl il s'a~it, la prcuve d'une ignorancC 
impardonn_ah!c I e t l'ampùtalion, le fai i: 
d'ùne barbare iò.cp tic. 

À°iiT1CL R V. - DE L1APO PLixn:, ~0Ns10ÉaiÉ 
DAZIS SES LIAISO:SS AV~C LES ANÉVRlS~t.iS 

Dù coiwÌI, oJ oÉs caos v.1.1ssuu~. 

. La faiblesse de la ci rc ulalion, aàns !èS 
caS d 'ahév ri sme~ avec ainin.tisse"ment des 
pìirois ~u cteU.r i m'a _ servi _à ei:p_li<ju~i:
c~inrrient la: gàngrène iles rrt~mbrcs pou.·
vait co mpliquer , liien raremen\ 11our
tant, !es ·maladics de cet orii;ane . U r'Ù~ 
alt_ération opposéc de _ celte m'èmc fcinc
-Lion va mc servir nfa inleniint à rendre 
ra ison de l"<1pOp!ei:ie à laquel! é !es mdla
dies <lu cceU.1·, ou dcs g1·0s vaii;seàux ·, 
semblent con<lilire quelqùefoi;;; terrriina i~ 
,son qu' Al~érl~ni, dans les Mémo!re~ de 
l' institut dC Bologne, pnrait àvoi l: ibdì
'quée, quand il dit ;_ en paflanl _de s, poly
·pes ; (i que lei ma l11;de~ avaien~ dCs vCr
tig~I•; et que!quefois dé"~ és pèces d 'atla
tj"tieS d'apo plex iC; cc qu'on a v 11 aTriv(lr 

·aussi dans qu elq ucs aut l'"~S, VièeS (\u 
è ce_l;'r ~l <les pai·ties pt·éco·rUìales i ., -~ Ma 
11ratique ne m'a prése.n ~~ focu ll fii it de 
cetle n<1turc; ,nais dilfércnts à ute·urs me 
foùfniront des Oh'serva ti ?D.i _po_ur renijlli_r 
celle lacl1i1e. - Un~ dcs fll us remiirquà
bles que je pùisse c ite r est celle cjiu~ Gi
bellini a consig11 ée dans son ou ~,rage in• 
li!ulé : De quib41·tltim cprd"is ajfectio
nihus\ etc, En voici l 'extn1it : 

U~i homrue distinkuC par .~On · rntlk el 
ses qtu~tités morul cs av!i.it r·esseii.ti '

1 
lref ... 

-j eune encore, ile violents bàttemeni~ des 
artères; doilé, d'ailleurs; d'une seils ib i
Jité vive , et <l 'un· esprit entbousiaste; H 
ava\t partagé sa jeun esse èntre l'é tui:le ~t 
Ies pla isi_r ;;. ,UientOt la perle'd'uu:C épo usc 
C~é~ie 1.:ay~t1_t, .P.~llr ai_n~I fli.~è3i r_é'd,H i~ ii.U 

_désespo1r, 11 épro u,va de la g~ne da!,)s "J'a 
r~·spi'r"atio11, de IJl ti:illi:,. déi, doul~'i.trs Vn
~~es, Syrilptòhfes qui pà.rt.l.I'ent èéd'cl' à 
qU,é_lques snignées; ITl\ìiS ; aprè~ ~-" cò
pieùX re{las, il l'ut frappe d'iiJloplexid, 
avec hérriipl é'gic dli còté droit; 'aJOrs bat~ 
tbiients vio!el-ils et lrès - éte;1dus d tl 
creur; pul salionS c1es ar lèrcs J~ çO~I, 

·fort es, fréquen te·s·~ mais l'égul·ière~. Uoe 
saiJ;fi éè Suflit pour adouci

1
r )es sym'p tO

-vies; le cOté pa ralysé ì-eprenèl.Sa vigueur, 
1a• resj1iratiod de\•iènt pl us facile, lt>s 

· b.\ttemenis du cceur sont. moins forts, 
J1Uoiqùè au~Si \Hehdus, -èt; p~ncfàni 'hlòt 
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mois, il ne se 11Iaint que LI.e [réqucntcs 
op1Hessions, parfois douloureuses à sup
porter. - Le ma\adc I après dix jours de 
l'usage des caU:(, Cprouva une uouvcllc 
altaque d'apoples.ie bcauconp plus forte 
que la première, qui fut eneo.re ?Ol1la~ée 
par les mèmes ruoyens; mais il revmt 
chez lui peu a_près dans un état de para
lysie de tout llcòté droit e t de la lan{:'ue, 
éprouvant de plus un g1·and tumulte 
dans la poitrine, et des battements déré
glés du cceu1· dans un grand espace. -
Après qnclques alternatives, ·!es symptO
mes se reproduisirentavec plus de fo!'ce; 
il survint une somnolcnce continue; le 
pouls parut <le plus en plns déprimé; Ics 
aniiét~s, !es verliges augmeutèrcut, et le 
maladc mourut. 

A l'ouv·erlurc du corps, déeoloration 
gé néra!e du eadavrc, infi.llration de tout 
_le còté hémiplégique. - Dans le erti.ne, 
les vaisseaux de la dure·mère étaicnt 
gorgés de sangs; sur la paL' li c supérieurc 
de l'hémisphère gaucbe, déprimé cn cet 
enùroil, on voyait un abcès ren rermant 
un e demi-once de limpl.ie décomposéc. 
Le vcntricutc antéricur de cc còté avait 
une capaciti! doub le, et le postérietu· 
était aussi plus ampie qne dans l'état or
dinait·e. ; l'1rn et l'aut re rcnfermaient une 
concrélion polypiforme. Le r es te de 1'01·
gaue cérébral était sa in . - Oans la voi
trine, outre le.~ adhércnees du poumon 
gaucbe, faltération il e sa substance, et 
l'endurcissemcnt hépatiquc du poumon 
.dreh, le péricarde était de toutcs parls 
adbérent au cceur qui avait un volume 
double de celui qui lui est nature!. L'o
reìllettc tlroite élait tcllemcnt dilatéc, 
qu'elle semblait pouvofr con tenir six on
ces de sang; sur la convexité de cetle 
oreillette, on apercevait une lumeur de 
nature cartilagineuse. - L'artère et la 
veinc pulmouaircs et leurs ramificalious 
étaient également devenues carlilaginen
ses, - L'ol'ei!lettc ga11che était un peu 
dila tée; l 'orifice dtL vcn tricule de cc c0té 
était garni d'un ce1·cl c osseu:<, surmonté 
de pctites pointes de mCmc nature. - Le 

. cominenceml'nl dc l'uorle et scs valvu
leS étaient presque totalemcnt osSifiés . 

'. - Le foie él·ait plus volumineux que 
dans l'élat ordinai re, · et la vésicu!e du 
fiel distcndue parla bite. - J'11i eu, ,de 
puis pcu, occasion de donner des con
seils à un .malade 1 <l on t l'état me paraìt 
se rapprocher be;1 ucoup de cel~i dc l'ob
servation que je viens de c1ter. - Cc 
malade, frappC de plusi.curs at_taques d'a
p•j>\e;ie, 4oit I~ vie, 4o~i Hj••it enqor~, 

à un ll'a~t~m~ut analog~e à ce lui de Val
sa lva. ,J a, b1en. des ra1sons pour allri
buer a une lés1on organique du cceu 
les atta.ques. d~apop lcx ie réitétées a.i,,1~ 
quell~s 1\ a fa1 lh su.ccomber; mais,colll.mt 
l e tra1lemenl mod1fié de Valsalva a Pilrt 
au rctoLtr des accidents; que d'ailleu.rs 
ce meme traitement continué le main: 
tient depu is assez long-temps dans un 
état satisfaisaol de sanlé, je ne citerai pis 
vlus aLl long son observation, parce que 
l'on aurait lo ltjout·s à m'objccter que]a 
-preuve malériclle de la lésion organique 
du ~cetu· _n'est pas absolumcnl acquist, 
qut11que JC ne conserve aucun dou\e s11r 
son exislcuce. 

L'hisloirc abrégée de la rnaladie ctde 
fa morl t.lc deu.-..: méùecins, justemcntce. 
l èb res , semble ne vouvciir Ctre plac~e 
plus convcnablcment que dans cet art i
cle, puisque tous deux onl succombH 
une a poplexic (lu g-enre {le celle doni 
nous nous occ upons. - L'ill11stre Rt• 
mazziui éprouvait dcpuis loug · lem11sde 
violentes palpitalions tlc creur; vers !es 
de ruières années dc s,t v ie, une disposi• 
t ion anévJ"ismatique générale s'aonon~ 
au dehors pa-t' la formalion de deux pe
tits a~11!vr ismcs cle la 1::-t·osseur d'une Fève, 
remar qual)les surtout pal" la singularile 
de \cm· siégo; cli.acun d'cux éta it piacé 
sur le tlos de chacune dcs deu:< m,,ins, à 
l'angle i1ui séparc le pouce dc l'indet. 
Quelque temp~ ;qH'ès il avait éprouvédes 
douleurs <le tèle des plus violenlcs. Ces 
douleors ayant ccssé I il perdil ll'abori. 
un ceil, el dcvint vcu à pcu complète· 
ment avengle; il mourut en lin it l 'à&e de 
soi :rn ntc-dix ans I d ' une apoplexie qui 
l'enleva cn <lou2.e heures. - Ce célèbre 
médecin 1 chel·chant à expliqucr les phé· 
uomènes di ve rs de sa m,1ladie, ne dou• 
lail pasque la mème d isposition auévris• 
matique qui avait pFoduil la dilatation 
des a.rtCres des mains, n'exislat éga lement 
sur lcs vaissea t1x du cervcau, et peut-é lre 
mème d;.ns Ics plexus ehol·oldes; il pen• 
sait aussi quc ccs ùilata!ions, par let~r 
augmeutallon successive, devaient avo1r 
d~lenni11é la compi·ession t.lcs coucLes 
d ~s ncrfs optiq11cs, et prodail en fin la 
cécité. Sans doule at1ssi , un dcgré plus 
gr:mJ encose de dilatalio n fac ili ta la rup· 
ture dc ccs va isseaux, de là l'épancl"Jc• 
mcnt du sang , l'apop1ex ie et la rnort. 

Le Cl;lèb1·e Malp it;hi, tigé de soixan~e_• 
si-..: aus, sujct dcpui,; brng- temps i1 des 
palpitations de cce,ir, tourmenlé par la 
goulte et par la pie rre, fut frappé d'apo• 
flexie 1 suivie dc la raralpie d~ lo.•1.Le 
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cOté droit du corps. Quarantc jours après 
cet accident, il se rélablit assez bien , 
mais avec pertc de la mémoirc et durai
sonnement. Trois mois élaieul à peine 
écoulés, qu'unc apo11lcxic no uvelle le fit 
périr en 11ualre heures. - A l'ou verture 
de son corps , on vit que le volume du 
creur éta it augmenté I Ics pa rois du ,•en
tricule gauche étair.nt épaisses de deu:t 
doigts; le venlricule droitdu cen'eau r~n
fermail detu: livres de s:rng; legauche con• 
tcnait un peu de liquide jaunàtre.Tous Jes 
vaisscaux du cerveau élaient variqueux. 
Je me rappelle que Oaglivi , dans son 
trailé de durd Meninge , rapporte la 
cause de l'apoplexie et dc la mort (jui en 
est Ja suite aux adhérenccs de la dure
mère avec le cràne ( 1). On se sou vie nt 
~que, dans ce traité, iì ve ut établir que la 
duL·e-mère est à la circulation des espri.ts 
an imaux, ce-quc le .creur est à la circula 
t ion du sang : la dure -mère I selon son 
s:ystèmc, se contraete I p~is .sa p'orlion 
connue sous Je nom de lente dll cervelet, 
e t ainsj alt~rnalivcment~ etc. A ·qudles 
extravaganees ne conduit pas fa ragé 
d'enfanter un système? . 

ll m ~ _se rait f~cile lle multi~lier ici les 
obscrvations sur ce po int ~e · pratique. 
l\forgagni, Laurenl, Lieutaud , Testa, e t 
d'atttres encorc I cn ont donfl é de nom~ 
breux cxemples. Cèux que je vicns dc 
c iler suffiront, je · pcnse, pour élablir 
qu' une affection. de cc.e ut· peut devenir 
la cause déterminante de l'apoplexie. IJ 
est, d'a illeurs, })lus d 'une manière de se 
rendre raìson de Ce phén omènc. - Celte 
·apoplexic , en effet , pèut survenir: I 0 

quand il exisle unC affec tion du creur 
avec épaississèment des parois de cct 
organe; 2° elle peut aussi avoir lieu 
da ns le cas jd'un anévrisme passif , dans 
ceux de compress_ion ,. de' rétrécissement 
d 'un va isseau1lrincipal, on d'un obstacle 
q~elconque, empècbant le relour du sang 
vei neux des parti es su périeu res dans le 
creur. - Dans le cas où. l'apoplexie 4 
lieu chez un sujet dont le creur est malade 
par excès de s"ubs lance et de force mus• 
culaire, il cSt aisé de 'concevofr quc la 

(1) Yoyez dans Bagli vi, pag. 62t, llis
tori.a. morbi e., sectionis ca ·laveris Jllarcelli 
Malpiyhii. Ce que çet-le o!)serva ti.on a_ <l e 
rari} el! de cu rieux, !}1a is q ui est é tdngcr 
au_sujet, que je.11·ait~, .c'es1 que l~n, pa!·a
ly~ie éJait du còté <froit et que l'épancµe
,ment étai_t dans le ventricule dro.i1 : tan
dis que, d;m_s l' immcnse majorité des cns, 
la paralysie des membres est du çò té 
f)ppos(; à !'é_pançb1H1J;en~ dan.$.Jcçer_veau, 

résistance dcs parois dcs va.isseaux du 
cerveau. n'est p lus en rapport avcc la 
force d'101puls1011 extraordinaire que }e 
cceur im1lrimc au sang ; il faut nécessai
rement 11 lors ou que lcs petit s vaisseaux 
dll cerveau deviennent plus perméables 
à ce il~ide, ou bicn que Ics tuuiques dc 

· ces va1sseaux se rom pent I et donnent 
liell à l'épanchement dc sang età l'apo
p lexic. - Dans le second cas, celui où. le 
sang , ponssé par le creurdans le système 
vascula ire cérébral, ne peu t revenir à cet 
01·gane par suite d'un obstacle quelcon
quc à la circulation1 Ics choscs doivt'nt se 
passer tout différemmen t ; car alors le 
sys tème al'tériel du cerveau s'cmplit lou
jours, et le s:ystème "eiucu:c: ne se vide 
point; il doit se forme,· des dila t.1tio11 s 
dcs veines , peut-èlre mème J es artàres 
cérébrales I dil atations qui, devcnucs dè 
jour en jour plus considérables, arri ve nt 
au point dc causer la rupturc dc quel
qu'un ·o.e ces vaisseaux. 

Quand on a obsen•é, avec atlenl ion, 
certains paroxysmcs qui se reproduisent 
dans"quclques maladics du cruur, çm es t 
lrès-disposé à penser que c'est , dans 
certains cas, un cngo rgcme nt momcnta
né dcs vaisseaux cérébraux, et, dans 
d'autres, du poumon , qui déterm ine le 
i'etour de ces paroxysmcs, si inteuscs 
aaus quelques, circonstancc;; , qu'ils pa.: 
raissen t ètre, pu lcur nature particuliè
re , trè3-voisins de l'apoplexic : j 'en 
paderai plus bas . - J'ui dit , dans le 
com'mencemcnt cle cct articlc 1 11ue je 
n 'avais jamais observ~ la mort apoplec
tique1 évidemment ca'us~e par une lésion 
orga niq ue du cceur; j'ai vu, plusieurs 
fois, da11s des cas de cctte nature, to ut 
le système vascuh1fre c.é rébrul, surtout 
les siuus I gorgés de sang, mais je n'cu 
ai jamais vu d'e:dravasé dans la substan
ce wémc du cel'veau, ou dans ses cavi
tés. J•'ai vu également, dans ùes affec
tious analogues, de l'eau épanchée dans 
les ventricu!es latéraux 1 ou à la base du 
c1·àne; j'ai souvent observé une infillra
tion très-p rononcée cnll·e la pic•mh·e et 
l 'arachn~l~e. Enfin, l~s dernièrcs heu res, 
quelquelou les dl.'rmers jours de la vie, 
p1·ésenknt ces malades d;_ms un éta t sub
·apoplectiqne; on en trouve un excmp le 
parmi !es ubservt1 lions quej'ai déjà citées. 
Dans plusieurs de ccs observat 1ons, Ja 

:,~~~ ~;~~~né~~'j"\';°~~:i~l:;1~i;~~• as:~i~~ciJ~ 
scrvé un seu l cas ùa1ls lcquel J'apoplexie 
ait été l 'effct évitlcnt d'l\ue ID<\l adic d14 
çceur, ., · ' 1 

' 
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TROISIÈME CLASSE. 

AFFECTIONS DES PARTIES TENDINEUSES OU Ì'IBREUSts ' 
DU COEUR, 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉiU.LES. 

La membrane inl~ri1c dù. c'ceur èst 
une de cel!es dont la nah\rC, m~l:;ré, les 
reclierches de Bichat, est restéc indéler
minéc. Cc ph~1s~o\ogiste étail disposé . à 
p cnse1· _ qu'elle àvi.1it plus de ;a ppo,rt av.ec 
les mcmbranes séreuses qu avec aucune 
autre sorte de mèmbrane, sans pourtant 
avoir avec !es premiè res, une entièrc 
srmili'tude; il: pensait aussi quc, <1ue\le 
c1~e fùt sa uature, elle présen tait dans le 
Cceur à sang rQ11gc, et dans le creu1· à 
sang noir, des .tlifférenccs 1 sin on de te:<
ture ) au mo ins d"e pr,9priétés. - Sur di~ 
vers po inls de l.t surface interne du 
creur, celte membrane mi nce est appli
quée , colléc, comme coufondue avcc les 
partics libr~uses, ou d'appal'ence fi.bn!u
se; jt! dis fibreuses, ou d'apparence ii
hreuse , p~rce q Ùe les anato1~1istes soni 
lo in d'èlre d'accord sur la nature dc ces 
Jlar tics. A:insi !es uns regardcnt coi~me 
tendin~uses, ou fibreuses, le_s_ ban_dcs 
bhuicllàtres qui ceignent Ics ori&ces ven
triè'ulo-auri~ula.ir~S , tandis que d'aut.rcs 
prétenO.ent que ccs bandes ne sout ducs 
_gu'à l'épaisisscment de la meml>l'ane in 
terne, p1:1r i'addition d'1:1ne cer!ai1le quan
tité dc tissll cellulaire à cette mCmc 
·membranè. Cmi-Ci 8.dmfttent ùaÙs l'é
(laisseur, ~ la base, é_t SUl'tout ".~·rs I ~~ 
bords libres ,des valvules, des fa1sceaux 
f,,~reux phlcés entre \es deux replis de lii 
membrane_ )nt~rne; ils ,vonl mérl1e j us 
~qu'à décri ~e la distribution et la d ispo
sition de ces faisceaux; ce.ux.- là regal'
dcnt ces mèmes ,,alvules camme form ées 
·seu\emenl par l'adossement de deux: 
feuillets, ou replis, de la membrane iu
tcmc; cntre lcs1ptels n'est iuterposée au. 
cune subst~nce au t-re q1.1e le ti~_su cel
folaire peu ahondaf!t qui sert à Jt s unir., 
'l'ous, cependa.nt, sçmblent s'accord.er à 

regarder , cOinme tendineuses ou fihreu. 
Scs, ,Ics pelites cçr~es qui, 1>artant de; 
Pii iers charnus de~ vc1;1 t rfol,l l~s ,. ~~~ 
s'implanter dans Ics bords lib re, da 
valvules . .. ,,. 

~ans _préleildrC ~~er firr,é,sotJ.\ti9i'i .ù!j 
analom1sle~ sm· la véntable na\l\_re,dc 
ccs parti es, je me contenlerai d'obserfff 
qu'il n'est aucuu lissu clàns I.e c,or_ps bo. 
main c1ui cl cvienue p!us. s01ivc1~tJesiég, 
des endurcisscmenls et , d~s o~sif1catiom 
corùre nature, ijU,e le ti~su l1b

0

reux. "on 
peut s'assurcr dc la vérité de cet apercu

1 

en consirlérant combicn sonl fréque nts 
Ics endurcissements carti l_ngincm: ou os
seux du périostc, des ~ig~rren.1s 1 de .fa 
dure -mèrc , de la membrane -f1hreuse ~e, 
la rate, ek. Le tissu sércux 1 au conlrai
re, ni:: devient presq1.1e ja1m1ìs le, s\~g, 
"dcs ossificatiom Jont je parie. ,Si l'o~ 
con'sidè1·e, après ~eia., que les lési,ç'.ns 5j. 
fréquenles dcs oritices ., dcs valvules q 
~Cs parties tendineus_es du ~reul·, nesou~ 
pres11ue jamais que des cndurciss~menli 
7,~r ti lagincu:( o_u osseu~ dc c,e~ parties 1 

ne sera+on pas en dro1t <l~ pens~r qut 
Ies bandes blanchàtl'es qui entoul't!nl les 
orifices, l~s valvuleS, g:ui seinblent faire 
i;:orps. avec ces mèmes I?.an4es_, et .doni 
~•,çpaisseur est ord~oaireru_CJ_ll _plu,~ gran• 
de, vers lellrs bords, que ,dans lellr p,ar· 
ue rrioyeunc I que !es ten dons ValVulai; 
r"es crifm , tienuent plus de la..imt~r'é <lu 
tissu fi.br.eux, qne de celle du tissu sé· 
rC ux, qui n'est là que sur-ajonté?..:. 
Us parties qui vielloent d 'é trc énuìn1~ 
rées Sont doric celles qu~ j1: pi¼cé: àu 
raµg dei; J1artics te):idìneuses ou fibff\1se) 
lh.l CO!t!,r. (Juclle que soit ,, au s'ùrplus, 
J 'cxact itude de celte classifi.catiou ~n 
n~e. Servant de la dén ominalion ·de ii*\l 
_filiro!·S~rel1x , j'ellteuds bien ìllo'hl~ ~é:. 
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ferminer la véritahle nature de ces pnr
t ics <]Ue mc clonner la focilité de réu
n ir,' dans une mèmc classe, des affections 
qui par<1isse11t étre commuues ÌI la mem
b rane interne et à quelques- unes Jes 
partics subjaceutcs . Je ne liens pas plns 
à celle dénomination qu'à loutc autre 
que J'on croirail devoir lui substitucr. 
Pour mettre un certain ordre <hns la 
distribution des objels que j'avais à trai
ter dans celte classe, il fallait que je 
prisse un parli; j'ai tàché d'embrasser 
cchti qui s'écartait le moins des résultats 
de l'observation. - De tous !es tissus 
qui font partie de l'organisation ·au 
creur, le f1bro-séreu1 est, en quelque 
Sorte, celui qui dcvìcnt le 11lus fréquem
mcnt malade. Cc n'est pas qu'il soit su
jet à l\!l plus irand nombre de lésions 
de nature différcnle, car les altérations 
qu'il paralt susceplible d'éprouvçr pcu
vent presq11e toutc~ se :-apporler aux en
durcissements Cartìfag·ineut ou osseux j 

mitis c·est qu'on rclrouve ccs cndurcis
Semcnls dans presque tous Ics c.is de 
~aladies j"iu creur I soit com me cause de 
ces maladics clles-mèmes, soil camme 
c&"ctS1 soit com me çomplications. 

CHAPIT!lE PRE!IIEn. 

.A. RTICLl! PREMIER, -DE L'1rnnURCISSRMliNT, 

ou DE L'osslF!ChTION llES PAllTIES FI

DREUSES EN r.ÉNÉRAL 

J'ai dit plus haut que Ics parlics f1-
hreuses avaieut toujours nne disposition 
singulière à se laisser 11énétrer par (es 
subst~nces qui" co1\~tituent le., car"tilai;c~ 
et lcs os; malg-ré celte disposition, cons
tatée par l'ohservation, il hiut cncorc 
des circonstanccs favo1·ab\cs, ou, pout· 
parlc1· plus c.rnclcment, d~s ca usçs · dé
termi nnntcs, pour que l'os::iftcation dtl 

fosu f1bro-sércux ait lieu . Que!les q11e 
soient !es causcs cn verlu dcsque!les !es 
,•aissraux se charrçent plus \'O'lont\ers de 
chat-riet' ou d'cxsudcr dans ccs p.ulies 
une subsb'. nce antre que celle qu'ils doi
vrnt y por lcr d'c1pr~s lei: lois prcm iè res 
de l'orrrani salion, Ics diverses périodes 
clc l'o~~itìcalion nalurelle ne paraissent 
point elre cclles que su il l'os sification 
cont1·e nature dont je parie; celle-ci ne 
se111Lil e pas Clrn assuje ltic à pa sser p:1t· 
une suite d't~ta ts qui ~e succ èJenl régu
lièremcnt ù,rn s le~ dil'Ct'S <leGTés <le 1'0s
sificatio11 or<linaire. L<l <l.llrct~ dll c,1rti .. 

Corrisart, 

Ioge ne doit point rcm11bccr un éL,t 
mucilagineux ou muqueux qui cxi s la it 
av,1nt clic, et la solidité osscuse ne pro
?èdc pas de la solìd_if1cation gr,1duellc
mcnt plus complète d'1m ca rti!i1ge, mais 
bicn d'un dépOt de substanec osseuse 
tout-à-faìt in<lépendant d'un état carti
lagineu.t antérieur . Cc qt1e j'aurai occa
sion de dire dans le paragraphe suivant 
rendra plus intelli~iblcs Ics remarqucs 
que je viens de fairc. -:- La plup,nt des 
auteurs 'lllÌ ont indiqné l'Ossificalion des 
parties séro-fibrcuscs du cceur, ont Msi
goé, sous le nom depierrcs, Ics pl'Oduits 
de cettc altératio~, et pcut-Ctre ont - ils 
donné ì1 ccs concrélions la dénomina
tion la plus jusle. En effct, dans l'os1i
fication natlJrelle, la matièrc dcs os se 
déposc dans le tiSSll élçmcntairc mème 
des fibres, qui devicnucnt alors vérila 
li!cment osseuses; mais il en est a11lre
ment dans l'ossif1catio11 conlt'C nature, 
qui semble ètre hien plutòt un dépòt, 
uuc incruslation de matière calca ire, 
puisriue ~e n'cst pas daus l'élément mC
mc des f1bres riue celle subst,rncc se dé
pose·, mais l,.iicn dans leurs intcrsticrs, 
et souvellt èncore à l'ettérìeur de ces 
fibres I sur lesquclles la matière osscuse 
est simplemrnl fixCe ou déposée, et tou t
à-fait irrégulièremcnl .. Que cel!e ossili
cation soit intérieure Ol1 cxtéricarc, cn 
génfral la surf.tee en est toujours lamel
l~t1se, grenue, rugueuse, et resseml.i!e, 
Cflmmc je l'ai dit, bcaucoup vlus à un 
dépòt de substance calcai re , souvent 
mèmc à une cristallisalion · imp;irfaile, 
qu•~ une ossificalion n:Or;ulière. Cet état 
particuliel' lient probablement aux cir
conslanccs qui accompagnent l'ossif1ca
tion conlt·e nature dans sa formalion. Le 
phosplutc calcai re, appol'lé par Ics vais
seaux, ~t déposé dans !es pnt'lies sl'ro
fiUi·euses pl tis également, plus unifor
mément dislribué, formcrait, rnns doul<: 
un~ ossific_,~tion 1,lus li~s~, plu~ ur.ie: 
plus réguliere. - On vo1t, par ce- qui 
JJrécède, riu'on p<;>u rrait facilem_rnt dis
tinguer deux variétés d'ossificati on con
tre nature des partics séL·o-lìùreuses dtt 
cccur, qui ne différeraient pas pa1: lana
ture de !a matièl'e qui Ics consti tue 1 
puisriu'elle ~st t·econnue i<lentique, mais 
par fa manièfe suivant larJticlle le dépUt 
dc celte subsbnce s'es t l'ormé. -- La 
première variété serai.t !'incruslnlio11 <les 
parti es cellu laircs ou 1'1hreuscs , par Ja 
nrntiè1·c calcai re q ui se dépose d ,ns Je:,; 
inlerstice5 de lcur tissu. L'o .,sificaliuu, 
dans ce ca.s 1 est toujours 1·ecouve1·L1:: par 

6 
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la mcmbrauc interne Ju cceur, et lorsde 
l'ouve rlu1·e des cadavres, on 11c pcul la 
touchct' à 11t1. - Pour donncr une idéc 
11l11s c:x.i ctc de la seconde ,·ariété, ou 
i)cu t dite quc c'cst une sorte dc crista ll i
sation irrégn lièrc; a\(>rs la membrane 
intern e du cce ul' uc rccouvre ja111.1is la 
p rotubCrancc et les sail lies ou aspfrités 
inégales que 1iréscnlc celle ~econJc es
pèce. - La première se fait lentcment; 
la deuxième paraìl se forme1· a,•ec une 
certaine préciµitalio n, com me scmble 
l'indiquer la ma1·clic limlòt leote, tantò t 
n 11ide <le que!qu es ma\;1dies d u cceur, 
dan s lt:squel:t's on rclrouvc presquc tou

. jour;; ces dèpòts osscux. 

i\RTJCLE li. - DE L'EN DURCJSSliMENT ET DE 

L'oss1F I CATION LIES IIANDES BL ,\i'>CllAT Rf.S 

51 T UÉE S AU POllll'fOUR DE.i OI\ IFlCES AU-

J lCULO•YEN'flUCU LAI RES. . 

§ 1n. Ritricisume11t da orijices au
riculo-veniriculaires en f!Ùiùul. - Les 
zones blancl1àtres clu pou.rtour dcs Ol'i
fices auriculo -vent riculaircs, tleviennent 
fré4 uemment I~ siége d'un en<lurcissc
ment cartilagineu:t ou osseux. L'un et 
l'aut,e de ces états a été obse rvé un g1and 
nombre de fois, et j'cn ai déjà donué 
plus d'lm c:s.emple à l'articlc ùcs ané
vris mes ou des llilatations diverscs <lcs 
dill'érentcs cavités du cceur . - Le point 
d e vue le plt1s iutére,sant sous leq uel on 
pnisse cousidéret· ces cndurcisscu1euts, 
est le rélrécissemeu l qu'ils occasion ncnt 
presque conslamu1ent dans l'orifice qui 
e n est affccté . La forruatiou de ce rHré
cissero.ent s'explique faci lcment pa1· le 
gon flcmen t indispensab le des bandes fi
breuses qui enlo uren l lc s oriiiccs, gon
flement produit par le dépòt qui se fait 
dans ces parties d'une matièrc étraug èrc, 
saus souslraction d'aucune au1re sub
sta nce qui s'y trouvait auparavant. La 
ruème cause qui produit ce go nD cmeot, 
doi t tlé tcrmincr, cn mème icr.o pi , le rac
courc issement dcs ti. bres, en Ics éloi 
g1rn nt !es unes des autres, ,le là le res
serrernent que l'on ohserve so uvcnt, le
quel, joint au gonUcment dont je viens 
d' indlque r la cause, produit quclc1uefo is 
une oblitération presque complète des 
divers oriticcs. J 'a i observé plusieurs Iois 
ccs rt:tréc i~semeuts parvrnus à un poiu t 
te!, qu'on pouvai t s'élon nl.'r qt:c le filet 
Je snng, auriucl donna il passage l'espt'ce 
de fente qui tenail licu d'orifice, fùt 
suffisant pour fournir à une cin:ulalio n 
capable d'eut,e\eij\Ji ""e ~ie mil!:'e !aA· 

rruissanle . Q uelr1ucfois le bourrelcl • 
cause le rétrécisscmcnt, est lissc 'q~~ 
e t cartila:;incux , comm~ ou peut l'~ !:1: 
un e~ciu~Jc sm· une p1è~e niodcl~e qui 
est dcposec ùans Ics c;,bmcts dc l'Eco1e 
de Medccine de Paris. Dansù'autrescu 
cc mèmc bourl'clet, carti lagineuxou~ 
se ul'., cs l su rmonl é dc lul,ercules irr~. 
gulii:rcment fi. gurés , cl rcssembtant as-
sez Licn à dcs véi;é lalions. Enf1u il 
n'esl pas très- rarc Je voir ce rétréci~se. 
meu t dù à un dépòt de subst.auce cal~ire 
qni s'est fa i l inégalemcn t sur la sudaee 
du po urtour d c l'o rilice. - En Jlarlu t 
des anCvrismes du cceur . j'ai piacé a~ 
nomb re des causes principales dcce5 .r . 
fcrtions, Ics rétrécisscuwnts dcs orificn. 
Jc me suis assez é len<lu s1 1r cettc ma. I 

tière pou r me dispcnser d'y revenirdans 
cet ,1 rti cle; mai ~ il es t une question do 11t 
jc ne mc suis poiut euco1·e or.cupé, ctqu'il 
cunvient ccpcndan t tl' t:1amine r : c'eslde 
savoir si Ics rétrécisstments dcs orifice 
précèdent toujours Ics anévtismcs, ou si

1 

quclqucfois, ces r étt·é cisscmenls ne sont 
q ut: coosécutifs aux dil atat ions du cc.eur. 
- J'ai observé quelqucfois, ra.remenll 
la vérité , des ané vl'ismes du cceur, sani 
r étrécissemenl tl'aucun dcs orilice1 dc 
cet ori;ane ; mais, sans dou tc, dansces 
cas, l' obstacle, ca use principale de 11 
d ilata tion , é la it si tu é plus avanl dans le 
cours dc la circul11tion, co mme j'ai eu 
occasion de le prollver asscz au long. l! 
est ùonc ri goureusement vrai de ùireque 
l'anév risme total ou partici d•1 creur 
n'est vas inséparable du rélrécissem~t 
dc l'un de scs orifH.:es. - Mais quand i! 
existe un rélréci.sscment marqué de l'un~ 
dc scs ou,,ertures, le cceur peut-il èlri 
uempt de dilatation ? Je pense que ccl, 
doit aniver très-rarement, et jamai1 
pettt-è lre quand le ré trécisscment e5\ 
très-considén1blt!; car alors sa formalion 
est pr..:sque toujotu·s aucicnne, et ad~ 
déjà pro ùu irc ses e[frts, doni la dilala
t iou du cce ur est le princi pal réstlltut. li 
ne faut point ouU!ier cepe11dau l ce que 
j'ai a,;·ancé un pcu plus haut, (JUe i! 
croya is quc, da ns certains cas, l'arc,s,1. 
l a vérité, ces rétL·écìssernen ts pa r oss1fi• 
cal ion, etc., avaieut u uc marche assel 
rapide , et étaient, par conséquent, por• 
té.; à un hant dcgré cn assez peu ~e 
t em ps. - L'ainpl iation des cnvités dro1• 
tcs, produite p:u· le san:; qui s'y ac~u
mule dans Ics dcruiers inslant:o de la vie, 
est un phénomène qui, sans è Ire parfai· 
tement analogue à celui donl je m'oc• 
cupe, milite cepe11dmt en i.ve"' de l'c1 
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pinion que j'ai émise. - Peut- on main
tenaut conce voir qu'un anévrisme, soit 
aclif , soit 11assif, ayant été déte rm iné 
par une cause autrc qu'un r étrécissc
m ent, ce rélrécisscment puisse se formcr 
sur un creur rléjà ane'vrùmc'? J e pensc 
que cela Joit arrivcr lL·ès-rarcment. Peut
ètre un endurci ssemeut carlilagineux ou 
osseux du pourtour d'tm orifice survicnt
il dans ce cas; mais alors il doit plul0t 
ètre accompagné d'une véritable dilata 
tìon dc l'o rifice, que J ' nn rélrécissement 
dc la mème ouverture. Plusieurs fois, 
cn effet, fai observé l'cnd urcissemc11t 
dcs zoue.,; fibreuses dans l'éla t mème <le 
di\atalion manifeste ùcs orilì ces de com
Ì"nunication qu' ell es enlourent; rn ~is , 
ainsi q ue je !'a i fa it enl endrc rlus haut, 
il est très- pro bai.lle que la dilatation a 
ex isté avant celte ossific,,tion, et le Jé
veloppement de cet étal pat hologiqu c 
aura , dans ce cns 1 comme d,111s le pÌ'c
mier, produit secondaircment un rétl'é
cissenwnt qui, en ra iso u ùe la d ilatation 
considérab!e préex..istante, a laissé le 
diamètre de l'orificc encorc plus grand 
qu'il ne l'est dans l'état nature! (-1). 

§ IL Rétre'cissemenl de l'orijice au-
1·iculo - ventriculaire gauche. - Des 
deux orificcs aurìcu lQ•Vcntriculail'es, le 
ga uche est celui qui devicnt le plus fré
quemment le sitlge d'un rétrécissement 
pae endurc isscment et ossificalion. C'est 
auss i celui sur leq uel on oi.lscrve ces al
térations plus complélemcnt fonnécs. ll 
6Sl lrès-probable que la raison dc la pl us 
grande fl'équence de cctte lés ion , se 
trouve dans l'organisation f1brcuse plus 
]!rononcée de l'orificc gauchè, organisa
t iou qui le ren d apparcrnment plus dis
posé à recevoìr la matière qui doit le 
h-ausformer en cartil age ou en o,; , ou eu 
su bstance comrne picrrcuse. - Aux ob
servatious dc rét récisscment plus ou 
moins consiùén1D!e_ de l'o rif1cc gauche , 
déjà ci técs dans dive1·ses parties ùe cet 
ouvra g"C, j'en ajo ulerai une qui présenle 
dcs particularités intéressa11tcs daus la 
marcllc de la 1m,Iadie. 

(1) Celle asSe1•lion, qui ne peu t suère 
étre dé mon lrée p~11· l'obse1·valion, pré~ 
sente, j'en conviens, une loc uli on assez 
iucxacle, puisqu'elle pt·ononce le mot de 
rétrCcisscrnenl d'u n orifice supposC<l'ail
leurs èti·e 1·cs l\! plus 1;i·a11d que <lans l' éta t 
dc na tu 1·c . ?ifal g-l'é cene inexac titufle, 
mon idee Jl;l~ parai~ asscz çlaircu:u;1n 
21e1içh1c1 

(Oas. 29.) Un forgeron, àgé de viuf"t 
ans , d' une co ns titutiou très•robuslc, ~t 
d'un tcmpéramcnl sanguin , ent ra a l'hò
pila l dc la Charité le 4 jtiin 17 02. - ll 
s 'y. rcnduit_, dis~il •i! , pour une Jyssen
tcr1c ~on.t d é!a1t ;.•lt;HJUé depu is l'hi ver, 
et qui 1111 avai t fa1t pet·dre bcaucoup dc 
sant: par les sellcs. - Il n'avai t j:1mais 
cu d'autre maladie ; mais il éta il s ujc l à 
dc fréqucptes hémorrliagies n.isalcs. 
C'é lait, seion lui , un e iucom modité 
commune à toulc sa famille. - Dcpu is 
cnviron dix à onze moi s , ce malade n e 
pourai t fai re dc mouvcmonls violcnts, 
sa ns éprouver de la géne dan s la poitri
ne. et dc:1 batteme nts as~cz forts dans la 
région Ju creur. Lcs htmorrha gies na sa
l cs auxqurllc s il était sujet ccssèrcnt 
lrois rn ois avant so n cnlrée à l'hdp ital. 
Alors Ics palpitutio ns, plus fréq uentcs 
quej<lmais , devinrenl aussi plus v iol cn
tcs, sans pourtant gl'ner e1ccssivcrncnt 
le ma!aJ e. Il se rcndait à l'h0pita l pour 
sa prélenduc dyssenterie, et ne se pla i
gnuil mème aucuncment des sym ptd mcs 
dont jc viens de padet·, qu'il ne déclu
r:1it qLL'.1 mcsurc qu'on l'iulerrogeait. _ 
D Cs (f ll~ je vis le .malade, je soupçoun a i 
uuc lés1on organ 1que ùu cceur, et j'an
n onçai, deux jours après, son cxistencc 
~ans.1,' une des ~ouf~re~ ccs cliuic111cs pa r
t1 cLtlicrcs que JC fa1su1 s alors. Voici ce 
qu' il présc nta it de plus rcmarquaU!c : 
- En po rtant la marn sui· la rég ion du 
cccu r, on scntait dcs palpi tati o11s vivcs 
ti·Cs-accélé rées , et "fo rt irrégulières. L; 
malade ue pouva it reslc1· couché sur le 
d_o~, pa~·ce qu' il é t?uffail dans celle po
s1t1on; 11 se coucha,t assez voloulicrs SUL' 

le c0té gaucbc; il se ré vc ill ai t so11ven t 
en sursaut, e t di sai t sentir, cn dormanl 
de , viy~s _sec,ausscs. dans l e co rps. 1; 
pouls ela1t 1rréguheL' et sensibfe au 1 
de ux Dras; !es P '.llsa tions éta ient fréqucu
tes ~ fort es., faib!es , rcJoubléc3 ; il y 
avi11l dcs mlernuttences lr'ès- irrég uliè
res; enfin le pouts était lc l!crncn t va
rioi.lle, qu'il est ùilli.r;ile d'cn traccr les 
caruclèrcs dc maniè,re à en donncr une 
idJe vraic. 

Ce lle. m_al~die ~me. fois reconnue, le 
.pr~~osltc. e la1l facile a ~lai.llir, c11 égard 
a I rntens1lé dcs sy mptomc;;: c'é luit un e 
mort inévilable. - J 'omels l'b isloriquc 
d~ tra itemc ut, _qu~ :onsisla t:n ùc petites 
s;11 gnées, dcs d1Ul'cl1rp1cs doux, dcs an ti
spasmodiqucs et au t;•cs p;dliat ifs sur 
l'incfficacitC descrue ls j 'a\' :,is pro1:oncé 
d'a va nce. -Le:; symptdmcs eurcut bien . 
tot µnç llli,(çhç lrès-r11picle, et le mala~, .. -· .... - - §, 
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sc nlil, à tout ce qu'il éprou\•a it , 11u' il 
vortait dau~ son sc_iu l~ne ~;rnsc d~ morl. 
La suffocation, qtu c.-.1 s ta1l tl t' [) UIS qucl
que 1cmps, clcv iut de plus e1 1 plus i.o 
stante· lcs ext~émités in fl!ri eures s'rn
ii!tl'l:re1nt considérablcmcnl; un délirc 
vio\cnl survint, et dura à pe u près viug·t
qu alre heures; un froid extraorùi11airc 
s'empara de tous l~s.mcm~rcs dn_ ma! a<le. 
\ 1 mourut le 29 Jlllll , , •1ng t-c1nq ~ou1:s 
après son entréc. - Le cadavr_e Cta1l gc
néralemcn l intìltré . Il y aya1l un pen 
de sé rosité épanchéc dans les_ cavilé~ de 
la poi trine . Lés 11oumons ét,uent sams; 
le 11éricarde renfermail un pcu d'cau; le 
creur était très-vohunineux ; toutes ccs 
cav i tés éta ient so rgées dc sa ng. - L'o
rcilletlc e t le venlricl!lc droits éta ie nt 
ùans l'état rn1turel I sauf 1'11mpliation dc 
lcur c:1pac ité et l'élarr,isscm cul propor
ti on nC ùc l'OllVCrlure de l' une ~ l 'ii utre 
de ces cav ités. -L'ort,illcllc giluchc ét1Jit 
nussi dil.1tée. L 'o rilice dc com municali on 
de celle orci llcttc avcc le vcnlricu lc 
ga ucl,e élait extraord inai remcnt rétréc i , 
e t forn1ait une es pèce dc fente osscusc, 
à tra vcrs laqucl!e l! ll e. piècc mim:c dc 
mo nnaie aurail à pc ine \Hl p11sser; la 
ria rtie dc la valvule mitra le, qu i s',Hlapt c 
à l'ot·if1ce de l'ao rte, ne s'y appliquait 
que for l irrégulièremcnt. - Lcs gros 
·vaisseaux n'o ff r11ie11t rit!n de parlicu licr . 
Le déran gement Ol'gcmique que je vicns 
de décrit·e est év idemmen t la cause (le 
l'a ugme ntatio n <lu vohun e du creL1r et llc 
la morl Ju sujc t de l'observation. - Il 
est f.1cile dc \' OÌr que la dpenlcl'ie, 
t.lont se plaignait le malad c, n'en élai t 
pas \'éri tab tem en t une, mais seu!emen t 
l' effet J'une }Jlé lhorc sanguine, t.létcr
minée vlus particu li èremcnt sur le sys
tèmc vasc lllairc, et ~urlout veincox, d u 
bas-vcntre. Celte plétho re pcut &1t·e fa
cilemcnt expliquée : les ca,•ités gauchcs 
du ccenr se vi<bient ma! ; lcs cavilés 
c!roit es se déscruplissaient p:ir cons l!qucnt 
mnl Hussi . Le sa ni{ dcs ve incs cavrs s'ac
cu mu la i[; de là l'engorgemenl sangn in 
dcs v11.issecJuX hépatiqt1C3, f. i fréqucnt 
dans les maladics du cre ur; de lii la plé
t hore \'eiuc usc hypogustr ique; de fa :'hé
morrhagie intestinale et non 1,ns la dys
enterie. - Le tempérnment tiu mal,1<lc 
élui l s;i ng uin jusqtt'à l' excès : c'était cc
Jui dc tou te sa fami llc ; il était s,:jel aux 
hémor rha g·ies par le ncz ; dix à 0111.c 
mois ava u l-sa mort, il ne pouvail foirc 
dc mou vemc nl un pcu violent sa11s 11al
-pitalions. Le s-1 ig-ncmcnl <le ,n~z s·,,rrèta, 
les palpitatious augmenlèren t, l'héwor-

rlrn gic intes liua_le su r vi nt ; cn fallait.\ld,. 
vaut:-.ce , .. cn ellc t , r ou~- ne pas appelir 
rly:,·1t l,e1_',C des '! ~Jc~t1ons sa ng11 ints 
q111, d a1l!:,urs, n cla1ent accunipag~ 
ni dc !lou!eu t·s inlcstina!cs , ni de lfoe;. 

~1~~t':~ (;1~~l~ ~;~:?s symplomes pal'\ieulie rs 

§ Hl. .Rc'lre'cisscmenl dc l'ol'i[tcta. 
ric1_tlo-venlric_1tfall:e dro~·t. - L'orifi~ 
aunculo~,•cntncul a1i-c dro1t devien\ trè~ 
raremcn l le siége J'cndurcisscments os. 
scux 011 carliln gincux. Ii 11'en est tepcl\
dant pas constnmmenl cxempt, commelt 
célèb rc Bichat l'a éc1·it dans son Annto
mie gc'ne'ra{e. 11 a av.ancé quc, d'~prtl 
le résultat mèrne d<·s obscrva lions failei 
à l'hOpital dc cliniq1.te interne de l'F..cok 
dc P,H"is, l'oril',cc d u vcn l ricnle droil 
lcs valv 1dcs lri cuspicles , Ics sigmoì~ 
11ulmonnircs cl le commcncementmè11r 
d c l'.1rtèrc pulmona ire n' éh1icnt jama~ 
att,1q uCs d'cndn1·cisscmcnt osscnx ou car, 
tiL,gincu:c L'au lc11 r, J.'aillcurs si fécoei 
en bcl k s conséqueoces pli ysiologiq11u

1 

cédanl au tl ési1· d 'in ,l iqucr des cnraclèl'CI 
tranchés, pon r 1H·ouvc r une di!Térenci 
de natme cut re la memliranc comrnu.11! 
Ju sys lème vascul c1 irc i1 sm1g rougect ccllt 
ùu système vrtsculaire à sollg 11oir 1 a éti I 
trop loiu sur ce poinl; il anr;,it pu ie 

conlentcr de dire, conformémenl à la 
véri té , tJUe ccttc o~sif1calion ava il été ra
rcmcnt obse rvCc sur ces par.li es. 01\ pcut 
voir Ùilns Ics c.1b i11 ets dc l'Ecole e.le Mi
decine de Paris llll c.xem ple rcmar11uablc 
d e l'cndurcisse mrnt cadilaginr.LLX de l'o• 
r ilì.cc dc communica ti on dc l'orci!!ellc 
des ve incs cavcs avec le ,,cn h-icule tl roit. 
Cc fait 1 que j'ai recuc i!li à la cl ioique 
interne, es t dcpuis Jr)l)i;-temps modclé d 
déposé dan~ le l\luséum tle l'Ecole de 
P aris. Voici encore une nutre obsem
tion du mèmc gcMe I i1 laqud!c j'aurai1 
p t1 f,1cilcment cn jo inùre phtsicul'S sern• 
bl ab les. 

( Oss. 30. ) Un palcfl'cnicr, iÌf!é ,rlc 
so ixa nte 11ns, <l'un tcrz:péramc nt sang11 1.n, 
ava il, dans le cours dc sa yi e I été s11Jel 
Ì1 tl iversesa ffect ionsdc la poi trine. Qn~ nd 
il se rcncU i1 J' hospicc de cliniCJUC in• 
t erne, il était c11 r!1umé <lcpui s pl 11s d'u~ 
an , et (1,-puis cc lemps anssi, il resscnt.11! 
des pal pita tions dans la r égion <lu cceur, 
rJUi , d',1i llc11rs . ne ré3o n na it pas par la 
pcreussion. 11 enli-a, le !O l'évrie1· 1800, 
à l'hòpita l ll c cl inique, <la ns 1in étal tel
lc~nen t fùche ux , qui! la mort clcvait Cl~ 
lrcs •prochainc. Lt'S pr inciµ:rnx. sy 11111to
mes é la ient le gonOemcnt et la couleur 
violc ltc de la foce, des 1èvres et ,tu col, 
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et une g~nc c1 trème tfons la rcsp i1·ntion ; 
lrs baltemcnls du ccem·, très-étendus, 
se foisaien l •av ec quelqucs i rrégular ilt\s; 
le pouls é t;iil ir réµul icr cl point iso
chl'onc aux baltcrncnts tlu ccc u L". Les 
idécs <ltt malacle se brouilli;rcut bicnlòt, 
i l sun•i nl, pc\l dc tcmps ap rès, un assou
r•isscmcnt lclliarrr_iquc; le pouls a lors de
vint pet it 1 lcnt el in·égu\i er. Le moilade 
mourut le t roisième jom· dc son cntréc à 
l'hòp i tal , un an ap l'ès l'ap pal'i l ion dcs 
prcmièrcs pal pìlal ions.- Dès le prcmie t· 
jour j'avais annoncé et le geme dc lu ma
ladie et l'incilicacilé dcs moyen s mé<l i
cinnux, et la rnort procbaiuc ùu ma lad e. 
-A l'ouverture du cad.-vrc , la face était 
<l'u11c cou le ur violette, noirU trc; Ics pou• 
mons ·vol11mincux adhéraient dc toulcs 
Jl<1rfs à la foce interne dcs pat'OiS dc la 
poi!rine; le creur avn:L nn lrès•gra nd \'O • 

J11111c, qui lcnail par ti culièrcmcnl ii l 'a m• 
J)lialion dc l'orcilleltc d l'Oite ;Jcs va lvu
lc•s l ricuspidcs et mitra lcs élaic nt llcve
llllCi e.i rl il agi nc uscs, su rlout à lelll' base, 
cc <JUi r étrécissa it ~e d ìa mè lrc dc l 'un et 
de l'au lrc ot·ificc . - Le pél'ic:u·de con 
lcn;1it une ccrtainc qunnlité dc séros ité. 
L'aor te dilattc présenlai t, sur sa mem
hrane interne , qucl qucs poin ls d'oss ifi 
cation . - Ccs fail s , d',1ille urs, ne son t 
p:is lcs seuls connus; !\'l orgae:ni (lc ttre 
XLVII , a1·l. lG) di l qu'une fcmm c Je 
quaranle ans avail Ics v,tivu!es du ven-
1ricule droil cnùurcies et scmi•osseuscs. 
Qtrnn t à l'a lt l?l'al ion dc l'orilicc dc l',1 r 
lére pulrnon uire et de ses \•alvule s sig 
moi'<les, j c prouvern i plus b.is qu'on n'a 
J)a s cu plu:; <l e ra ison po ur n icr l'eml ur
cisscrncnt de ccs part1es , que Jc ccl!cs 
dont je ,•iens de m'occupe r . 

All'l'lC I.E Ili . - DE L 'E NOURClSSEll ENT CAII

TI LAGINliUX OU OSSECX DES VALV ULKS 

AURlCULO·VEN'fRlC UL,\IIIKS , 

Lorsr1uc le pourtout· des divc r,; ori f1ces 
es! c ndu t"c i , il est ll'ès -rarc q uc Jcs val 
vulcs mil ralcs on t ricusp•des ne Jla rl i
cipcu t pas d'une mani èt·(~ plus ou moins 
marquee à lu mèm c alté rntion . Que lquc
fois au ssj on observc l 'c ndu l'cissement 
d c ccs va lvulcs, sans qn'on lrouvc, sur 
le mème l'ìujct, Ics ce rcles ftbniux clrs 
ul'if1 ccs da11 s un semblrtble étal d'alll' ra
tion. l ! est eneo re dcs c ircons tanccs dans 
les11ucllcs l'affcc li nil n e se !Jornc pas aux 
ccrcl cs fi llrcux d aux valvu les. Lcs cor
<le s tenù incuscs qui n 11 iss c1.it dcs piliers 
çhurn us, el ,•o nt se fi xc r unx b urJs lihrcs 
des valvulcs, son t , a im,i q uc ccs valvulcs 
e ll cs -mèmcs, exposécs à l'ossifica tion. 

P! usieurs cas de celt e nature sont consi
gués dans lcs obscrva l ions que j'a i faitcs 
et c itécs Mjit cn plusic urs c udrolts. O.tns 
l'un <lcs cas donl jc parie , la mèmc ;.iffec
lion s'étcndail p lus Joiu cncorc1 pn isq t.c 
l' un dcs pri11ci paux pilicrs tlu vcnt1· iculc 
cauche se t rouva il to la lcmc nt oss if1é ; dc 
sorle quc, d,ins ce sujd, le 1li lic r, le lcn 
do n va lvulairc, et lii valvule d!e-mèmc, 
for maient un se11I corps osseux conlinu. 
- J 'a i ohsc rvé un grand noml>rc <le fo is 
Ics valvulc s milra lcs da ns l'Clal <l 'épa is
sisscmcnt; j c Ic s ai vuc:; frérJt1cmmcnt 
au ssi <levcnir carlilag incuses c l ossc uses. 
Ccs dilTé rco ls états nlfectcnl, sur ces 
,,oilcs mcmlirancu x , une m,, ni <'fc d'è tre 
)Hlrlicul ièrc . - Qu.,nd il s so ril oss ifiés, 
i!s ne fo1· nH·nt prcsquc janrn is une lame 
1lurc, li sse cl continue, da11s toule l 'élcn
duc de la v11 lvu le; c 'cst I au co nlrai re , 
un corps dur form é par la r éun ion de 
]lltts ieurs poinls cndurc is; ossi ftt;s; ccs 
divc rs no~•aux d'ossi lìcalion sonl o rdinai
l'Cmcnt U'IIÌS entrc Clll par de JlCt ilt'S la 
mes mi-cli rl il.1rrincuscs , mi.- osscuscs; Ja 
substirncc ca lca. ire qui !es co nsti tue sem
ble avoir é té simplcment et inérrulement 
dép oséc cnlre le s ùeu.x lames <le !a mem
b ra ne in terne <lu cccu r , qui forme 11rin
cipalemc nt Ics va .vules auric 11lo-vcn td 
c11laires. 

Lo plu par t ùes .inalom istes a ncicns ont 
ad mis, ùans le tissu dcs valvules, <les fi
brcs tcndincuses 1 lli sh-ibuécs assez. irré
gul ièrcm.enl, mais r éunics cn plu s grand 
11ombrc ~ la base dc ces m&mes va lvules, 
ainsi qu'à la parlic dc leurs bords l il>rcs 
(f u i répond a ux fi lc ts tcn din cux dcs pi
l iH,; cha rnu s . La <li stril>ul ion iJ1éga le du 
Jlhosphate calca ire, dtins ]es cas d'ossifi
c;1lion dc _ces parlies , le dépòt qui s'cn 
foi t pl us pa r licul ièrc mt'. nt à la l.ia se et 
vc rs Ics bords, scmblcraient allester la 
ré;i lité dc cettc d isposilio n analomique, 
lt·ès-ditli.cile à consta lcr par la d issec lion . 
Lcs points dcs va h 1 ulcs où Ics .u1,it om is• 
tes ancicns ont c ru t rouver un certain 
nombre de f1brcs ten din euses sont aussi 
ccux qui ùcvicnncnt !e plus frér1ucm
ment le siége dc ces iucrust1tiuns_i il 
n 'cs t pas rare, à la v~r ité, cle lrouvcr 
du ns le mil ieu mème dcs val vul cs quel
ques noyaux codu rcis, carli\J1g·incux oa 
ossc u.~; m11is, là, i ls soni ord iuaircment 
moins vo lumi ncux, moins élc ndus, et 
c'est constam ment ve rs la base et vcrs 
lcs bord,; librcs qu'i ls sont plus gros, 
mi cux prononcés, c l ré nnis tl e 111a i1 ière 
ìt formc t· un corps osseux inégal et sou

. vcu t continu . - Les valvulcs mitrales 



.... 
86 ~rALADi:ts l)U CO 'l'.UR ; 

011 tricuspilles ainsi C"ntlurcics pcn"cnt 
conservcr 11 11 cu près lcur forme et lcm· 
élcncluc nalurrllcs, on hirn l1pro uvc r 
une so rte de ré! raction , clc nicon !i~sc-
111rn l, 11 ui lr ur d::rnnc la fo rm e d'1m bour
nld inégul, moiti l: os~cux, moit iC carli
lagi ncux, si lné ;rn lour lle l'or ifu:c aur i
cul.i ire. J'iii plusicurs fois obscrvt; 1' 1111c 

et l':mlrc dc rcs di sposilions ; mais, dans 
tous Ics cas, Ics valnilcs, soil élcnducs, 
soit bourrnu01:cs et rélr;ictécs, pcuvcn t 
houchcr la plus grande pnrtie dc i' ori!icc 
du ,·cn triculc. Celte ob litfra tion itnp:i r
foi!e <1 !ieu surlout lorsque, ou trc Ics Hlté
rations don i je Yit'ns dc parlc r , Ics bords 
tles b.nr:·uc!lcs <Jui formcnl crs va lvu les 
s'af'.glu tinen l cl se ré u11issen t , ainsi que 
je l'ai obsC r\' é souvC'nt. - Dans l'un dcs 
cas dont i l est qu eslion, la rCun ion dcs 
valvules mill•;t!es, et l'oblilération qui 
e n n;sultait, étaient tclles, qu'i l y a,•1ti t 
n pc i11e po~sibilité d'intt'od ui re dans l 'o -
1·ilicc un corps dn vol ume d'une piume à 
écrirc. Dans un irn lre, l'ouHrlurc qui 
subsi stai t rncorc arait à pcine troi s l i
gnrs de 'diamètrc; c11corc le sang, cn la 
tra versan t, était-i! obhgl! <le prcndrc une 
dircction latèra \c , cn rai son de l'ohl iqui lé 
dc 1·espècc de r.ond11 it, rcs.scmhlnnl nu 
canal carot idim du tempora!, que for 
mairnt Ics ":1lvult:s milndes , ép,j issics, 
déformécs, réu nics. - J'.1 i dit plltS hau t 
c1ue la substauce osseusr, é t;i it déposéc le 
-plus ordinnirc mcnt en trc les deu:1: fcuìl
lels mcmùrancux qui conslituc nt princi
palcment Ics ,·;tlvulc-s. Ou rC:'nco nt re cc
pcndanl des cas dans lc.sq ucls, cn 1ias·
sanl le doigl su r la parti c endurcie et os
silìéc, on to uche immcdia! t>m ent des pc
titcs poin lcs ou des aspéri 111s osseuscs . 
Alors fa membra ne interne, nalurcllc 
ment pcu extcnsiUle, a été déchi réc par 
lcs bords tranchanls de ccs petitcs liimcs 
osscuscs I quc Ics con lrac lions du C'ceu r 
doi ve nt foirc constamment chevaucher 
lcs uncs su r lcs aulrcs, 011 elle s'cst dé-, 
chi ri'. c par l'accumulntion cl l'rt ugmcnta
tio n du vol um e dc la matière dé posée 
entre ks lames dc la valvulc. Les val vu
les mitrales on t Cté lrou,•écs bea ucou p 
plus fréqucmmrnt fjllC ]es tricnspides 
~aus l' élat palhologiquc don t jc parie. 
J\hi~, s'i l est rare dc rcn conlt·cr l'ossif1-
c.ilio11 <les ,,alvu lcs du ventri cule droit 
il ne s'cnsuit pns qu'on lloive .i-flil'me~ 
qu'e!lc n'_a jamais licu , camme l'a <lit Bi
chal. - J 'ai :ivancé, à l'ar!icle <les ané
vris nics du creur, c1ue Ics rét récìsst mcnls 
de ces divers orifices étaicnt une dcs 
causes Iréquentcs <le ccs r1ffections. 

Q naml j'aurai trailé llcs rétrécisseme ! 
qui s11rvicnncnt 1rès-rréquemmenl li.l' ni 
houcl1urc dc l'aorlc 1 e t quell[oefot~ 
cc_lle (Il•. l'nr!{:rc pulmonairc, j'indiq~/ 
ra1 les i.,;1i;ncs dcs uns et dcs .iull'cs. 

;\RT LCLE \ \'. - Ilf. L'i-; _qrnr,c1ssrMEHTC,\\-
TIL,\ GlNf. UX , OU OSSRUX, DES lAt\"UUs 

SHi\l l · LlJNAll\ES OU SIGM OÌDRS !N CÉ~i
R,I L, 

Dc loulcs lcs lésions auxqucllesle«ear 
est C'xposé, la plus fréqucnte peut•Clre 
est l'cndurcissemc11t carli lagineux OU Ol
scux <les va\vulcs si gmoìdt'S nortiqUP!, 
Cd éfot palholoc iquc se préscnte 50111 
r1l11 sienrs aspcc ls; qnci(Jt1Cfois l'enJur
cisscmc11 L assez n 1gn li cr n'cs l 11oint ac
compa(:"né d'un é pai ssi ssernént considi
i-ahlc : mais le plus ordinai1·ement cesvil• 
vull'S ont ép ro uv é une dèformalion q11el
conque, la matièrc ossruse s'é lanl int1g.
lemcnt déposée cnlrc Ics dcux fe11illel1 
qu i Ics formc nt. C'cst p1inci11ah.•mfltl 
vcrs lc ur base qu c se foi t l'ama s le 11lus 
considCrable de ma lièrc osseusc. 11 Nl 
mèrnc assf'z ordinaire de voir cct endur
ci~srmcn t for me l' un cc rclc continu, qui 
répond il la base llc chacunc <le ces \'i l- \ 
vu lcs ; dc sorte c1u'il scrail possible, a 
en !cvanl cc ccrdc osscux, cl'emporleren 
mCme tcmps Ics t rois \'tdvules 11llérl?e1, 
La base n'est pas la sc ule partie des v~!
vules sur laq ue ll e on obsc rve sounnl 
l'cndllrcisscment et le bou rsouflcmenl 
dont jc parie; le 11el it tubcrcu le qui se 
voit à la pat·lie mo ycnnc dc leur bord li• 
bre acqu iert , da ns un grand nombredt 
cns , un volume plus considél'nlile que 
celui q ui lui est nature!; ou , pour mitut 
dire, il est rcmplacé par une cspèce de 
noyau d'ossif1cat ion <l'oì.1 l'end urcissc• 
mcnt osscux se:nble partir, pour se pro• 
parrct· su i· loule l'é leocluc dn bord libre 
des valvu!cs, qui, dans ce cas , se rétrac• 
le nt, se recror1u1~v ill cn t 11 n:esure «Juele 
gonilcment et le boursouflemcnt de c_e 
bonl fa it des progrès- -Quelle que SO)I 
1a porlion cks valvules sie·moi:dcs qui a1I 
sulii celle altéralion, la pos ition fJu'eUes 
conservcnt const ammenl iL cause <le leur 
cndmci ssemen l est différenlc. Elles peu
,,enl ou se lrouvcr oppliquées conlrc les 
11arois mèmc de l'ar tè 1·e, c'est le cas le 
pl us rnrc ; ou bicn clles JlCuvcnt rcster 
irrégu!ihement ohaissées, et c'csl ce 
q.u'on observc !e plus ordinairement, -:
Les valvu lc:. endurcies ne restcnt apph· 
quées con tre !es parois drs vaisseaux que 
lorsquc le vol ume du boursouOemenl a 
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occasionnC le rrcroquevillcmen\, ou la 
rétraction qucj'11i <léjà indiquée dans cet 
~rticle; ati lrement c lks denwurcnt con 
stammentahaisst!es l'I presque immoùitcs. 

Le principa l cll'cl Je l'un et dc l 'aut t'e 
dc ccs etah pathologiqucs est d'occ;i sio n
ner le rétrécis$ement, ou l'obl itéralion 
impaL·faitc de l'cmbouchure des artè1·cs 
aortiques ou pulmonaircs, et dc donucr 
Ji cu à un déra11gement plus ou moins no
lable da11s l'état du pouls ou dans Ics 
phfoom~nes de la rcspira!ion. Lcs valvu
lcs sigmoi'dcs ac-1·tiques sontcellcs ri ue l'on 
trou,·e hcaucoup plus fniqucmmc11l alté
rl!es dc cet!e manièrc. Les sii;moi'Ues pul
monaìres le sont bien plus rarcment. J'cn 
o1i cependant observé quèi<JU CS e:templcs, 
dans Jesqucls l 'a llér,,lion étai t pcu mar
quée; m,1is Morc·ngni a vu chez nne fil le 
de scizc ans, mal ade depuis sa nai ssance, 
Jcs valv u les de l'a r tèrc vulmona irc dans 
un lcl étal d'ossi ficalion, dc gonOement 
et de réunion, qt>C lcurs bords a1H;lutinés 
entrc cux Ja issaien l à peine, pour le. pas
snge du s,1 ng, une ouvt:rhlrC de la far
geur d'une lcntille. Cct aulCUL' n'csl d'..1il
Jeurs pas le scul qui ait observé cc cas 
JH\ tholog i(Jue. - Le rdréc issemcnt, ou 
l'obl itéra lion incomplèle dc l'cm bouchurc 
aortir1uc s'e~ t présc uté un grami nombre 
de fois /.I mon obscrvation; mais, dans 
ccs d iffé renls t'as, la m;-il adie é ta,t par
vcnue à dcs degrés variés I dcpu :s le ré 4 

t récisscmcnt à pcine sensible jusqu'à l'o
blitéra tio n presqu e cn tiè l'C dc la lumière 
du vais:Htau. - L 'oLservation suivan te 
r.cnfennc l'exemple le plus co rnpl ct et le 
plus singulicr quc jC! connaisse, dc ces 
ritrl°c issements c:,usés par l'altéra ti on 
dcs vd\·u!es semi-lunaircs. 

(011;. J l .) U11c 1)1;-inchisseu~e, iigéc de 
76 ans, entra, le 11 mai 1803, à l'hòpital 
dc clinique interne. Cl:tt•! lemme, d :ins 
tout le cours dc sa vie, n'avait janwis 
joui quc d'une mauvaisc santé; à l'.'1~·e 
de 67 ans elle éprouva, en marchimt, 
une gl!nc d;rns la rcspiration tclle qu'elle 
fut ohligée <le s'arrf:ter subitcmc11t. Ce 
premier :iccident fut accompagné de p.:il• 
p ita lioos dc cre u r. Cc,,; symptòmc3 ne cle
vinrenta larmau! s que di.~ -hui l mois après. 
A celle t'•poque J'inril1ration dcs e.1.lrémi
tés devinl s i cJnsitlérable, qu'clle ftit 
contniinte à aiiandonner ses l ravauJ. -
Lor,.;qu'e!le eutr:i à l'hOpilal, e :\e ava il la 
fi i;ure liv ide, les yeux larmoyauts, Ics 
ex tn~~nités inférieures inflltrées, a insi ,1ue 
les b1·as, Ics mains et Ics p11rois 11bdomi
n11lcs. El le éprouvail de fréquentcs nau
sées; la rcspiraLion l!tait ha11le, courtc , 

c ntrecoupée; \es pnlp itations se rcnou
vela:cnt so nvenf ; la poitL·inc, percut~e, 
ne résoum, it point dans la l'égiou d tt 
creur; le pouls étail vile, faib!e, i['l'Pgu
lic r. l! ne fa!lait ·po inl <l 'au tres symptòmcs 
pour foirc connaìlre l'urrranc ,dTeclé et 
la g ra,•i lé dc la malatlic. - Treize jonrs 
.iprè:i s011 cn tréc à !'bOpilal, celle fcmme, 
dont la maladie, 11c11dant ce lemps, ;1Vait 
fait dcs progrì:s rapidcs, mourut comme 
suffoqnéc. - La liJ!'nrC, sm· le c,1d;, vrc, 
é tail inéi;a lemcntn uire d violetle; le cer
vcau él;1i t en ho n élal; lrs poumons 
é taie nt (fosqucs et infillrés; i l y ava il une 
rctile quanllté d'eau dans Ics dcux p lè
vrcs . Le péricardc contennit environ une 
dcmi-li vrc de sérosilé; le cceur ne parais
s11it pas beancoup p lus vo lum ine u.~ qu'i l 
ne devait l'èlre. 

Le vcnlriculc droil étail aasquc et moll 
::rn to ucber; c'cst ~o n élal presquC hab i 4 

tucl.-Lc ga nchc, au conlrairc, opposait 
à la p1·cssion une é lasli ci1é d une 1·ésis
bnce tel !c, que !es parois dti celle cavité 
rc vcnaicut promplemcnt i1 l 'é tal oìt dies 
étaient nvanL q u'c! Ics cussenl été compri
mées; l,1 substancc du vcnlriculc IFlllChc 
était d'une consis{;m cc si ferme, q u ' il 
consr.rvait mie fo rme prcsrpie cyl inùri~ 
quc. Une porLion de cc cylindrc était re.:. 
couvc1·te par le pé ricardc; et !'aulre pal'
l ie, r111i répondait à la c loiso11, faisait 
saillic d :ins le vc11tricu lc droìt, dont il 
occt1pait, cn G·1·ande parlic, la capacité. 
L'é paisseur dt"s paro is charnues tic celte 
cavil é était dc quinze lic-ncs. - l.'ol'ificc 
du ventric11le gauche ét.iit i:::irni dc p lu
sicurs points àp1' l'S et osscux, qai , r.!unis 
{ll'ès de la clo isun, formaicul un 11oyall 
~ssez con~idér::ib!c. - Le,; valnties mi
fralcs n'~taicnt cudurdc,; quc d.in s leul' 
poinl ,!e con tacl avec le cerci e cn parli e 
osscux tle l'o ri fic(! \'e nt ricula i rc.-L'em-
1,ouchure mCmc de l'.iorte ne paraissait 
vas rétrécic , mais les vc1lvules semi- ltl
naires, par leur disposit ion, c n hou
chaien t prcsquc complètemcn t la lumière. 
- Ccs vulvules t'.:taient 11011-sculcment 
c ndurcics, ossìll écs, m:iis cucorc épais
si cs de telle sorte , qu'il s'étai t f:i it un 
dépòt <le suhslnnce cnlcairc cntrc irs 
<lcux fruillets mc,nhrdncux q1ti !es for
ment. La durclé osscusc qu 'ellcs avaient 
acqu isc les lenai l immobile,; d ;1ns l'l'lat 
d'ahaisscmcn!; lcurs i)or<ls librés s'étaicnt 
rapport(!S tic mani1•.rc i.i se lour.:he1·mulael,:
lement, cl à oUlitérer c uti ì::rcment la lu 4 

mière du vaisscau . Le saurr n'.1m·ai l cu, 
pour 1;'éèhapper de Ja cavité clu venl ri
cule, qu' une fcnte excessivcmcnt étroite, 
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si rune il~ ccs valvul.•s, q11oiq11c os:,i fi é,: 
d trb-ép:1i ,-sic, n';n1:i it t' ncorc eonscrn ~ 
, 1e1·~ sa Uasc a~scz dc mohilité pour CH!
culcr une cspècc ile mo ti I crn cut dc h:1s 
culc qui ;1ug111cntail d'une ou d1~u:1: !igllCS 
:m plus \'ouvel'lut·c p1·opn: à laisscr passc1· 
le s;L11g. 

Les p:,rois du vcnl riculc droil n'a 
, ,a icul Hcquis ni consisfancc, 11i épais
scnr con lrc uaturc. Lcs orc il lclles 11'é

ta il'nl pas scns1blcmt·n l plus amp lc5 
qu'cllcs ne <levaienl l'ètn~; mnis lc urs 
))arois daicnl si faiOlcs, qut:.!, Jans plu
sirurs 11c,inls, elks éla icnl tr.i nspa1·cn lcs 
l'l qu'c11cs se décbir.iienl a,•cc l;i plus 
graiiùc foci l ilé, cn se délachaut circ11lai
rc:nc nt d1· L1 b:1sc Ju \'Cutr iculc. -'fou
lcs les cavités du cccur élaiu1t disten
ducs pnr du sring uoir , moitiC lli!l111c11t, 
moi l iC co ~- rr:dl·. - Voici un a11lrc excrnple 
dc et.Ile sorte dc lésion de s vnlvuks semi• 
lunaircs ,1\' CC rélrCcisscn:c nt ùc l'nr lì:1·c 
sous-c!;iviCrc r,·,rnchc : 

{ On~. 32. ) Un cocl1cr, .ìgé dc 48 ;ins, 
robuste et 1!c lem pi-ramcnl ~ang·ui n, n \'ait, 
lroi s mo· s :ivant son c11tréc ~ la clinique, 
essuyé une lluxion dc poilr inc l ri.·S•\' i \'e, 
et qu i 1H·<1it élé traill'c princip,dt:mc11t 
})ar le~ s;, ignfrs. 1 t élait :1 pèìnc con\'a
lC<ce, ,t de ce ll e m,,btlic qn;md il vi11l it 
l'hòpi tal le 2~ m;, i 1 SUO; jc ne le f1s 
mon1cr dans la sallc dc clrniquc 11ue sur 
Jc seul e:rnmcn da pouls, qui 111'rndiquait 
assct une lésìon or;raniq uc du cceur. -
Le pouls Cla it, en çffct, fort, pte in , et 
mèmc rni1lc, du còté rlroit; pctit, mou, 
obscur et it pcine sensil1le du còlé i;au 
chc; irrégulier, ondu/a))t elfn:.'111issrwt 
dc l'u n cl dc l'aulre cOté. - I! ful pris 
tic crachcmenls dc sang et <l 'étouffements 
1rè,-considéraU!es; la suffoc:1tion parnis
sait iust;:nle; lcs ~cux Claicnt \i;q:;;1rds, 
Ju figure injcctCc; la poi trine, \·agucment 
dau!ou rcuse, ne résonn:.iit p;is vc rs la ré
rrion du creur et vc rs la parlie infér icurc 
<lu cùtC drnit. Le pou!s ..ivait conscrvé les 
ml'mcs car:ictères. - A m résult..its dc la 
JH;rcuss ic n, à la gCnc extrème ùe la -rcs 
]iirnlion, a ux cr;1chcme11 ts de sang, aux 
caraclèrcs Ju pouls, je reconnus l'exis
trncc d"un h)"dt·o-t!1onn: quc jejugeai ètrc 
const:cutif a nne lésion orr,-1rniq nc du 
cceur, avcc rétrécissement d c l'orince aor• 
tique. - Le mala cle, pendan t quelciues 
jonrs ,1u'i\ ov11it passés chez lui, s'ét,,it 
fait saigner plusicurs fois, et s'en é tu it 
t rou\"é soulagé, nrnis très -affuihli ; une 
c ons!iration op ini~tr('t r1écessita l'emp loi 
de qnclq,11's mino ratifs.-Quelquc lrmps 
après,l 'i nfil tralion qu i existait déjà deviut 

pi t~s _ ~om,idérahl_è; ks di_urétiques 
I 

lri 
apc~·1( 1fs, Ics anbspasmodtqnes ne pro
cun•rent.quc lrl's-pcu dc soulagcnicut 

Le m,dadc ne prcnni l aucun rcpos · 'I 
é tail ohligé tic rcsle1· nu it e t jour à ~0

1 

s~aul: q11and on iippliquail J;1 mains11: 
la rrg1011 dn_ cccur, on le mcllai tendiln
ger dc sulloq uel'. 11 s11cco111\rn à cehc 
séric dc symptOmcs le 2 juin, dix-huit 
jou_rs upl'ès so11 cntr~e~ l'l1ò pi t~I et qua\re 
mo1s iqirès la pérqJ11cumo111c 1lont il 
avt1i l été ,,ffccté. -A l'ou vc1·tureduca-, 
llavn·, on ~.-ouva bcaucoup d'e;iu tlans la 
cavilé dro1tc llc la poi tri ne, pcu d:ms 1\ 
1i:at1chc; Ics po11mons ét.iienldur:;et ad
hércnls i• la plèvre. - Le 11é ricanle ne I 
conlc nail pas dc sérosité; le volume dQ 
CC'Clll" éla il consiclér.-1blt'mcnt a11gmt!11li-· 
l'ore illdlc et le veutricule droih ne pré~ 
scntaicnt ri cn clc rcmarquable. L'orti l-

. lellc gauchc, sai ne, 111·Cseuluit un largc 
oriricc vcntricu lairc sur Ics valvuks du. 
quel on \·oyai l un commencemcnt d'os1i
Jic;1lion. Le vc n lriculegaucht élaildur 
t'·pais,lrès-cl1arnu;lcst1.rndcn :> des,•a\vul~ 
élaic11t pn·sq uc ossr11x . .Les v.:ilvu!cs aor
t iqt1l'S Jt.1 ieiit ossil'1écs cl réunics cntre 

~l'.~~~l;i ~-1: 1:o;·i~u't~
1;~~1i:t ~:::/1·1~~\fi~ei;; \ 

l'ilol"lc; celte i, rtèrc était d ilatéc, rll
gucusr: et t• paissie jusqu'à ];i !in ùc s.-i 

co11 rhnrc . L';irlè rc sous-clavière gauche 
ét,, it, ii un poucc c u viron dc sa nais
sance, si rétrécic, q11c la tClc d' une 
grosse épinglc aurait pu Il pciney étrcin
trodu ite. Cc rétrécis ;; c111cnl duit dùii l'é
pa ;s~ isst>mentossl·tt x ,Ics varois ar!érielles. 

Celle oblilétalion, prcsqne com11lète, 
ùe l':nlère so11s-claviCl"e g:1uchc, et que 
j'anis annonctle durant la inaladic,expli· 
quc très -b ic n 11ourq11oi le pouls élail ~ 
pcinc st>m,il.ilc <le ce còté ; nia is cc c:mc
tère singulicl' ne pouva it jcler aucune 
obsc11rité sur le diag11ostic suflìsamment 
éclairé p;1r Ics autres symplOmes, et sur
lout Jl<1r l'irn;s-ularité pcrm ancn!e dt1 
pouls. Le di.ignostic de la complic;1lion 
d 'hydrn-péricarde se trouvc d 'µ illeurs 
confirmé dans celte ouver ture, oli l'to
durc is~ement dcs poumous foit voir t'n 
mèmc temps Ics sui tes de la péripneu• 
monie soufl'ertc. - Qunnd on consitlère 
combien , dans lts c:ls analogues, l'ou• 
vcrlure que ces ré tréc isscmcn ts l~issent 
suhsister est étroite, on c-0nçoil difficile-

~ 
1
i~/~llC e; ~1:1~

1 
Ce~~\ :t~ 1- t~Jlt ~l~<~ I~ r~ ~~ C~ ~ ~~!~: 

On ne pcut g11èrc d oulcr que s i l' onnjJ· 
porl,•il snbitw 1e11t, tlans un suji·t sain, 
une p:i.rcill e entra ve à la circu!a tion I on 
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p1·0Jull·a it t rès-promplcment In mort ; 
ma is commc ces obslacles se fo rmc n t lcn
tcment, la ci rcu l.ition n \csl in terrompue · 
q ue par de&rés, et la nature semblc, jus
gu'à uu ctrl11in po inl, s' llilbitu er à un 
ohslacle au ssi puissant apporté g ra<l ucl
Jcmen t au libre exercicc <le scs lois . -
L'end urcisscmcn t des v:ilv ules scm i-lu
nai rei; es t i;ujcl 11 un trop gr:rnd 11omb1·e 
tic \'afiélés dc form e e t dc fi gure, pou1· 
que jc puisse ic i Ics in<liquer tou tes . Ce 
que j'ai di l dc q nclqucs-u nes dc ces dis
positions peut fa ire prcssentir cc qu 'o n 
doil pcnsc r dl"S autrcs. Oa ns le plus grand 
nombrc dcs cns, la m embra ne interne dc 
l 'aorlc, su il au-dcssus, soi t au-dessous 
d(•S valvult•s, participc d 'un e mani~re 
plus ou m oius man1uéc a l'iiffectio n 
pl'iucipalc. J 'a i s_ouvcn t v u 1111 endu!'cis
semen l inéga l se pro page r j nsqu'au com
men cemeul dcs vaissca u K, dm1 t l' cnse m
ble fo rme l'.e qu'on est convrnn d'a ppeler 
l';1orte t1scc ntlantc, c l mème quelqucfois 
plus lo in . - A v,rnt de pa rle r des s ignes 
des ré l récissemenls des lli vcrs or i fì ccsdu 
cceu1r et des vaiss caux , do nt j'ai don né 
d' ;1sscz nom1lrcu x exemplc s, jc crois dc 
, ·o ir lr,iitc r cn core dcs végé! ations va lvu
la ires, pa rcc q u 'ell es conlri buen t à ob li
té re r ces oritices, et q u'elles apporlcnt 
da ns Ics signcs de ccs où li térations des 
di fférences et des ca ruc tères parli c uliers 
qu 'il -cst esscn tiel dc fai re connaitre. 

,\J\'f!C LR V : - DF.S vfGÉTATIO:'lS Dli:S VAL-

VULF.SAUnlCU·f. 0-YEN TR!CU LA! RRS ET SlìMl

LU~ Alll.ES. 

Sous le noro de ,•éc-éta lions, jc n 'en
tcnds po int parlcr d'émi ncnccs, ou ns
pér i lés ca rti lagineuses.Otl osscuscs, sem
b lit l.) lcs ou analogues a ccllcsdont il vie nl 
d 'èlre r1 ueslio n , mais b ic n de vé ritables 
cxc roissances 011 végélat ion s mol lcs OLI 

peu consistu n tcs, ùo11t la nature serait 
toul-à -fait inconnue, si une rcssemùlancc 
parfai te uvee Ics crCte :- e t !es choux- ilc u rs 
vénérirns, e t qut:"l fjues rapprochements 
fait s <l ';iprès un cerla i1r nomù1·c tl "obser
, ,,d ions, ne co n<l uisaicot à penscr quc 
lcur nature pourra it èl rc sy phili tiriue. 
Pourquoi en cffd se refuscrai l -011 à croire 
q ue le virus véné rie n , r1ui s~ déguise 
sous toules les former- pou r ?. tlaqucr des 
o rga ncs <1u i , pa r lcu r pos il io n , soot à 
l'uLrì de se.; ulleìnlcs hnmédii.l les ; pour
q uoi, dis -jc, so refoscr.ii-1-on à µenser 
quc cc virus puis~c porler Sll n ac
tion desl ructi vc sur l e; creur, ou sur 
czuclr1 u' uo e dc ses parties? Est-il plus 

diflic ilc de cro ire qu ' il peut se former 
ùcs vég·élations ,, éné ri enucs sul' Ics val 
vnlcs <lu creur , q ue St1 1· la pea u aussi lìnc 
d-u ghrnd , de J'iu té ri cur du prépuce, <lts 
JlClites lèvres , dc l'intéricur dc la bou
chc I etc ., dont les .ippa rcnc cs c l le ti.mi 
connu ont d'a illeurs beaucoup d'a nalo
sie? Lcs cé phala lrrics op inià ires et ch ro
niques . !es do u leun; os téoco pes, Ics cxo s~ 
toscs d on t la co11lsc et la nature vén é
rienne sonl rcconnues par lous Ics prnti 
c iens, et pronv~es par J" efficaci té du l ra i
tcme11 t nnti• SJ phili q ue appl iq ué a la cu
ralion de ces affcclions , ne son t- i ls pas 
;1u 5s i clcs clfcts de cc vi rus por!é.~ sur Jcs 
parties situécs hors dc ses allein les im
n,édiat es? 

Q uo ique cinq alltrcs ohservations ana
log ues à cc llcs q11 c je rapport erai hi en 
tò t viennent à l'appui de cc soupço n , jc 
n e c rois cc pend.a n l p;1s avo ir cuco re 
rCuni un asscz irrand nombrc <le fa its 
pou1· pou vo il' ossurer rien de !Jien posi
lif à cc sujct; ma is si l"on parvenait à 
acq né ri r c1uelq11e ccrlilmlc <l e la nature 
vé nérie nnc dc <:es vé3éfotio ns, donl on 
peut jusr1u'à un cerlain poinl éla!Jlir !e 
cl i,1i;·nostic, ne pour1·ait- o n pas, la cause 
syphil ilique étant co nnue, !enter l'us a:;c 
des an ti- ,•énériens, et obte11ir, par ccs 
moyens, si non ure cure radicale, at1 
moins une di min ut iòn marq uCc daus les 
symptò mes de la m<ila die? - On scnt, 
d 'après ces d iffCrenls ape rçus, q ue l 'h is 
toi re <l e la vie p rivCe du mala<lc pou r
r 11i t mellre sur la voi e de rcconnaitrc la 
~1aturc dc l' a(l'eclion organ iquc q ue l 'o n 
aura it à t railer, d mè me in (l i,1uer Ics 
moyens Ics plus proi:-res à son t raite
ment. - Cell e Ile mcs obscrvat ions q ui 
fourn it un <les eicmp!es lt's pl us mar
q ués <le ~es so1·les de véi;élation s a drj :t 
été impr imée dans le Journa l d c mCdc
ei ne, chirurgie <:t pharmacie (t:n octobre 
I 800); en voici Ics principalcs ci1·con
stances: 

( O ss. 33.) Un carrier, 5gé de lrc ule
neu f ,ms, d 'une consti tution rolrnste, 
ma is très• intemp.éruut, exposé par ét:.t 
au x v icissilutles du chaud l'l du froi<l , 
avi.lit , à l',ìge de v ing t ans , é p ro u vé des 
doulcuJ"s rliu matismalrs qui n 'avaient 
tJlLC mom en!anément all ért! su sa nté. -
Au commc nce11te11t dc novembre l 7\-!9, 
cct homme fut attaqué d'une 11uxion dc 
11oi lr inc, c1ui se d iss ipa assez b ien , c n 
11p pareucc, par un t r.i ltemcnt appro prié; 
il lui re sta cepcn ùant, a près .~a conva• 
lcscence, u11 c to ux opiniàtre et u ne tlou
Jeur dans t 'hypochondrc dro it : à ces 
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symptù rnes se joigni1·cut 1 pcu après, un 
enro uc mcn t marq ué, d cs vomissc men ts 
produils par la ,•iolcncc dc la lonx, dcs 
accès dc hhre le soir 1 en fm de l'cnllurc 
~llX cxll'émités. So rti dc l'hOpi lal Cochin, 
oÌI il ava il 1!té t raité dc sa pél'i p ncumo n ie , 
il entra 11 l'Hòtl!I-Dicll, d'o ll il sorti [ pcu 
dc kmps ap1·ès, pour venir à l'hòpila l dc 
la Charité, (( U' il qu itt a bienlòt, e t dans 
lcqnd il fu t rt';ll pour la seconde fois le 
g juin 1800. -Toutes Ics foncl ions ani· 
ma les étaicnt engo ttrdi cs; à pl'i nc le ma
ladc rCpo ndait-il aux questions qu 'on lui 
faisait; Ics Lrn i ts élaicn t al.lérés, la figure 
vicil!ie I p:\lc, jau 11àtre cl houffic; on y 
voyait q uclr1ucs ,•c rrre tmes rougcs, li
vidcs; Ics li::v res Ctnicnl ìnjcclées; i l ne 
pouv;ii t se coucher que sur le cOté droit; 
la poi!r ine résonna il un peu moins dans 
la ri\gion du cccnr quc padonl aillcurs; 
i l })rétendait u'avo it· point ~prouvé de 
palpila lions. La ma in appl iquée sur le 
cceur ne ressentail aucun tronble dans 
les bultcmcnls dc cd organc, ce que 
l'on pouvait raisonna blcmcnt attri buer à 
l'cedème co11sidér.1ble des v arois <le la 
poitrme. Le ventre était tcmlll, dur I la 
région épigas lrique dou1ourcusc. Au
tant qn'on pul s'cn assu1·er par le tou 
ch er, !e foic étai t gon il é t'l eudurci. Lcs 
jambcs étaicnt très-enflées; on y vo_yait 
un gran ll nornbrc de petiles lachcs bru
ncs; un écoulemen t de sang décomposé 
assez peu con~idérable ava it licu par 
1'<1nns. Le po uls étai t fréq ue11 t, pct it et 
i rrégulicr . - Le son assez obt us de la r é
gion dt1 cceur, les carJc tères du pouls, 
la dyspnéc, la couleu r des lèvres, 1·c1-
pression de la physionom1e, l'cnao rge 
ment sa ngui n du foi e , qui aecompagne 
pres<1 uc ton j ours Ics ma!ad ies du creur, 
me f1rent soupçonner une ma ladie orga
nique de ce viscè re. - Le pro nostic fut 
que le malade élait l rès•voisin cle sa per
le. I.a médecine n 'offrait aucune res 
source i Ics deux premiers jours de so n 
en tréc, cc l homme cracha du sa ng cn 
p ct ite quant ité; il éta it for l affa ibli, et 
l e 12, trois jo urs après son cntrée, s.c pt 
mois après la péripneumonie, dont il a 
élé questio n, il mour ut, cn dcma m.I1mt a 
b oire, sans trouble et sa ns ago ui c. -
Lors de l'ollvcrture du cadavrc, l'habi
tuùe du corps é1ait j;1unà lre, infdt rée et 
parseruéc de peti tes taches, com mc sco r 
bullques, qui existai ent déj3 sur les j ;1 m
bes pen<laut la vie; la figure était injec 
tée. 

La poi trine, llu còté droit résonnait 
assez bien en haut , et d' u~e manièl'e 

ph~s. obsc1;11•e vers I~ partie _inférieu,e 
<Ju occu palt un e P?rtwn dn foie. Ducùt~ 
gauche, I~ s? n éta1t .issez bon ; la rétion 
du creur da1 l phu so nore rp1'elle ne l'est 
or1 lin;1iremcnt <]u.i nd cc viscèrc est con. 
s idérn blcmen t aurrmenté de volume. _ 
Lcs paro is a lulom inales élaient dis!en. 
dues par tlcs gaz rcnfc rmt:s ùans t~ ;1. 

lesi in!. . - Une cc l'lai nc quan tilé de se. 
rosité jauniitre était épa nchée dans latt, 
vité a.-uchc de la po iL rine. Le!. poumom 
éla icu t cn général s;iins, crépilanls, nni 
d urc ll's, c:.:ceptl! da ns la p;, rtie po1te. 
rieure clu poumon <l roit , <Jui était en-
d urei e clans nn po int sc ulemcn!. - lt 
péricarde rcn l'crmai t un peu 1\'e~u. U 
creur était un pcu pl us vo lumineu1 q111: 1 

dans \' éta t nal lll'Ci; il uvail ii sa f,1ce an
térie ure une dc ces taches li lH nclies dor.t 
nous avo ns parlé; une aulre tache ~ 
mCme uat ure se voya it postéricurement. 
I.es d i verses ca viti\s d u creu r élaient plu1 
s·orrrécs de sang q u'o n ne les "Voilà la 
su ile dcs ma la dies daus lesq uclles le SJ>' 
H• me dc la circ 11 lation n' a poinl étCl!
téré. - La aramle porlion lle la v3lnl, 
milr,d c qu i es t au dcva n t de l'orificc !M 
l'aorte ne tcnait plus p.t r Ics fi lcls tendi. 
nenx aux colo n ncs cbarnues a1mp1ellt1 I 
ccs lì lcts vont se rendrc. A son bord , 
dcve nu libre, pc ndaicnt plusieul"i cspt
ccs <le Yégétalions ussez irr1.'-gi.:liCres, as
scz lo11gucs, et imitant bic 11 cel'taior1 
excroissances vénéricnnes. Ces emois• 
sanccs paraissaicn1 Ctre dfs dég-éném• 
cences particulièrcs ùcs fll ets lentl ineu1, 
délachés cle leurs colon nes charnun. 
L'une de ces co lo nncs laissa it vuir tlcut 
porti ons mousscs de ccs rn èmcs filels: 
o n ne lro uv;iit pas ail lcur:- Ics tracesdn 
aulres li!cls lcnùi neux, ro m pus ou déta
chés. 

L'une des val vulcs scmi - lunail'CS d, 
l' ao rte o!Tra it, ti la région moyenne de~ 
facc corrcspondante Ìl l'a:iC de l'arlèrt, 
dcs végélatio ns assez fo rl cs, cn_ tout 
sl· mblahles à cell e <le la va\vulc m1l r:tle. 
- U ne élendue dc près d' un poucecarrC. 
dc la parti e gauche de l'orc1 ~l ettc ~au: 
che, jusqu'à l ol'llicc du vcntncu lc, clatl 
a renu, àpre au touchcr, et offt·ai t en JlE• 
t 1t la déG·énérescc ncc qu' on avai t trouvfe 
tan t a l.1 grande portion de la val.vule 
mitrale, qu'à l'une tl es v,, lvulcs senu-h1· 
naircs de l'ao,·te; <:e qui sem blc prouvcr 
que l'es!JèCe de ,,l·g€ lalion du bo~ù de 
la valvule mitra le n'ét.d t p;ts un e s1mp!e 
dégéné1·esccucc spou tanée dcs bou ts des 
f1 lets tcndi ncm rompus , puisqlle des \'é· 1 
gé tations en tout scmblables se rcncon· 
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traient à une valvulc semi-hmaire et sur 
une étendue assez consitlérab!e de J'o 
rci\lcUe, parlics qui n'ont Jloint, dans 
lcur éta t natu re!, de lilets tcndincu:-.: qu i 
s'y impla nlent. Ne 11ourr.1 it-on pas mème 
soupçonuer que la n1pturc (le ces fdets 
de lo valvulc n'a eu lieu qu e par le foit 
mCm c de J',dlératjon qu' ils ont so uffer te 
par l'action de la végét:ition? Le foie 
était tlur et gorgé J.e s;i ng; l'cstomac 
é rythéma leux à sa foce interne. - En 
examinant Ics partirs de la gé nération , 
on vit que le hourrelet J.u rrtand présen
tait des cicalrices assez profondes de 
clrnncres, et 1'on pouvait e roi re que l'un 
d'eux n'était pas pal' fH itemcnt s·uéri. 

Au prt!mierfa it dont je viens dc rap
porter l'bis toi re, je crois devo ir en joi n
dre un secon<l int1!rcssant so us un do u
ble ra pport, puisqu'il fourni l un nouvel 
cxrmph: des végèlalions valvula irrs, et 
qu'il prouve, en out re, que ]es val vulcs 
des cav1 tés d roit es soni , quoique plus ra
remcnt, exposécs à tou!es Ics affccti ons 
quc l'on observe sur les mèmcs parlies 
<lu còlC gaucbe. 

(O es. 34. ) Une femmc , Ogée de vinc-t
trois ans, av;dt été, <l<'puis son en fa ncc 
jusqu'il l 'àg-e dc pubcrlt! , sHjctle à de fré
q uenles Lémo rrbagies nasa lcs e l à une 
toux continuc!lc. A l',ìgc dc six ans ell e 
avait élé utlaquéc d 'u ne hérnip\égie du 
cOté droi!. A quiuze ans clic fut réglée 
pour la premìère Iois; mai s l'évac uatio n 
menslruelle fut promptcment supprimée 
p :1. r un refroiJissement suhit qu'clle 
éprouvu lorsqu'elle Ctai t en sueur. Cet 
accident détermina en out re une maluùie 
in flamnrnloirc de la 11oilr~1e , qui fu t 
t raitt!c p;1r des sa ignées m ultipl iées; la 
walade , à la su ite dc cc trailcmenl, ne 
fut qu ' impar fo i lement rendue à h. san té. 
Sa convalescence dura lrois mais, et de
puis ce lle époque jusqu'à celle de J'eo
trée de la mitlade à l'hòpita l , il lu i éta it 
resté une d ou leur presque constan te au
<lessous du scin droit, dc la gé nc dans 
Ja respiration , une to ux contin uelle et 
u ne expec lora ti on de mauvais caraclèrc. 
A vinfp - un ans , celle femme av ait eu 
une gonorrhéc conlre laqucllc ell e mit 
v ajnemen t cn us:ige un grand nomLre de 
remi::dcs, pu isqu'clle cn élait encorc af
fcctée lorsi1u'c1J e entra à la clinique. -
Une vive affectìon dc l'àmc, sunenue 
quelqnc temps après un aerouchcmcu t, 
avait occasionné des convul sions difJìci
les à co lmer, par les s;1 ignées, Ics bains 
e t !es anlispasmodiques. A celte époque 
le flux menstrnel s'étant supprimé une 

seconde fois, jl étail survenu des élour
femrnts, dcs palpilal ions, un amaigris
scmcn t Génfral; la fip.-t11·c, rouge d'aLord, 
Ct.it devenue p~!e et plombée, et quand 
elle cnlr,1 à l'hOpita l , aux symp lOmcs 
précCdenls élaien t jointcs une chalcur 
brillante ÌI la p~ou des mains, su n:; sueurs 
nocturncs , une céphal:dgic fronta le per
manente, une anxielé cliflici le à dècrirc; 
1c sommeil é lait interrompu par des ré
veils c 11 sui-saut; on scntait à la région 
d u cccu1· des mouvemcnts tu mullueux et 
irrt'g uli crs ; elle mou chai t co nti11u elle
ment dll sa ng; elle vomissait tout ce 
qu'et le prenait d'alimcnls; e ll e ne pou
\·ait 1·cstcr d:ins son lil qu c lorsqu' el!e 
éluit à son séant , et mème le corps pen
ché cn ava nt: le pouls, pendanJ tout le 
tem ps quc cette fcmmc Jemeura à l'hO
pilal, fut toujou rs inlcrmitle r, t, inégal, 
irrégulier, tumultu eux: parfoi s, im possi
b lc à décrire. -- Le caractère de la mala
die éta it précis. La réun ion dc lous les 
sy mpt Omcs ne pouvait laisser de doutes 
daus mon esprit sur le genrc de lésion. 
- Le pro nosti c ne laissai t aucun espoir: 
cependant elle l1prouva, pendant les pre
miers jours dc son entrée à l 'hdpi tal, une 
améliol'alio n dans son état, qu i ne fut 
pas dc langue du rée. - La maladie de
vint à cliaq ue inslant pl us grave, et cou
duisit la ma la1le au tombeau , qu i11zc 
j ours aprt's so n cnh-ée à l'hò pi tal dc e li
niquc. - Quand je fis l'ou ver tur e du 
eoq is, je vis que l'amaigrissement t!h1 it 
très. marqué, malgré l' inlillralion gé né
ralc, peu considénibte à la vérité; la fi
c ure étail hleuc et décha rn t!C. La 11cr
cussion de la poilrinefaisail en tcndrc un 
son assez clair dans toules ses régions.
Le po umo n droit était lég·f'rt!m ent adhé
reut à la plèvre. Sa sub ., tance é tait, par 
sui te de la péripncumonie, endurcie, 
engorgée , et scrnblablc à celle du foie; 
il contenait p lusie urs lubcrcules daus son 
inlérieu r. - Le poumon gauche, quoi
que malade, ne l'était ccpcntlaut pasau
t ant c1ue le poumon d roit. -Le cccur 
paraissait n 't! tre pas heaucoup plus ,,oJu
mineux que dans l'état naturd; il é lait 
adliérent au pél'icarde dans presque lau te 
son é ten tlue; ccs aJ.h érences éta icnt plus 
forlrs vers sa 11ai-l ie antéricurc, et un peu 
au-dessus <le sa poi utc. - Les cavil és de· 
l 'orr,anè n'avaicn t 1ioint éprouvé dc di 
lntation. 

L'orificc auricnlo - vcnlriculaire gau
ehe était r<' ttéci, dur et carli lagincux. 
Les va!vu!cs mitrales et Ics semi-lunaires 
de l'aorte étaient parscmées de végéta-
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tions en tout scmblables aux poircaux 
véulTiens q u'o n obscrvc su r le c-1:i u,I e t 
le prépncc ùcs iu div itltts affcctés tic ma
hdics syphili tiqttcs.- L'orilìcc amiculo
, ,cnlricnlai rc drùil n'cla it point rétt· ét: i ; 
mais se; valvulcs, ainsi quc lcs sign1oi
dcs dc l'artèrc pnlmonairc, élaicnl rc
co11vcrtcs d'u n anssi i::-i·a1Hl 11om h1·e de 
vél{élalions quc Ics mèmcs vartics du 
còté op posl:. - J'n i cu ph1sicurs occ:l
sions d 'ub scrvct· SUL' !es valvul cs scmi
lun,1il'CS ,1orli,J lll!S cl pulmon ;1\ rcs Jcs 
mèmcs végélalions ou cxcruiss;rnct'S quc 
j'ai apcrçncs sur lcs val l'lllcs dcs vc11tri
c11 lcs. :\ ui; dcux obscrva lions qnc j'a i ci 
lt1c5, d oì1 l'on a ,l ù voi1· quc ccs excrois
sauce., se t'euconlraicnl tant SUL' lt's va l
vulcs aortiques que sur Ics pul111o u,1i rcs , 
jc j0i nùt·,ii !es deux fa iis suirnnls. 

(Ons. 35. ) Un porlcur J'catl, àgé tle 
t l't'lltè - ll'Ois i\LlS, c11 lra, 11: l I juillct J 797 1 

ù la clinique iu tcruc. Ccl liom111c élail , 
depu is trè,;-long -lcmps , sujd à <les ;iccès 
<le p,i li1ilatio .is et tl'étou ffcmc nls 11ui 
rnrvc11aient surloul lorsq u' il montail t:ll 

m.irchait avcc priicip ilation j mais ii l 'é
poquc de son cn trécà l'hòp ilal , i l y av;1Ìt 
huit ~ours ljll'! les symplOmcs avaicot 
pris tt n caractèrc lcllcmenl fà chcm:, qu'i l 
dait 11 cliaque inslari. l mcna cé de sull'oca 
t ion. - Le jour rJe son enirée , lcll c étllit 
sa rosition : la f,g,ire était allérée; !es 
jambe:., Ics piclls et les ma ins étaicn t iu
lillrés; la difiic111lé de respirer t t.iit c.x.
ccssive , la lou-.. folie-antc, l'c~pcctoralion 
abondante et pliuilcusc ; \es baltemcu ts 
du crear étaient tumu lto.cuci: ; la percus
sion n'obleoait aucun so n ~ b r0g·io n <le 
cd orgaue; le pou is é!a it frt1flltCnl , un 
pcu dur, iné!pl cl ti·ès-ir rég ulter . - Cc 
nulatle succoml,a à so n ,,ffcction ap rès 
ètrc rcslé cinq jour,; à l'hòpital d,ms un 
état d'an xiélé c~trèmc. - A l'uuvc l'lurc 
tle la µoilrinc, je lrou"a i le crenr cxces
sìvcmeut vo lum inel\l: . Le., divers orif1ccs 
ùc comrnunicatiori dcs orci!le lles da us 
les vcn triculcs paraiss;iient l;.irgcs , et 
plutòl di lalés flltC rétrécis . Les valvulcs 
scrni• lunaircs aortiqurs étaicnt ft'i1ng ées , 
com me corrodCcs 1 garnies ùe vt'[;é tati ons 
semblablcs à dcs cxcroiss<1nccs vénéricn
nes . - Lcs poumons éhic11t saills, e t la 
poi tri nc ne coutcnalt qn'une lrès-pclitc 
{JUan tité tl 'eau. 

(Ous . 3G. ) CiH'7, un autre sujct, mort 
cles suiles d'une ma\;1dic du ccc ur, j'ai cn
corc eu o~ca3iou d'ohse rver Ics troisval
''llles scmi -l unai re5 de !'aorte r~unics en
tr i.! clles dc m;1 ni ère a n'en formcr (jtl'un e 
scule. Le bord li bre dc celle V(llvulc élait 

CIJAP.ITl\E 11. 

DES SIGNES rnorRF.S /IUX ni:Tniic1ssuans 
llliS 01\ll' ICES, 

L'cn<l ureisscmcnt c.irtilagincux ou 05. 
scux tlcs orif,ces auriculo-vcnlt·icul,1ires 
dcs val\' ules mitndc5 el lric11spi<l cs

1 
J~ 

v;1lv11lcs scin i- lunaires. ao l'tiqucs et p1il
monai 1·cs, !es vl?gélat 1ons qui croiss~nt I 
sur h's ,,..il vu1cs, soit venlriculaircs ,soit 
;11·tel'icl\cs, 011t v our Jll' inci pal <'rlct de 
prod11 ire le rétn•cisscmcnl 11lus ou moins 
compll'l dés oririct s affcctés. - Lors11uc 
rcs ré :récissemcDIS c~i~lclll, la circu\a. 
1io11 c.~l gè11é1•, d scs pli éi:omPnes soat 
sin~uli l' rc111cn l in lervtrlis. C't sl cn con
sulla11t le lronb!c de la ci rcublion I c1ut 
le mt;dccin \H: nl t1·011vcl· su r l' hommev\. 
,•,inl le,; si:;p1c~, j'osc1-.,i,; ù irc ccrl.iius 1 

dc cc geme d',1ffcclions. - Po m indi
qu cr nvec précision ccs sir,-ucs, il est I 
impo1·bnl d'l:lah!il· une 1\islinclionentre 
Ics d i1'crses aff1,ctio ns <lo nl j'a i parlé: 
l " ccllcs qui prod ui:.f'nl u11c olili lér,1lion 
incomplètc mais pennanculc, et toujo11rs 
la rnèmc, dcs urif, ccs; 2° ccUcs 11 ui n'oc. 
cnsionncnt cc rdrét:issemcn t quc \11r 

mo 111e nl s. 
Au r .i ng- des pl'cmièrcs ,lolvcnt. ètre 

11\;1cés lcs cndu1-cisscmcuts, Ics 0SS1f1~

t io11s des cerrlc!'. d 1ks val\•tt lcs ,e11lr!· 
culaires, 1Ja1·cc quc !es dft!ls ll e cct _eiat 
patholoc iq tlC permancnl sonl lrs mcmes 
dans ti, u ,; Ics lcmps, cl rc~teu l conslam
mcnt sc11si hlcs pout· le pl'.itìcicu . - Alt 
nombre des scco11des, ou doit placer IL-s 
vé q-é lalio 11s, Ics excroi ssances qnc l'oll 
obsct'\'C sur il's \'al vulcs vc nl ric11h1 ire• et 
s i~ moi:.lcs, rJont la préscnce ne se m:111i
fc ~le que pa r in!cn1allcs, lorsqtte ces 
corp,:; , prcsquc toujotu·s llottants d,ms la 
cavil~ rJ n ,•e11 tricule ou rJ11 vais,;,ea11, se 
préscnlcnt, t.i nlòt plus, tan10 t moins, 
cl plus ou rno ins inl·g,demtn l, à .r~riflce 
au borù durp1cl k ur base est lixcc . -
Les sir;ncs tlcs r Jtrécis:-cnw1il s sont, Cll 
r,l'nér,d , ll'anl;rnl plus ohscurs , q11_c ces 
rélrtcissemcnl s se trn u ,,c11l plus C\ otfp'.és 
du commc11ce111c11 t d u système arlértcl 
général , parcc q uc c·e5t sur la 1:omiùé: 

~~lll~i te ,::~~~~ I !1:~, s l: ~: e t;~é~•;~~rr~ ~
1 ~ ;: ! : C J:i ~: 

qu'esl Iondéc la connaissance des sigoes 
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dont il est qucslion. Je m'explique: Ics 
rétrécisscmrnls qui se formcul par Ics os
sificalions du pourlour des oriflCes ou <les 
,,aJvu\e., du creur droit, ainsi quc dc l'ar
tère pulmonaire, me paraisscnl lt'ès-dif
ficiles à reconnaitrc sur l'homme vivimt. 
Qi1 pourrait-on, en dfet, allel' décou
vrir les signcs propres à lcs faire r ccon
naitre P L'action régulièt·e Otl inle1·ve1·lie 
des cfl.vittis dl'Oitcs du creur ne peut se 
rcndre scnsible que dans Ics organes 
soumis à l'influence de la petile cil'cula• 
tion; de méme que le tronh!c de l'acliçm 
du cceur ga11chc ne peut etre rec'onnu 
quc dans la nature dcs pulsations arté
rie\les, où 1 ce qui rc,•ient au mème, dans 
Ics p!iCnotnènes <le In grande ciL·cul~ lion. 
-Si l'on pouvait interroger les pn!sa
tions de l'arlère pulmonaire ou de scs 
rameaux, com me on examine Ics batte
ments {1€ l'aorlc Oli de ses br;1nches, on 
rcconn aì lra it, avec une ég·;ile focililé ,. et 
les rél1·écissemenls des orificrs dli cceur 
<lroit, el le• mèmes lésions lorsqu'e ll~s 
ont !enr siéi;e cl:ins \es orificcs des cavi
tés ganchcs ; nrnis cene exploration est 
impossìble, et !'on eal réduit, dans ce 
cas, à cxaminer l'étal de l'nction dc l'or
gane pulmonaire p<ir les phénomèncs de 
la respiration. Or, cotmait-on, pourra
t-on jam;iis conn~Ìlre rruel trot1ble, on 
lllut0t quelle modification ép!'ouvcrn la 
resµiration, lorsque !es poumons, pat· 
mite J.'un r étréci~sement, soit dc l'ori
ficc venlriculairc du cOté drcit, soit de 
l'embonchure de l'artère pulmonairc, re
cevront une qnantité de sanrr moindre 
que celle ,pii doi t natorellemcnt lcur 
parven,ir, et sur !aquelle la respit-ntion 
doit cxercer son iu0uence revivifw nte? 
On soupçonne bien qu'une mod(f1cation 
particnl :èrc de l':icle respiraloire doit 
fournir !es signes quc je chercbe à <lé
couvril'; mais celle modiftcation n'est 
pas assez suill,rnte, asse~ tranchée, on 
plu1Òt nous 11e sommes fJilS doués d'~ne 
sagacilé assez grande pour r ccon na1trc 
celle altération parliculièrc de la rcspi 
ration parnii !e gT:.intl nornbre de cclles 
<1ue cette fouctiou éprouvc dcrns ~es dif
fét·cn!es :dTeclious dcs poumo11s. Une es
pèccd'iri.·égL1iarité des mouvemcnts spon
tanés de li! rcspiration, irn'•g-ulari1é <JUi 
au~mcnlcl'ait au moindre mouvement, 
m&mc à la 111oindrc i mprc~sion morale, 
dans un sujet <Jni, d'aìllcurs, ne se
ra!t point cssentiellcme11t ast\1m:1tique ni 
d'une mo!Jilité ncrveuse exccss1ve; ccs 
symplòincs, join~s à un senlime~l pc.r
pétucl d'oppr~s.!ìlO,ll, ne pournucnHls 

pus ètre regardés camme pathognomoni~ 
qucs dc celle lésion <lcs vartics drcite s 
du ccet~r? Je le soupçonnc fort, mais je 
n'ose I aff.rmer. 

Si <lans lcs organcs soumis ù l'influenrc 
de la circulalion veineuse on à sang 
uoir, on ne peut rcconnaìlre ]es signes 
du réfrécisscment des orificcs droits du 
cccur, peot- on espérer Ics rcncontrer 
dans une altér,1tion dcs phénomènes dc 
la gnrnde circulation? L'inilncnce dc 
l'une des deux circulations sur l'anil'e 
est tel lc 1 qt:.'il est imposs ihle que, l'une 
étant dérant;ée, l'autl'e n'n1 r essen!e pas 
uil trouhle , quel qu'il soit; mais quelle 
peut ètre la • 11att1re particu1ièrc du trnu
ble <J ui doit nécessaircrnent cxistcr? Je 
do11tc que l'obsel'vation puissc llonner au 
JHaticien un diac·nostic ,,ssez subii I po1a· 
reconnaìtre l'altérutio11 de ccs ori!ices .itt 
seul troublc de la respirntion, s'il ne 
s'aidc pas de tous Ics i,ii;nes coexisbnls. 
- En r aisonnant d'api·ès les lois physio
logiqucs, on pourrait pc11t~ètt·c 11vancer 
que la petite q11anlité dc fluidr: sangnin 
tr:msm ise dcs cavités dl'Oile s ùu creur 
daus l'organe pulmoìrni!'e, <lcs poumons 
ù:ins les cavités dt1 cccut· gauche, ne rcm
plissa nt ~s cavités que d'une mani è re 
incomplètc, ne !es stim ul era fJU'imp,ir
foilcmeul; que de celte irritation ins uf
fisanle naì t1·ont dc t"aililes et lentcs con
tt·actions qui enlra ìnero ut la faib!csse, 
l<!, mollcsse, la lcnteu1· <lu pou!s, etc. 
Mais , d,rns ce cas, com me dans lant 
d'aulrcs, à combicrl d'ci-reurs, mème 
&-rossièrcs, ne se1·ait 11as-conlinuel\cment 
exposé celui qui 11streiudrnit ainsì Ics 
phénornènes rnorbifiques aux no! ions de 
lu physiologie, et qui lrou vera il sanse esse 
dans ces notions, ll'Op s011vent liypothé
t iqucs1 lei connaiss1111ce tles phénomènes 
qui (\01vent caractériser tc!le ou telle af
fcctiou ! Comhicn de fois l'obsr n at ion 
cliniquc ne yiend1·ail·elle pas t!étruirc 
çes spét:nlalion~ th~orÌf]UCs, camme elle 
cn renvcrsera lot òH tani taul ll'iiutres , 
dotit !es base;; paraissent aussi pcu solid?ii 
qu.e celles trop souveut élablies pi.!r !'l'S• 
prit d'innovatior, ! 

Il faudra donc !e concou rs d'un granù 
nombre dc symµl0mes pour éclai rer le 
diagnoslic du ré lréci_ssemcn t tles oriftccs 
droils; il fot.1dra fJLIC la couleur comme 
ccchymosée de la ligure, qnc l'cngorgc. 
ment plus ma l'q ué du syslt!me vcinenx 
général cl de celui tlu foic rn parlicu!ic1·, 
(JUe le volume iiugmeuté de ccl ol'gc;ne, 
que l'essou!flemenl plus considérab\e et 
plus ancien I que tous le13 ~ig11es, cn uo, 
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mot , quf pcttv.enl ind.iqu.er l'affcc~ion mcnts dcs orcillcttes <1ui pousscnt cet 
des cavités Jw1lcs 01·,hnaircment dlla- gane cn av,mt, et quc h1 force ti llf. 
tées par suile du rétrécisscmcnt. dc leur.s mouvcmenl tlcs orcilleltcs augmentec ct 
orifi.ces, se joignenl aux carac.lèr~s dt1 din:iircment cn proportion dc la t1·&· 
pouls qui, ùans cc c.a s , es~ mo~ns uTé- culté, qtt'dlcs éprou~eut il pousse~ 1· 
gulicr que ùans cdm liu. retré~1sse1~1enl sang a travcrs leu r or1ficc rétréci. e 
tles oritices gaucllcs, mais morns regu- L?n,qne Ics , ,~t vules. ~cmi- luuair!'.l 
Jier poui·tanl qu c dans l'élal uat.urcl. - aort1que7 endur,c1cs, oss1hécs1 boucbent 
L'obsl'urité qui cn\'doppc lcs s1gncs du une !lort101~ dc l aor te , l'ob,tacle qu'ellu 
rétrécisscment dcs orificcs d1·oits ne se fonnenl bnsc le llot du sang pou.ssé pu 
dissipe pas cutièrement encore, quan<l il le cceur dans celte artè re; il survient dts 
s'agit dc reconnailrc l'oblit éra ll on im- palpilalions f~rtcs .e t fréq~eotes, parcc 
parfaitc de l'oriticc auriculo - vent_t·icu- que le creu1· s cmplit av ec !acilité , \rulis 
}aire gauchc . Ce pendant; oulrc les .~Lg ncs se vide "vec Jlei ne ; dc là résulte Je 1e. 
géné raux ti.es mal;adies du cccur, (Jtti se jour plus prolon1;é du san& da11s les ca. 
relrouven t cons't.t mment dans ce cas v.ités gauc.hcs, une plus longue applic&
comme dans lc pl'emie1·, parce qu'il c~iste lton du slunulus du san g snr ' lesparoii I 
presque toujonrs une complica ti on a11 é- dc cc viscè1·c, cnfm lll1e plus gran de ir. 
vrismalc, quclqttcs signes parti cu!icrs rilalion de ccl orga nc. Le pouls, dansce 
peuvent fai re rcconoaÌLre l'a!It:ction dont cail , peut conserver un ccr la iu dcgré de 
il est q ucstion. dureté, de raidcm·, m;ii s j;unais bau. 

De ce nombrc est un bmissement pat·- coup de plénitu<lc, ni ùe régularill!. Ceu, 
ticulier, dillì.cilc à décrire, sensible à la irrégularité constante et permanente, 
mam appliquée sur la région pl'écor- sou vcul t:ncore aui;111entée par la fré. 
dialc, bruissement qui pro vient, sans quence e lla force des palpilations , su(. 
doute, de ladifficultéqu'éprouve lcsaug ilra toujours p our établil' le diagno!J:ic 
à passer pc1L' un orifi.ce c1ui n'est plus précis Ju ré lréciss,:,ment dc l'embou
proporlionné a la quantité de ilnidc à la- cbu re aortique, ou dc l'allérc1tiou dem 
quelle il doit donner passage. Ce mème v,ilvules. lei, µoint d'obscurité: avccdc 
hrnissement se reconnaìl aussi 1 mais il l ' habilude cl de l' atlf!nl ion , le médeciu. 
est bien moios marqué par la main qui doit toujours prononcct· avec assurance ; 
intcrroge les phénomènes <ht pouls. Cc et quanti i l n 'aurai t pour gui de quecellc 
caractère n'e5t pas au surplus le scul par cspèce <l'ondulalion, cc bruissement, o: 
lequel le pouls auuo ncc l'existence du frémisse mcut sourd, cc carnclèrc si re, 
1·étrécissemco t de l'oriiìcc gauche i il est connaissa bìc d tt pouls <lans tous le• a., 
en c!Id moins n!gulier que dans le cas de celte nalure, son di11guo ;; tic ne doil 
de rétrécisscment des orificcs dl'Oils , plus étre iuce l'lain. 
mais moins irrégulier que lorsquc l'ol'i- Pour terrniner cc que j'ai à dit·e sur 
ficc aortique est alléré : il ne préseutc Ics signcs des l'étrécisscmenls, il me 
d 'ailleurs ni forcc, ni tlu reté, ui pléui- reste à parlcr des cas oli l'oli!ité,·atioa 
tude, parce quc la quantité de saug que plus ou mo ìns forte de l 'orif1ce est pro• 
le ventric ule gauche pOLtsse es t pro~ur- duite rnomcnlan émcnt pa1· la présence 
tiounét: à celle qu'il reçoit dc l'oreillelle d' une excroissance, d'une végélalion ou 
qui ne se dégorge qu'incomplètcme nt , ù'llllC coocl·élion po ly piformc qu i vieul 
pa rcc c1uc d'a ill~urs l'aclion de cc ,•cn- s'y présenler. - Quanti t.:es \'égC tations 
tricule ue peut ètre bi en vi~oureuse, se trouvcnt appenducs aux valvules mi· 
p uisqu' il n'est q ue faiblement stimulé p~ r lralcs , el ]es s'an noncent pnt· tou s !es si
une petite quantité tic sang . - i\l a lgré gues propres au rét rt!cisscme nl dc l'ori• 
ce défaut d ·excital ion ,lu vcntricule gau- ftce ,iuricuh1ire rr<1 uc!tc, à cettc .différe11ce 
che 1 on ne doit pas cro ir e que, dJns cc près, que la plupal' t dc ccs signes ne se 
cas, !es bt1ltements et Jes palpitations reprotluisent , duns cc <lcrnier cas, qu'a· 
du creur soie nt toujours fai!Jles et pca près dcs intet·vallcs plus Oll moins éloi• 
prono ncés. Les cavités tlroites, et l'ol'eil- gnés . - Lorsquc, pcn1lant Ics contrac
ldlc ga uche surtoul, <1cquii:t·cnt assez ti~ns du vcntricule gauche, ces uppeu· 
fré'[u emrn cnt une· épaisscu r et une farce d 1ccs, loujou rs ll ottantcs :I l'cmhouchure 
qui en rcndcnl le s con tradions Lrb -nrnr- aortic1u e , rcstent appl.iqué(•S coni re !es 
quél·s i ellC3 ~cuvenl mCme, dans cc cas, paro is du vai sseau, lcurs. cffets sout alor; 
dc venir plus vio!tntes que dans irncirnc à peu pl'ès Jes rnèmes que ceux 1lLi sont 
aut re ci rcon st ,. nce, puisquc !es bat te- p roduits par la simple ossiGcation dcs val• 
m,nt, d,1 C(1lu, <lépiuùcut de, monve; r1111, ,çmHnn•iies dc !'•orte, et p•r lo 



PAR CORVlSART. 95 
rétrécissement que celte ossitication dé- l'obstaclc n'eiisle Jllus, et qui se re
tel'Diine dans la lumière du vaisscau; llOl1vellcnt dès l'inslnnt qu'il se repro
mais, si ces exaroissances, par leur p~opre duit ; de là eneo re l'impossibilité, quel
poids ou par toute autre cause, aba1sscnt qudois assez prolongée, de sentir le 
Ics valvulcs, et se présenlent à l'orifice pouls, ta ndis qu'un inslant :-iprès ses 
aortique pendant la conlraclion mCme pulsations reparaissenl :-ivcc forcc, viva
du ,•entricule, il est évìdent qu'il en ré- cité I fréquence et régularité momenta
sultera une obl ilération momenlanéc et née. - Je n'ai r ien dit des signes de vé
presque totale de la lumièrc dc l'aorte. gétations dcs valvules tricuspides et sig
Cette occlusion intcrccpte incomplèle- moi'dcs pulmonaires I parce que je n'ai 
ment, pour quelques instants, le cours t'ncore eu que très-rarement l'occasion 
du sang; de là les régularités et Ics irré- de les obscrver; je pensc d'ailleurs, 
gularités successìves du pouls , Ics lipo- comme jc l'aì déjà dil , que, quand bien 
thymies fréquenles et incomplètes; cdte méme cet élat patho l0Jo1" ique serait plus 
intcrruplion momenlanéc dc la circu!a- fréquent I il scrail aussi difficile d'indi
tion met le cceur dan s la nécessÌLé de re- quer Ics signes particuliers dc cc genrc 
doub ler d'efforts pour surmontcr l'ob- d'alfe , tion, qu'il y a de difficullé à dis
stacle qui lui est opposé; de là les batte- tinguer Ics rélrécissements de ces mé
menfs réitérés , les palpilations violentes mes orif1ccs d'avec ceux dcs cavités 
de l'organe , qui cessent aussitòt quc gaucbes. 



QUATRitME CLASSE. 

AFl'ECTIONS QUI JNTÉRESSENT A LA l'OIS DIVEllS TISSUS 
DU COEUR. 

,\11.TICLR PIIEM IEJ\, - DU CA.flUITIS, 

Le canlilis est mis, dans quclques ott
vragcs, au ran g dcs ikgmasics dcs mus
clcs; jc !'ai plucé dans cctlc.cl.1ssc, parcc 
que jc pcnsc, conlrc le sen l1mc11l di! plu
sieurs aulCUl'S, quc ccttc affcclio11 11 'ap
}Jarti cnt pointexclusivcmcnt et isolCmcnl 
à l 'un dcs tissus qui composent cet or
gane, mais qu'ellc in lércsse d'une ma
niere amsi marq11l:c, et le tis su 111uscu
laire et le sércux, et !e cellula ire, jc n'cn 
c:i:ceple pas mèmc le vasculairc . qui en
lrent dans la text urc dll cre111·. Pcut-cl1·c 
mèmc, s'il falfait décidcr quel est cclui 
de ces divers tissus qui se trouve le pl us 
affeélé, pourrais-je av anccr que le Li ~su 
cell 11lairc est plus vivement et plus cs
scnticilement lésé qu'aucnn autre. J'au
rai, dans la suite dc cct ar tidc, occasion 
d'étayer cell e proposition sur quclqucs 
foib d'anatomie patholo gi que qui mc sont 
11ropres, et sul' <l'uutrcs qui seront ex
(rails, pour donnet· pl us de poiJs à mon 
opinion, des autcu1•s .qui onl écril sur ce 
sujcl. 

Il est peu de malatlies tlu cceur qui 
soient moins connues que le c;1rdilis. 
Que l'.ort cherche à détcrmi1H?r quel c~t 
}e véril~h! e tissu uffectJ I ou à distinguer 
celte nffection de plusieurs au!res avec 
lcsqucllcs e lle peul ~t re confonduc, dc 
la péricarJile, par excmplc, on est éga
lemt'nl arr~té par l'ob ;curité qui a tou
jours régné, <'l qui d:gne enco re danE la 
discussion de ccs questions. - Lcs mcm
lm11ws sércuses sonl en génér;i l si inti
mement unics aux organesqu'cllcs recou
\fenl, CfllC leu rs 1,ffcclions intércsscnt 
presquc Loujonrs !es tis,ms d c ces Orga
nes eux-mèrnes, c l r~ciprocptem cnt. En 
effcl, la pt!ripncumonìc ou l'inflamma
tiun de la plèvre pulmonaire e~islc+el!e 
jus(1u'à sa termiuaison, saus qu.e la sub• 

stancc ou Ic s dill'érents tissus du poumD!l 
ne parti ci pen t plus ou moins à l'inO~ID• 
nrnliou? Cela doit clre excessivrmrn 
r.u-c; et, dans te c;1s oli J';1ulopsie catl1. 
vérique pcut Ct re consulléc, on trouu 
toujou1·s une cxlension dc la mala<lie j11'° 
qu'à une portion pl us ou moins co~sidé
rablc <le la suhslancc pu lmonaire. 0~01 
les cas dc guérison, le mème dou le suli
sisle toujours. L'.1ITcction <l e la memhra
ne sércusc dans la péritonitc intestinik 
est -elle to11jour,; parfailcmcnt isolée dc 
celle des autrcs luniqucs m1 du tissu ccl• 
lulaii-c amhiunt ?.Cet. isolemeut des.lfcc- 1 
li ons des divcrs tissus a, dc nos jours , 
été poussé bcancoup trop loin; l'itltt 
rJcat en Cl rc..bellc c 11 thCOrie, on ptll 
mème en reti rer de grands avautarres dani 
l'étude ll c la sc ic ncc , mais dans la pn• 
tiquc elle n e conJuit pus à des ri.\sulb.\s 
anssi uti lcs. 11 s'cn fau l bicn que l'obse;. 
v11tion vicnne loujours à l'appui tlecfi 
propositio11s génériJICs , et dc ces règl~ 
cxclus ives . - Avant de citcr les obm
vulions dc la mala<lic dont jc traile, j, 
ne pu is éluder une questio11 quc souml 
j c mc suis proposée dam le cours de ma 
p 1·a ti rp1e, cl qu'uu nombrc sufiisanl dc 
foits ne m'a pas eneo re mis c·n é tat de rC• 
ioudre . - L'inllammalion du crenr a·l• 
elle toujours un carac tère aigu Uie11 Iran• 
ché, ou n'affcclc-t elle pas qu elqucfoi1 
une marche cacluie, insiJieusc i et qu',1 
me paraìt, sino11 im possih!c, a1t moins 
très-diflìcile de rccon1rnitrc? - J'ai drji 
dii quc jc n'a v;iis p.- s rii un i un ,,sscz ~rand 
n ombl'e <l'ohservations pour répondre 
positivemcnt à l' un Olt à l'autre de crs 
d eux chcfs dc qu rstion . Ccpe nda11t , si la 
mala(\ie do 11t jc parie affoclail const~m• 
mcnt un c11ractè rc ,d gu, comment pouf· 
r1til il se fttirc (JU'à J'ouve1·ture du corpi 
de quelqucs individus rnorJs à la stiiledc 
certaincs maladics dontje v,tis r:ipporter 
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des obser.vations, et dont il est impossi
ble d'établir le diagnostic, comment se 
fait-il, dis-je, que chez ccs sujets on_ ob
servc le creur dans un état pc1tholog-1q 1,1e 
qui dénotc cerlainement un état inflam
matoire auté1·ieur, quand la maladìe n'a 
présenté dans son co1irs aucun des si
gnes ou dcs symptOmes prnpres à la car
ditesimple? Jc vaisau surplus offl'Ìr ll'ois 
des observnlions qui ont fa ìt 11r1:Ì.lre dans 
mon esprit le doute que j'CXpose ici; et, 
me conlentant d'indiquer Jcs faits, je 
Iaisserai anx observateurs le soin de con
fmner ou de reclifter l'opinion que j'ai 
cru pouvoir émctlre; ils penseront san.:,; 
doute avcc moi r1ue, d'après les faits que 
jc vais présen!er, e t quc Ics médecins ne 
doivent jamais perdre dc vue dans la pra
tique de l'art, l'on ùoit admettre comme 
èhoseextt·èmement impor~antc la division 
du carditis en occulte et en mani reste : 
voyons d'abord tles excmples ùu carditis 
occulte. 

(Ons. 37 .) Un décrotleuràgé de soixan• 
te-sept ans, d'un tempérament sanguin, 
était depuis trente ans sujet à une dys
pnéc qui le fatiguait beaucoup; il avait 
souvent été affeclé de rhumes, mais ja
mais il n'avait ressenti de palpitations de 
coour.-Le 24 avril 1S03r ayantéprouvé 
plus de gène dans la respiration, il sen
tit une doulenr asscz faible dans la par
tic moyenne ct intérieure du còté gau
che de la poitrine; deux jours après il 
craclrn du sang, et le 29, cinquième jour 
de la ma\a<lie, il fut admis à l'hòpital de 
clinique interne. Alors il avait un peu 
dc mal à la lète, la figure était animée, 
l'reil brillant, la langue blanchatre, la 
respiration un peu gènée, la pCJitrine va
guement douloureuse ; il n'épro11vait 
point de palpitations. Le pouls était fai
ble, irrégul ier, inlermittent, inégat Sllt" 

les deux bras. Le lentlemain la respira
tion était plus difficile, bruyante, rà
ieuse; il sentait beaucoup plus de dou,
leur dans )a poitrine; il y avait du dé
lire, accompagné d'une grandeloquacité. 
Dans la matinée de ce jour, il se leva de 
nouveauà midi, il se recoucha, et expira 
inopinément le seplième jour de la ma
ladie. - La douleur de la poilrine, la 
gène de la respiratiou , l' examen exté
rieur du malade, m'avaicnt, dès le se
cond jour, don né la certitude de l'exis
tence d'une péripneumonie; l'ceil bril
lant, la loquacité, le dé!ire, le siége de 
la <loulcur, -Ics caractèrcs du pouls, m'iu
diquaientque l'inflammation s'était éteu
due sur le creur, sans que je p~sse soup-
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çonncr la dégénéL·cscence particulière 
du tissu de cet organe. -A. l'ouverture 
du cadavrc, la figure était inégalemcnt 
livide et violette; \es veines sous-cuta
nées élaient go1·gées de sang. - Le ccr
veau était en hon état. - Le poumon 
droit, partout adhét·ent à la plèvre, était 
flasque, très -extensible , inftltré .. - Le 
poumon gauchc était recou"ert dans une 
g-randc pMtie dc son étendue, surtout 
près du péricarde, d'une couche pseudo• 
membraneuse, de plusieu1·s lignes d'é
paisscur, La 11lèvre c:os.tale de ce còté 
paraissait aussi avoir été le siége d'une 
inflamma.lion. 

La cavité du péricarde contenait en
vir9n une livre de liquide pumlent, flo
conneux. Sa face interne élait enduite 
d'une fausse membrane r\ont la supcl"f,cic 
~tait mamelonnée . ....,.. Le coour, de vo
lume nature!, était mou et Oasr[ue. Les 
parois charnues des ventriculcs et des 
oreillettes étaient pàles, jaunàtres; on 
aurait <lit Qu'une substance gl'asse s'élait 
déposée entre les ftbres charliues qui pa
raissaient écarlées les unes des autres. 
On voyait à la surface dc ces parois blllo
chàtres, aiusi que dans l'intérieur m&me 
de ·teur subslance charnue, un réseau 
vasculairc bien déve\oppé et tt·ès-appa
rent. Eu passant légèremcnt cntrc les 
doigts la substance cha1·nue, on la rédui
sait facilement en une es1lèce de bouillie 
dont la couleur était pà!e et terne . -
Toutcs lcs cavités du cceur contcnaient 
dcs conc1·élions polypiformes r1ui se con
timiaient dans la cavité mème dcS gros 
vaisseaux.- Les viscèrcs renfermés dans 
la cavité abdominale étaient sains. - Au 
fait dont je viens de tracer l'histoire, et 
que j'appcllerai volontiet·s carditis oc
culte a igu_, je vais en ajouter deui aulres 
parfaitement analogues, et dans lesquels 
le diag-nostic paraissait aussi obscnr que 
l'état pathologique était évident après. 
l'ou verh1re du cadavre. 

(Ons. 38.) Une jeune personne entri! 
à la..clinique comme poitrinaire, ayantle 
teint pàle, bl~me, Ics jambes cetlént1L,
tiécs; elle tous.sait fréquemment et ex
pectorait une matière p~riforme. E lle 
s'ennuya bientòt dt1 peu de succès qu'elle 
obtint des remèdes pectoraux que je lui 
faisais admini~trer, et sortit de l'hospice. 
- Elle y rentra f[llelque temps après et 
fut mise à l'usage dcs mèmes moyens, 
d'après l'i<léc que j'a.vais consci-vée de 
son affection de poitrine; mais examinée 
de plus près, je iis attenlion qu'elle avait 
cçinsta.oun~µt le poyb p1;:tit, les 1çvr~i; 
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injectécs et violettcs , iìymplòme qui 
n 'es l pas ordinairc aux phthisics essen~ 
ticllcs. Je pratiquai la percussion avcc 
plus <le soin, c l je m'a pcn;us qnc la p~i
lrine , qui résonnait bi cn Llu còtl! d ro1 l , 
ne rcmlail aucun son ll u còté gauchc. 
Celte remarquc et plusicurs nulrcs symp
tòmcs mc fìrent penscr que la l)Oilrine 
gauche élait p lcinc d~ liquide.- Le _vei~
trc était tcllement d1steudu par le hqm
dc, que jc fu s obligé de prescrire la pa
raccntèse , qui donna issuc à bcaucoup 
dc sérosité; la malade succomba peu de 
jours après. - A l'ouverture du cada
vrc, jc trouvai le péricarde distcndu par 
un liquide purulent. La surface ùu creur 
était rccouverle d'unecouche rle ma lière 
lymphatique: lecreur lui-mème était pe
tit , conlracté, mou, pàle dans J'intér ieu r 
merne dc sa subslance. - La surfacc in
t érieurc dc la plhre élail maladc du cOlé 
gaucbe sculenient. 

(O ns. 39.) Une femme fut reç ue à l'hO
pital de clinique. Elle élait a ttaquée 
d 'une hydropisie asci te, et fut traitée 
comme lclle. Plusicurs fois on lu i lit la 
ponction, saos qu'elle en éprouv,'t t plus 
de soulagcment que l'on cn obli ent or
dinairement de cc moyen Jaus Ics cas de 
celle nature. Quoique lcs symplOmes fus
sent extrèmemenl obscu rs, j'eus , J ans le 
cours dc sa mahtdie, l' idéc qu'clle pou
vail e tre attaquée d 'un e maladie du cceur. 
Les signes qur. ce sou pçon flt naitre 
étaient la petitesse du pouls, sa fa ibl essc, 
son irrégu!arité , sa singularilé, Celte 
malade mourut, et je vis, à l'ouverture 
de son corps, qne le 11éricarde , très -dis
tendu, renfermait un liquide lac tcscent, 
puri forme; le cceur étaìt blanchàtre, pe
tit, comme rélraclé, sa ns co nsislance , 
et enlièremeotméconnaissable. Les oreil
lettes, les ventricu lei. et leii gros vais
seaux, se trouvaicnt envelopp és dc rna
tière lymphatique blauchàtre. - Celte 
femme so uffrait depu is sepl à huit mois ; 
on n'avait JHI remonte r au principe cl e la 
mal;idic; mais ce quc nion lL'a l'ou verture 
du corps ne ht.isse aucun dou te sur l'cxis
te uce ancienne d'un cardi tis qu i avait 
dégénéré en une inflammalion chroniq ue 
do nt le s sympt&mes ont élé masqut!s, au 
p oint den'etre pas aperçus, par l 'hyclro
pisie consécutiv e sans doute à 1'affec
t ion du cceur. - Ces deux cas, au sur
p lus , prouvent d'un e manièrc incoutes
talll c, scloa mai, !a just esse de la dis
tin cliou quc j'ai éta hlie du canl itis en 
occulte et en manifeste ; division qui eu 
,pcrw.et ll~ç autre euc9re 1 cçlle d~ car-, 

diti s occulte aigu, et dll carditis oc 1 chroniquc. La prcmièl-e des trois 0:ll\t 
v.i~ions don ne l'c xc m11le du pre~i::· 
pm sq t~c le ma lade est mort <Hl seplièru; 
JO ur ; il ne foul 11ouL·tant pas perdred 
vuc qu' il souffra il dcpuis trentc ans • 1 e 
dcux dcrnièl·11s confirment la seco~den 
c'est-à-dire le cal'ditis occulte chronique1 

- ~ks propres o!Jservations sur l'infla.iii' 
n~alion ~ll c~ur se bornent à ce quej; 
v1ens d en dire. - Jc ne me souvieni 
point d 'avoir, dans le cours de ma prati. 
que , e u occasion d 'obscrver la carditt 
aiguC non com p \iquée, décrite parp\u, 
sieurs aulcurs, et qui , d'a près leur opi
nion , est accompagl) éc de symptòum 
particuliel'S proprcs à la fair,~ reconnaj. 
tre; mais , pour compléler l'histoireabré 
gét! dc celte inila 11_1maliou , je ~~is np
porler dcs observahons de card1t1saifr1i 
qui reront connaìtre !es circonslancesde 
celte malad ie. - l\'.Iecke l racònle ( Me
moire inst!ré par mi ceux de l' Académie 
de Rerlin) Ics foits suivants : 

Ca rditis occulte . En disséquant u1 
jeune homm c <le vi ngl-si x ans , robu.te., 
mort suliì tcmcnt , sans 1:1ucune doule1n 
})récéùentc, et c1ui , pen dc jou rs aprti 
sa mort, éta it ,déjù daus un éht trtJ• 
a va ncé dc putt·Mac tion I on troltVa lept• 
ri carde rem (Jli dc pus blanc, le crem 
con·odé par la supp11ratio11, et eotourt 
de beaucoup de graisse molle I dans un 
état d'inO.ammation. La substance mns
culcuse dcs deux vcntricu\ cs était extrC
me me nt 1·el.ichée et dépourvue de saug; 
ce liquide dans Ics veines du c,orps élail 
di ssous; l'aoi-te rcnfcrmait une concrt
tion bl.rnchc et po!ypeuse. - Uu vieil
lard agé dc soixanle-quafre ans, assei 10• 

h usle d'a illeurs, mai s qtLi avait , pendant 
sa- v ie , fait un g rand ab us de vin, se 
pJa;gnait d'angoisscs quelques joursavant 
sa mol'l, qui surv int sans è tre annoncfe 
1mr au c uu autre sympt&me. A l'ou~er· 
ture; on trouva le péricarde remph de 
dem: liv i·cs de p us b\anc, e t le cceur tout 
entier, ainsi quc Ics orcill ellcs, cou\'erls 
d 'une croùte purulente et lenat:e de deui 
lignes d'épaissc ur; so us ce lte croùte,la 
surface dtt cre ur é t.ait corrodée etenflam
mée . Cct organc éta it partout enviromi_e 
d ' une graissc que l'inOamnrn!ion rentlatt 1 

rouge; il é tait pàle clans sa subsla~ce 
muscu!eusc, mui s toutes ses cavtlf~ 
étaie r;l remp li cs de sang coagulé. excepl_e 
le vcntl'iculc (;aud,e , qui ue couttiw1t 
riu'une pclile concrétion pol~·peuse el 
hlauchc. Ccs faits, dout le nom de l'au· 
te•, ne pçrmet pa_, de dq•tç,r, 4u114" 
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c1 traordinaires qu'ils soicnt, sont bicn 
des cxemplcsfraprants dc carditis occul
tes et aigt1s par la rapidilé dc lcur mar
che. 

Exemples d'injlammation aiguiJ dtt 
creur. Sur le cadavL·c d'un hommc dc 
cinquante ans, mort à la sui te d'une in
flammalion Liu cre ur, le m ème autcur vi t 
une grande quantité dc pus dans le pé
ri c1:1 rde, et un enduit purulent qui rc
couvrait le cceur . Sous ce lle couche pn
rulcnlc, il apcrçut cn que!qucs endroits 
Ics petils fai;ceaux musculeux qui se 
prt\sentaient à m1, cl, dans ces poi nts, 
la 5;1bstance d u cceur ét;,il rab oleuse et 
inéga1c; sa membr;an e p ropre extér iCLl 
rc, que la suppuralion avai t rongéc, 
manqu ait , de sorte que le pus, aclhl:1·cnt 
extérieurement aux fibres muscul euscs, 
avail pénétré, à la faveurdu ti ssucel!u
laire , ju:;que dans le.:; i n lerst ices, qu'1l 
foisa it parai tre b lancs. Les o reillct tcs 
élaien t cnduitcs d 'un e lrès-g ra nd c qu,m
tité de pus fort ép11 is, et Ics vaisse<1LtX: 
en0am1nés leuedonnaienl a11ss i nncrou
geur très ~vive. pal'ti cul ièremen t à la 
drui!e, qui ét;i it consi tlérnb le ruenl di
latée . au l ìeu quc la gauche éta il flasq11e 
et p lus pàle. Celle ohserv,1tio n peut èlre 
m ise 11 u nmg- de cartl il is aigu mao i feste, 
d 'a près !es parolc s de l'11u tcur, qui dit: 
.111ort à la suite d'un e infliimmation di, 
ccew·. - Au nng des ohservatìons dll 
carditis sub-aig·tt m;inifeste , on doit pla
CCL' cellcs qui su ivcut. 

Le mème Meckel, dans l'ouvra ge cité, 
rapporte qu'un j eu nc ho mrne robuste, 
agé de viul{t-deu.1 ans , sent;ii t de i dou
lcurs aiguils dau s lu régiou du cceur, e t 
des angoisses qui ne lui pct·mettaient pas 
de var1uer à ses tr,1vaux: accoutuu1és. La 
fièv re sur vi nt, accomp,1gnée d'un pouls 
dur et fréquent, les n ignées r i!itérécs 
u'apportè rent aucun sou lagemc nt à son 
rual, qui avait qui nze jours de dale 
quand le malade enl1·,t it l'hòpi lc1 l oìt il 
ne vint que lorsqoc la ,•io!cnce des dou
leurs t'y coulraignil; elle .; p;; 1·ueenl pCll 
ap:ès se relàchc r u11 (kU, mais !es an
goisses ne fardèrent pas à. se reuouvcler, 
et fut·e11t lo ujours cu croissant, jnsqn'lt 
sa mort, arrivée le six ièmc j our après 
son enlrée à l' liò pi lul, cl le vingtième ùe 
sa malar.lie: il motmit en se plaign:1nt 
cont inuel lemcnl dc do ulc ut·s poi gnantt:s 
à la rég"io n du creur. - Lcs v iscèrcs afa
llominau .t ét.1 icu t , il l'ouverture, pa rfoi
temcnt sa ins, Ics poumons go1·gés dc 
saug; le péricardc, enllarnmé, r cnfer
}:p.aiL un p us jaune çt épa.is, qtl~ a vai~ 

cat1sé une h:gèrc adhérencc dc celle 
membrane au cceur . La surfacc de cct 
organe était cnve!o ppéc cl' nne croùte 
lymphatiquc épaisse, qu'on avuit l)Cinc 
à en détachcl'. Api·ès avo ir Olé le p t1s, 
la su rface du cceur parut rou ge, ro1wée, 
dépo uillée dc sa h rni r1ue rxléricu rc: et 
daus le mi!me élat que la pcau, lorsque 
l' inllammation OLI la supptlra li on cn ont 
en levé l 'épiclcrme. Outrc cc p tis épai$ , 
il n' y avait point d'anlt'c l ir[nidc sem
blable à la Ji que u t· na ture ll e du pfri
carùe . Ou cnlcva avcc ci1·co nspcclio11 
la croù tc Je matière qui entourait le 
cceur pour mettre s.cs lì bres it décot1vcrt, 
m;1is on Ics t r :> u\·11 encore couverte;; 
d'une graissc ubond anlc, sous lar1uelle 
c t!es étaient cachécs . L~ sndacc <le ce 
viscè!'e 'étail inéga le, Ics vaissc.iux, cn
Jlan1més etcommc cntluìts dc p11s,av.iicnt 
formé nn ré,;cau r oa~t':Ìlrc; ll·S orcil!et
tesse t ro uva icnta ussi dans le mè me état. 
Les fibres du creu r, cxaclemcnt dégngées 
p:1dotLI de la gruisse, p:irurc11t plus pà
lcs jusq ue duns la cavité dcs vcntricn
les, sans la inoin<lrc infl;unmation, d 
sans au cune truce de ptt!;, en sorte rruc: 
le ti s,u e n étai t plu1Òt l.ìchc q ue r.lide 
ou d,rns un é tat dc cunlr,1clion. L 'e.ta
men ùu Cilt'J)S con fann e ici la vtlrité q ue 

I j'ai avan cée, que dans l' iull.1111mation dll 

cceur, \:iOuv cnt tous Ics li5sus, et m ème 
scs vaisscaux, sont atteint;;. 

U ne !emme <le vhi&·t-qualt·c ans, au 
rapport dc Sto1·ck, ayan t passé d'un 
lieu chaud Jans un au tre bcaucoup p lus 
fro id, ressenlit J es horr ipi lal ious, un e 
do11lcur lrès ai guC dans le còré gauc he, 
avcc une grande cha!cur cl Ueaucoup 
d'altét·atio n. A ces prcmicL' .S sy mplOmcs 
se joignircnt hicnl0t la ùitli cu llé <le rcs
pit·e1·, Ics palµi lrttio ns d u cceul', et une 
ardeur in cx pri mab!c dans le ct'Hé gauc he 
dc la po it r in t!. En rnème kmp~ les rorces 
to mbèrcnt, le pou1s dcvi ii! t rès-pet it, Ics 
exlrémités froi<lei: pe u après survinrcnt 
les an x.iét és, lcs ùéfoill :inces, enffn l a. 
mort au !:iixièmc jou r . -On f1t l' uuver
ture . Ju CJ) rps, et l'o n t rouva Ics pou
JH O!lS ro uges, cngo rg"és, et ùan s un état 
d'iu!lauunali on , la foce iotéri curc du pé
ricarde con odée o u ulcérée; celle po 
che mcmbranc u, e était distemlue pal' 
clu 1rns sans consistance. La pattie au!é
rieme <lu cre tll' é tait lrès-p l'ol'on<lémcnt 
cn suppuralion; la base dc cct Ol' Ja ne 
éta it prt!!:ique ii l 'ét,1t d e aaut:rèuc; le 
conun enccmc1\ t dc l'aorte, dans l'éten
due d 'un pouce, éta it auss i cn supptt
ra tion , 
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Carrli'tù sub-aigtt 1t11t111/Cstc. On li t 
clans Fabrice de H ihl cn q u'un honunc 
ù c riu .: ranle-cinq ans se pla ig11 il d'n11c 
donlcm arav,il Ì\'C fnlc _dar;s llll ro(nl dc 
la 11oitrinc, accompar,-n cc d nn scnttmcnt 
dc co rn \H't'Ssio n sn 1· le ccc ur , et dc {li!Tl
cultè de rcspirer. Ces symptònws :tynnt 
JlCrsi:; lé p~mhint v!usieurs _jonrs: l' élat 
du m;1\a1\c scmbla dcvc111r me1Hc1tr : 
mais hic11tòt il sun· in t un e fii.:v1·e aL"d cn
tc a\'cc <ly~pnée, clé lirc, veil\cs conti
nuclles; ks li po lhym ics se succélla11t 
l'nne i1 ra ulrc sans re làchc, le malallc 
,nou:·ut au on2ièmc jour. - On vit, à 
l'ouvert ure tlu cadavrc, que le péricardc 
é tai t rempli d'une grande (] Ua i1 lité dc 
pus da ns lccpud le creur baignait en par
tic . Ccl organe lui -m è•H c p,1rais.~nil moi
tié délr nit , moitié co rromp n . Le pou
mon avait épro u vé une atlér;dion nr: a lo
gue. On ne pcul enco rc méconnaìtrc ici 
un c:mlilis sul:,.;1ii;n manift.-ste , mais il 
esl impossiblc ,le ne pas remarq11 t> r Ics 
Cipressions un pcn vagacs dc creur moi 
ti é dC truìt, moilié corrornpu, etc. -
J'ilttr,:is pu mult iplicr b-?:1ucoup ces ob
scrv.itio ns, m:1is ce lt cs <pie j'ai r ap pot·
técs su!lh·out, je pcnse, pou r a p puycr 
}es propositions que j'ai rnises CJJ uvant, 
et 1p1i se ront encore confinn l'cs par cc 
q ui me rc.ite à •lire des ter mi n,1isous d i
verscs ll c l'inflam matio n d u crem·. -
Des lrois obsel'va lions qui mc sont JH'O

prcs , t!l dc celi es q oc j'y ai jointes e t 
quc jc viens de citcr , on pourra,jc crois, 
<lt'.tl11irc ceilc ccnséqhem:e , (Jl!e l\Hut 
vatuo;ogiqu<' dtl cceur dt!s in<l ivid us 
mo rts à la suit e dc l' inflam mation de cct 
orgunc, soit aigue a dill'ércnts degr~s, 
soit clironique, .i des caractères particu
licrs qu'i l n'est pas inut ile de trncer 
commc fait s d'anatom ie patliolo g:iquc. 
- Dans Ics cas de carùilis, l'infliunma
tion d u tissu st!rcux du creur pa1·ail se 
comporler dc la méine manière quc dans 
la péricardite. Qtian t à l'inflammalion 
du tiss ll musclllaire , il se mble, d'après 
1cs obscrvatious citées, que cette affec
tion co nverlit à la !ong11e la pa rt ic mus
cu l:.ire d u cceur en tllle SL1bs la nce molle 
et 11Alc; !es libres char nucs conscr ven t 
alors peu dc lénacité, l e tissu cellulairc 
qui !es unit parni.L !àchc; que!quefois il 
est pù1Ct ré de m;it ière lymp!wlico-p.uru
Jente; dans cert<i ins cas, il est en v:-.rtic 
<létmit; l e sy~ tème \'ascu lairc est plus 
.:ppare rit , . plus dévc loppé rp1e d ans l'è
bt onl i11a1re, et par.til <1tlei nt aussi <le 
la !'!: e •·nas ic iles a11 t rcs tì ssus. En consi 
ùérnnl !e cceu r entie1· dépoui llé du péri-

c:_1rdc, . il. offre :• sa. su1;(ace la COtileur 
dune gra~s~c p1 h;i Ja11n:itt"~, flllelquclo~ 
un ycu _ livulc. Ce lte n~all ère, conune 
gr.i1 s~ cusc, scmhle 1:«>mp!1r .lcs ìnterslices 
dcs hhrcs muscn hurcs q111, en génfo\ 
son t peu "])(l.tt·cnlcs. cn r;lison dc 11'11 ' 
ténu ilé eì tl7 .lcur p;\\cur. Pcut-N1·e ce; 
Ctat, superl1c1cllcme11t ex,1miné a-t:\ 
l'té pri . .; quel,,1ucfo is vour une d't1cc 111t_ 
nsccncc gra1ss t>_ l1sc. - Lrs !larois dt 
l 'oq;:inc se d éc h 11·cnl par le moindred, 
fo rt, et i l n 'cst pas hcsoin d'exercer sur 
cl Ics une for!c pression pom- Ics rédt1ira 
en boui lt ie. 

Les cavités <lu camr sont presque to11• 
j o urs , dans ce cas, remplies de sang 
coa g u\é. Dcs branches solides de ~ 
c11illots se pro pngrnt jnsquc dans laca
vité dcs gros \':t issCf! u~. l.a formali&• 
dc ces COH crdi ons pol"ypiformes s'exp]i. 
qne aiséincnt, 1p1;1nd un con sidère com. 
liien le ge n rc d'uHé1·ation qu'éprouvent 
lcs parois d,1 creur doit Otc r de forceà 
l'action de ccl orga nc qu i , dans Ics der
niers jours dc la vie, ne pcut 11lu1 se 
tlt'b;1rra~Sl'r dc tout le s:,ng qnc le.oi ,•ei-
11cs verscnt dan s ses cavités, - Si lei 
clc ux tissus sfrcux et mu scu lai re I dana 
le c <1 t•d ilis, son t éga le1nenl malades, l't\\t. 
mcnt cellnlaire, dans tous Ics cas, ne 
1ia,·nìt pns moins affcclé; on pmt mème 
di 1·c quc souvc11t il est en parlie détruit, 
pu isq11c sur p lu s icur s sujcl~, ni nsi qt1'on 
l 'a JHouvé pl us hant , on a vu Ics fais
ceaux musc ul aires l ibrcs cl détachis,pat 
st1ilc, sans tlo 11 fe, dc !a dcstruction du 
tissu cellulairt> int, 1·posé. -H me pari.il 
d' ,, il kul's hicn di!licdc, pot1r ne pas dire 
impossible, dc fairc un cnsemhlc dessi• 
sucs cc rlains au:<qut'ls on pcut distin
g uer le canlilis d'1wcc l 'innammation 
du pédca rdc. Lcs sig11es cl ics sy m11lll
mcs semLleut èll·e lcs mèmcs. Ne pot1r· 
rait -on pa s dire que l' intcnsité pi lli 
gr;i nd e des symptOmes e t dcs acciùcn!I 
dans un cas que daus l 'autre, en consh• 
t ue la différcnce? Cepcntlant une dot1-
leul' vi ve, poignantc, profonde dans la 
région du creur, la fl'éq uence plus gran· 
d c Jc syncopcs, un pouls ser ré, pt'til1 
trcmblant, dnr, très•vu iablc, di !Tércnl 
suivur.t l' en droi t o i1 on le to uche , soni 
nolés par que lqu es auteurs co mme dcs 
signcs, cn que lq ue sorte pathognomoni· 
r1ues, de l'111f1<1 mmat ion es ~entielle d.e 
l 'orr.·anc ccn( 1'al <l e In ci1·c1d .ilio11 : mais 
j'ai "il ces signes d:ws le pé1·icul'dilis, à 
la su ite dlHJUcl j'a i t t·ouvé d le péricar• 
dc mal;ir]e , <:L Ja subs la11cc charnuc plns 
ou moins profcnclémcnt .iltérée. - Le 
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canl itis pcu t nffec!e1· l e plns grand nom
bl'e dcs lcrmìn ;iisons pt·o1n·cs i1 l 'inflam-
111.1Lion cn i:rénérnl. 

§ tu. T ermi11aiS'lll par suppllralion. 
- La sa pp uration est une t crmim,ison si 
fréqucn lc dc l'iullammalion J u creur, 
qu'il la suite ùu car<l i ti s on lrouve con
stammcnt <lu pus dans la cav ité d1t pé
ricardc; mai .~ cc p11s n 'cs!- il pas foumi 
11:ir la membrane sére usc du creur, pn is
q u'o n en rcl rouvc aussi quand le péri 
c:-m.1.e est scu\ cnllammé? (2uclques-n 11 cs 
Jcs obscrvatiom citée,; dnus l'a rtidc p t·t::
cédcnt répomlcnt à cctlc objl'clion, cn 
montrant, dans p r t'Si.fU C lous les cas tle 
ce lte 1rntu r·c , Ics foi scca ux charnus du 
cceur !éparCs lt!S ll llS dcs ~ ll ll"CS , cl com
mc isolt:s par la !i upp11ration, qui scrnblc 
détrn i1·c avcc plu~ de facilité, et plus 
111irticulièrcmc11t le ti ssu ccllLli<1 irc qu i 
lc::1 nnit, le cceur cn uartic dé lruit, c n 
v :i rtic connm pu, ctè. Ne lit-on pas 
au ssi dans Ics auleu1"i dcs cxc mplcs de 
co llcclion de pus da ns l'épaisscul' mèmc 
cles cnuches nH1sc L1 icu ~cs <lu cceur "? -

Bar.-crus r ,1 1>rorlc qu'un j e une hommc 
de d ix ne11f aus, ilfl'eclC d'un e gonorrhéc 
rcbc lle, fut pris ù'unc f1èvre aig·11 e, <1vec 
doule ur al1·occ, d;ins la l'égio n hypo
{p1stl'iquc. Ccs symptòmes :1ya11t di~par1i, 
le ma !.,de fut allaqoé dc pa lpi lati ons vio • 
Jc n lce> et co11tinuelles, tl' unc d1ffi culté 
très-grande d ,111 s l'aclc tic la 1·cspirat io n; 
!es ex lrémilL\s in-féricure s se l11méf1èrcnt; 
le pou ls de vinl faiblc, Ics don!eu rs aug·
mt- ntèr('nt ; le malade mo111·ut <lans Ics 
J>lus cruellcs an xìflés. - A l'ou verture 
du ca rl.a vre, on lrouv.:. u n ab cès dans la 
r égion hypogaslrique, enlre le péri toine 
e t le!! musc!es ahdo minaux, et un a t1 tre 
abcès , long dc plus d 'u n pouce , situé 
vers la po inte dt1 vmtric"ulc ùroit clll 
cceur, - Forestus, Fonlanus, et plu 
sieurs au t res écrivuins, o n t l ro uvé lles 
a lh.ès sur d ilfCrents poi n ls du cceu1·. -
La :,;uppuration de cet orga11e peut do nc 
se formcr stt r sa foce cx tem e, com me cela 
a rri ve <lans !es 11e'ricarditt:s, aµrès les
quell es le cceu r lu i-méinc es t ordint1irc
ment enOammé à sa supe rfic ie, ell e 
pcut encorc se hìire et le [lUS s'amasse r 
d,ms l'inlél'icur mème de la subslancc 
muscu laire de ses parois, commc le prou• 
ve la formalion des 11bcès que je viens 
dc citcr; el le pcut enfm ;ivoir licu ùatts 
Jes cav ités mènic <le l'orga:1 c, camme on 
l'a vu dan s l'ob ~er v;,ti on où. je lro uvai 
un pi iier charnu rom l' u c l <: 11 suppura
lion- au licu mèmc <le la l'u p tu rc. 

§ II. G,i11srèm: d,~ .cceur. = La t,·,u,-

g· r~n c doit Hrc rn co1·e une ùc.s lcl'lui
nai so ns dc l'inflammation dtt C('('ur ; mais 
l' l'la t i:ra11g1·é neux <le cc viscère se ren
conlt'(~ t rès-raremeut, par pl'opOl'tion à 
la fn 1<1uence de so n i u lfammalion et de 
sa sup1n11·ation. J 'ajoutc mèmc <1ue je 
ne co11w1is auc un r,,il hic n avérC J.e gan• 
urèn c chl creu r, néc immé<l iatcmcnt d u 
ca n !itis ai;p 1 et mauifcslc. Lcs au!curs, 
il est v ra i, ont <lonn C plusieu rs ob~crva-

~;~1i/~1c l~c~J:s~
11:11\~~l ~~~~r~:~;t~~~ré~ 

memcnt inco mp\et et \end cncorc à co n
ft rm er ce ,1ue "je vicns d'avancl'r, pais
qn'il 11'cst pas pa rlC d 'iuOamnml iou préa
Ja bte. Lcs cxcmp1cs qucjc vais rappo , ter 
sont pl u lòl com mc com plémen l de mon 
lravail q11c comme prcuvcs b icti a vé rée,; 
d'une des cspècc .,; tic lcrminai:,,on (le J' in
ilammaUon du cce ur . .l 'oscrai s prcsquc 
uvancer (Jllt! la gangrène, en tant q ue 
suite immé tliatc ile l'i n llamm ;., tion, es t 
une terminai.;on impos~ible d e celte ma
lad.ie, parcc qu'c!le tue dans la crudi lé 
quand ell e esl asscz forte po ur f1 11i1· par 
la rrangl' èt1c I si elle av,d t lic u dans une 
pa rt ic moius cssenti ell c i1 la vie : ici une 
forte inllam mati on inlcrvcrti t lellemcnt 
la foncliun , d pro t!uit par cnnsen•us dcs 
a cc idc11ts si violents, quc le maladc meurt 
uécess,1iremen l avant que l'cffct <lu mal 
:.it pu l'élevcr j usqu'à fa c-angrène. - Jc 
ne mc souvie ns pas dc l'a\'oir jamais 
vuc; mais mon coll ègt1c, M. Lerom: , a 
cu to ut réce mment occasion tl'obsc rv cr 
un fail approcliilnt <le ce ge nre d'alléra
tion. Vo ici l'obscrvalion lp 1'i l m'a com
m uniqu éc, 

Une fcmme àgéc de ciuquantc ans, 
maladc dcp uis cinq m ois , culra à l'hò
pital dc cl inique le 27 juin I 805, -Toule 
l'lrnbitudc du corps étail cnllée; l'infil
tratiou avait CtC cn augmcnh111l p roer cs
si vemcn t <lt•p uis le commc ncemen l de sa 
maladie, d pun1issa:t pi ttS considérable 
du còt é droit. La peu1 l Ctui t bl ;1nche, la 
fi gure pàlc. La 11oit rinc ne résonn;1il pas 
da11s la région du crem·, où l 'on scn la it 
des baltemenls fa ib !es et é lcndus. Le 
JJOu ls é tait surlo u~ rcmarq uablc par sa 
foiblc sse . - Cettc fcmme f1t usagf, sa,u 
succè3 des apér itifs, clcs lo niques, et ml~
mc dc 11 uelqu es drastiqucs; la lc\lCO-· 

ph lt>gmati c augmc nta ; ell e pertl il tou lcs 
scs forccs, et mourul ;1 p rès nn ,ilo is dc 
sQj our ilans l'hòp ital; sa nrnladic nv,,it 
alors six mois de dal c . - A l'ouverture 
d u c;ulavrc, Ics poumo ns C!aient adhé
r c11ls à I.i plèvrc, i11ti l11·és cl pen c1·.' pi
tanls. -li y ava it ~ucl11l1cs onccs dc 



10'! i\fAU.DU:S nu COEUR' 

1i:éroslté rouge:ìtrc tlan!I. la ca,·ité droitc 
dc la poilrinc el ùa ns crlle du Jléricardc. 
_ Le ca>ur avait un volume doublc dc 
celui qui lui est n11turel; sa subst;mce 
ét,1il flasqu c cl molle i sa surf.ice pré
scntail p\ugieurs ptaqncs liviclcs, noir.ì 
trcs, !,("anr,rCnt;cs, pa1·scmécs dc pcl i!cs 
i:;r:rnulalioHS blanchtltres, scmblublcs à 
ccli es quc l'on ,·oìt sur le ranni in1csti
nal après scs i:1tlammations chron iqucs ; 
l'a llfratiou in<liqul'c par ces laches pé
néti·ail loutc la substancc ÙLl cccur, et, 
J;111s l'inléricur, Ics faisccau,: charnus se 
ù t:chirnicnt com mc s'i\s cusscnt élé gan
gré 1t:s. - Lcs orifkcs du cceur élaieut 
Jibres, e:.:ccpl.~ l'aorliquc dout la lumiè re 
é ltiil rétrécic par clcs concrétions o:seu
scs rpii rcn,pltssa ie11t ks intervallcs des 
, ,,llvules sy µmolJcs, et lc11a ie11t ccs \'a l
, •uks d,rns un tlat perm:1ncn l llC knsion 
et d'immohilill', cause pat tic ulièrc dc la 
dil ,1lal ion ,le l'org:rne. - La surface in • 
tcnH! llc !'aorte él:iit p:irscméc clc peti Ics 
p laqu es o,sifiérs. La supcrlìcie cle celte 
:-1rtl·rc ét:1il comir, c ec cl1y moséc. l.e snng 
contcnu ù:111s Ics ca vi tés llu cwur et dcs 
, ,aissl';rnx c.;lai t no ir et diflliienl. - Le 
foi c, 11 oir1 m;lrbré , Clait g"Orgé de s:1ng. 
- L'estomac étail, à l'int<'rieur, d'u n 
rouge linde ; s:1 membra n e interne se 
d{- t;, chail focilcment des aulres quancl on 
la raclait avl:!c l'onglc. Lt'S rnlcstin s g"L'è 
l cs présc11lair.nt drs p!aqucs sphacékcs, 
co mmc cclfrs qui ~c voyail:!nl sur le 
creur; clks ,,énétrnicnt to11lcs !es tun i
lJUC :O d r·s i1itc ~ti11 s qni ét.1ienl épaissics 1 
mais 110n uh.:érées. 

Qu, ,ique l'él at quc jc ,•iens dc <lécrire 
·p11f.'.l ÌSsc é\·i<lcmmcnl gnngréneu:,;, d'a 
p1·.ès l;i conslitution et l'ét<1t du sujet, 
d'aprCs !es symptòmcs et la m.1rche dc \a 
nrnlai:iic, jc ne p11is re garder celle gan
grène camme un rCf ultnl ou unt~ suite 
immédialcdc l'in•ammation dont il rcs
:ait ~ pcinc òes Ln1ces sur le creur: c'est 
bien pJutUl nn ltat <l e mort ification , pro
tluitc pa1· une cxtrt'mc débil ilé. En un 
rnol, ccl/e gangrènc mc paraìt avoiL' 
beaucoup plus <le rnppod .-,•ec la can
grì.. ue ${!ni\c ou sponla11éc, qu'avec toule 
.1 u trc csp~ce de la mCn1c .ifTct:Lion.- Les 
obsen .i tions suiv,mtes prouvcnt quc la 
J:(angrènc du creur 11cu l rcconnailrc dif
fércntcs C<1uscs , pu isquc, dans l' un de 
,:es cas, clic 1inrait avoir été dé lerminéc 
11ar urie f1èvrc pcs1ite111iellc, quc <lans 
i'auir~ elle .:;r mblt: avoir été pro<luilc par 
une inOam m.:t lion crnc11ticllc cle cet m·
gane. - Deidicr rapporlc ci u'unc fcmme 
dc trentc ans , ~1un tempt!l'amcnt san-

guin, fut nttaquCc cl'nne r1èvre r,esU\ 
t ielle. Un bnbon_ s_c fo_rm\sous l'aiss~: 
l~, rt I~ mort s1 ~1 v1l b1e11tot uiuointneil 
lc lharg-u1uc. Al ouverture <l u caùavre 
u ne ,énormc_ q11~n li té dc sa n~ noir et sru: 
uu.'lc rcmpl1ssa1 t le cceur; l'orcilleltcgau. 
che offraìl des traccs de ga nP"rènc. - J 
lla uliin ci lc l'cxemple d'un "homme qu: 
avait une fièv re l~gè 1·c, accompal':u~ 
cl ' une pc li tc to ux, au11ucl il survi;tde 
fa doulc tll' cL us In poill'i ne et d,ms\a. par. 
tic snpé~-i~ur~ <lu vc nlre; à ces symp\ò. 
mcs se Jo1rrni rcnt <l cs défa illances lré
qncntcs qu i :'lmcnèrent bientOl l.1 morL 
Le poumon étail commc délrui l ; la ci
vili! llC l,l poil rine étai t plelne de sang 
vut L" ide et coagulé i le péricarde conlt
nait plns d' une me 1·1,rc <le pus; presq11e 
toulc l,1 subs lancc du creur était dCtruite 
et putréfiée. - On conço it diflici lcment, 
je le répè tc, comme 11t la ga nt;rènc d'u; 
organc lei quc le creur, Uont l'aclion e1t 
indispcns,d,le à ta vie I pcut èlre portte 
au point d'en occupc1· tou le la substanee 
avant a nc la mor t ne survicnne. Jc 5e. 

rai s 11siez disposé i1 cru irc c1uc l'o n aprii 
plus d'une foìs, pour un éta t gangrt
ncux du creur, le r.imo!lisscment de !a 
subst.mcc!, ob~crvé par plusicurs prati, 
cicns à la rnilc 1.lu carclitis. Sijc necrai
gn,,is d'aillenrs tlc trnp multiplier lei 
obsc1·va lions, il mc S{'rai t foc ilc c!e prou
vcr quc plu -icurs aulcur.; anciens ne 
s'cnlcn<lent J)HS enlrc ('U'i sur ce qu'ils 
nommcn! élal g:rngTt:nenx du cccur. 

§ !li. -Ulcèrcs du cre11r. -Lesciem• 
pks tl'nlcér:1tio11s 1111 creu1·, à 1,, suite~es 
inl1amm;i1io.ns géné rnles dc cct oraaue1 

sont loi n d'è trc r,1res; et prCS(JUC tou• 
jours , ainsi que je l'ai dil tla i, s l'urtiele 
précéècnt, on lrou ve , cn ouvrant !es 
corps dcs individlts niorls à la sui le d11 
carditis, e t mèmc de l' in lfammalion d11 
pér icarde, le creur en suppl,ra tion dans 
Loutc sa superficie . - Mais, outrc crsu)· 
cérn lions généralcs 11lus frécp1enlt:s , 11 
semble, c1 ·après un assez f:'l"il ll d uomhre 
dc fa ils, c1ue d';mtrcs ulcérat ious se for• 
mcnl sur le cceur, soit à la suite d'une 
inaarnmation locale pcu étenùuc, soil p,ir 
toulc autre cause inco11nne jusqu'à pré
scnf, et qu'el lcs clé lcnnincnt une affec~ 
t ion parlicl le, q ui ne devicnt funes te 
qnc lol'squ'ell e a fait passcr le malade 
p,11· tous lcs ùegrés dc I.i co nsomplion .
En traila11 t, dans l'arliclc précé<lcn t, de 
la suppm·ation d11 crenr , j':1 i do11 11é des 
excmples d' u!cérat ions ordinairemenl su
pcrf1ciellcs, produitcs par l'in0amma4 

t io n générale tl~ l'organe ; je vnis citer 
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m<1in lenant quelques ohscrvalions abré
gées qni semblent prouvcr l'cxis tcnce 
d<'s ulcérations du second genre, OL·d i
nairement plus profondes, et auxquelles 
le nom d'ulcère scmblc convenfr bcau
coup micLL'C qu'aux lésions Uu premier. 

Sur le caùavre d'un homme c1ul avait 
dépéri lt>n lement, on trouva, su iva nt 
Fernel, trois ulcèrcs sordides et profon
démcnt exc~vés dans la substancc du 
creur. On pouvait, ajoute -t-il, juge1·que 
leur formation élail anciennc. - D'après 
le rapporlde Mal'chcUis, u n bomme, de
puis long-temps dans un étal de J épéris 
sement, mourut sullitcment . On trouva, 
à l'ouverture de son corps, un grancl ul
cèrc qui avait roogé, non-seulemcnt la 
membrane capsulaire du creur, mais en
core une grande po rtion dc la substance 
dc cc v iscère; l'ulcéi-ati on aya nt cnfin 
pénétré dans le vcnlricule gauche, avait 

:J;~ié c;au~: ~~1to
0
;~·r;;e l\~~~e~g~1-~a~o

0
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toute semb!able à celte dernière. 

ARTICLJi: Il, - DH LA RUP'TURE DU COEl.lR, 

La rupture du cceur pent Ct l'e ou com
plèle ou parlielle. Par rupturc complèle, 
j'entends cell e dans laquclle !es parois 
rompues , déchirées, de l'intt'rieu1· à la 
surface, donncnt au sang le moyc u de 
s'épancher t.lans la cavilé du périca rde. 
Par ruplure partiellc, je vcux désigner 
celle qui se fait seulcment dans une po r
tiou dc la subs lancc de ce viscère; lei Ics 
sont les rnptures quc j'ai ollscrvées tant 
sur les pilìe1·s charnus de l'intéricur des 
venlricules, que sur les eordcs tendiueu
ses qui, de ces piliers, vont se rendre et 
s'implanler aux bords librcs des v.ilvules 
auri cui o-ven I riculai res. 

§Ier_ Dela rupfure complètedu cceur. 
- La ruptui-e complèle du creu r a rai-e
men t élé obscrvée dans l'élat sain dc cet 
organe. On peut citer cependant qucl
ques exem ples de celle lésion organique, 
à la suite d'un efforl vio len l, d' un accès 
de col~1·c, d'un pa1·o s:ys me épilcptique, 
ou daus l'aclc vénéricn. La ruplure, qui 
ne reco nnait <l'au lrcs causes que celles 
que jc viens d'énoncer, parailrait devo ir 
se faire plus ord inairement dans Ics pa~ 
ro is des ,Yre illclles, <Ju i sont plus faibles 
dans la su bstance plus résistanle de s ven
tricules. - li semble C<'pentlant, d'après 
lcs rt1pprocliements q uc Vcrhrugge ( 1) a 

(t ) Disserl. de Anevrism. 

faits sur ce-point, quc Ics ventricules se 
déch ircnl plus fréqucmmentque !es oreil
Jettes, et mCme que, des dcux vcn lricU-

~~~:1~!!;~~~~•s ~~~~:;~~c~3:u~~~r:~·g:~ 
est néanmoins plus fréquemment le ; ié
ge. Quelquefois aussi ces rupt urcs se 
font à la naissance dc quclqucs gros 
troncs veinc ux I en sorte quc l'épanche
ment de sang qui en résulte a lietl de 
mème dans la cavilé du péricarde. -
Bellini a vu, chez dcs gens morls subi
temcnt, la veine pulmonaire dé tachée de 
l'oreill ettc cauche. Ut mèmc chosc peut, 
di t-il I arriverà la vcinc cave, dans ta. 
jonction avec l'oreil!ette droite, mais il 
ne dit pas l'avoir vu.-Les obscrvaleurs 
ne sonl pas richcs cn faits qui alles tent 
la rupture du creur, cct organc étant 
sa ns altération prCalablc; mais on trouve 
dans lcurs écrits un assez gran d nombre 
d'observations qui conslatent l'exis!encc 
dcs ruptures du creur , dans les cas où 
!es paro is musc ulcuses de cet organe 
avaient é lé antéèedemment malades. Mo
rand en a réuni quelques exemples c\ans 
les Ale'moires de l'Acade'mie ,.·oyale des 
Scienccs , année 1732. - Je n'ai pas en 
occasion d'observer aucune des denx es
pèces de ruplure tota le dont je viens de 
pade1·. Lcs alfectio ns qui disposcnt le 
creur à celle ruplure ou décbirure sont 
Jes anév rismes, surlou l JorstJu 'ils onl fait 
de gr.:inds progL·ès , Ics ulcéra tions et 
le ramollissement de la subslance char
nue du crenr, résull at probahle de l'é tat 
inflammatoire de crt organe , et !es· vio
lentes contusions de ce viscère. - Voici 
une-observation qui m'a été fom·r.ie par 
I\~. Ferrns, médecin de la Faculté de Pa
ris . 

!\-1. de IW ""', 5gé de so ixante-sepl ans, 
d ' un tempérament sanguin, avait rcçu, 
il y a vingt ,nns, un cou p violent sur la 
poilrine; il avait aussi éprouvé de grands 
chagrins pendant la r~ volution. Les seu
les ind ispositions dont on ait le souveniL' 
qu'il se soil plaint, sont des palpitations 
de cceur qui n' é taienl ni vives ni fré
quentcs, un cngourdi ssement assez ha
biluel dans le bras gauche, et Jc la d if
f1culté à marcher vite. Le 12 octobre 
18 I 7, après avoi r diné avec son apµétil 
ordinaire, il épl'Ouva, après uue marche 
modérée, un ma laise général et une gran~ 
de faiblesse, accompagnésde sue urs abon
danlcs. On le ramcua chcz lui en voitu
re : alors la pi lcur était extr~me; il y 
àvait un frisson générnl; il éprouvait de 
plus, daos le còté gaucbe de Ja poitrine, 
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une douleur qui a'étcndail jusqu'au cou 
et se foisait ressentir p lus vivemcnt au 
ccntre ('pigastrique. Un méclccin, appe lé 
snt·-lc-c ha mp, trouva le pot1ls l)ctil , lcnt, 
serré, saus irrégu l.irité. - La doulcur 
cl l',mx ié lé dimiuuèrent <lans la soirée, 
11éanmoins la nuit fut agitéc. Le 13, 1L 
l1uit Lieurcs du malin, la donlcur précor 
diale ùevint plus vive qu' cllc n ' avail c n
co re été; le malade parul snffoquer; la 
face dcvint ro11gc et ìnjectéc, une pàle ur 
mortellc succétla promptcment, et quel
<1ues min ules après il expira. 

A l'ouvertnrc du corps, foitc qua1·antc
lrnit hcures après la mort, tout le co rps 
était.cmphysématcux; le YCU tl'e, le scro
"lum cl Ics membrcs ab<lominaux l'élaìcnt 
parliculièrement. La plèvrc pulmo1rnirc 
:1 dhé?·ait dans plusieur.5 points aux cOlcs. 
Les poumons étaicnt gorgés de sang. Le 
péricardc pai-aissait forl <listendu. En 
l'incisant avec pl'écaution, il en sortit 
cnvi1·on deux vcrrcs de sCL'Osilé sa nrrui
nolente; sa ca,,i lé contcnait de plus un 
gros cail!ot dc sang du poids d 'cuvirot1 
six onces. Le creur, fot't vo!umineux, peu 
consistant, cnveloppé d'u ne grand e quan
lité de gl·aisse, présen tait à la parlic in
férieure de la face externc du Yentl'icnlc 
gauche une ùéchi l'Ure de douzc lirrncs 
de longucur sur une dc largeur; ce lle 
<léchir u re èlait moins longue , moins 
étroite et plus irl'égulière a la facc in!erne 
du ventric!.lle. Quclques colonnes char
nues étaient déch irées cn cct cn<lroit, et 
le pourtour de l'ouverlure présentait 
une alléralion t!vidente dc la sul>stance 
roèmedu cceu1·,caraclérisée pru· un e cou
leur noiràlre, li vide, et une sorte de 
mat~ration de lr1 première conche mus
culairc. - La capacité ùc ce , ,cnlriculc 
élait plus grande qne daus l'état nature I, 
ses paro is élaient èpa issies à sa partic su
périeure, <liminuées à sa par lie inféricu
rc, et sur tout a l'endroit où la rupt ure 
ava it eu lieu. La pointe du cceur, à sii: 
ligncs de !a déchirurc, présentait une la
che l>r unà l1·e 1 arroudic, de trois li gncs 
de diamèlre, et pén~trant la moit ié 
de l'épa isseur <le la parai du vcntri
culc. 

Le ventricule droit était très•di slendu, 
et les oreilleltes avaient subi un déve
lopp<!ment proporlionné à celni des ven. 
tncules. - L'.iorle éla it di!atéc, on y 
VO)a ,tquelques lét:ers points ri 'ossifi c:i
tion, La cavité ab<lominalc n'offrait ricn 
de remarquable. -Je pouri-ais ajoute1· 
heaucoup d'aulres obscrvalions à celle
ci; ~ais, pour 11e pas lesmultipli~c trop1 

je mc contenterai ten citer deux i'ap .. 
portécs Jlllr l\fo rgar,n i . 

Un vic ilh\l'(l hypo cl.ioi11lt-inque (1) fut 
pris d'une lloulrnr violente qui scmb l~it 
remonter du ventre Vl'rs la poilrìnc , ac. 
compagnée de c-Cnc dans la respirntion 
cl de mo11veu1euts convulsifs: ccs acci
dcnts le f1rent périr le troi sième jour.
A l'ou\·crlm·c du corps , ou lrou va le saurr 
t1panchédansle pé l'icardc par trois trou~ 
qui JH.l nét raicnl dans le ,1c11tricu lc rrau
che, 1rnL'\·cnu ii un te! état dc dilol,1lion, 
quc sa cavité Cta il trois fois plus rrrande 
quc dans l'éta l na turcl. 

Un hornmc ('2) ava il cu anx jan1lJcs dcs 
ulcèrcs qui s'étail' nt re rmés ; il éprouvait 
apl'ès le dìne1· surtout, dcs dou leurs dan; 
la poitrinc, des malaiscs et dcs ,,;1pcurs 
<]Ui sembhiienl lui m onlCI' à la lète . Cc 
m,dadc mournl subilcmcn t clans un de 
ccs paroxys mes. - On trouva le péri
c:irdc plci_n et comme distendti par du 
sa11r: noir et coarrulé; ce flui de s't:tait 
épanché 11ar u11c déchirurc d'un demi
pouce de longueur, r1ui s'étai t fai te dans 
un poin t du ventriculc gauclie où l'on 
voyait Ics f1b res du cceu r COl'!"odées et au
cicnnerncnt ulcé récs. 

On conçoit uisérncnt quc la mort est 
toujours la suilt: dc l'é pa nchcment du 
sang prod ui t par cet acci<lcnt. Je dois 
re marqucr cepen(\;int qnc la mori, <p:i est 

.subite d,1ns le plus grnnd noml>rc des cas, 
ne survicnt pas auss i vite llans quelques 
aulrcs. P lusieu1·s observations alteslcnt 
qu'ell c n'arrivc r1ucl quc fo is quc le secontl 
ou lroisième jonr, sa • s doutc p;irce quc 
le saug, dans ccs cas, ne s'épanche que 
par une déchirurc furt étroite ou oblique, 
et par conséq uent lcnfcm cnt et l'n pe!ite 
quanlil é. -Jc crois devo ir obscrvcr que 
jusqu·ìci mon intention a été de ne parlcr 
qne cles ruplurcs ou Mchirurcs sponta
nécs tl u creur, e t non dcs b!cssurcs ou 
pcl·foratious de ccl o :-ga nc. C'cst p:ircc 
queje ne confonds pas ces lé~ions cnscm
blc, 9ue jc n'ai pas parlé dc quclriues faits 
analog ucs à celui quc l'npporlc F,1nton, 
qui vit un homme blessé a u creu r ne 
Jnouri r (]UC le \'i ngt-troisième jou r, quoi
que le ventricule gauchc ct\t élé pci·cé, 
dit-i! , et Ics fil> res inlcrnes rongécs et 
détru ites . Ce foit , qui d'a hprd par;,Ìt 
très-élonnanl, ne l'est pourtant quc jus• 
gu'it un certa in point, puisqu 'i! esl plus 
que probable quc chez cct individ u la 

('l} LetLre Lx iv, arl. 15, 
{~) Letti·e xxvu1 a1·t, 8. 
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perforation des parois n 1avait pas été 
complète; quc d'ail!curs on peut s'aSSll
rer, en consultant un assez grnnd nom• 
h1·c ù'ohscrvations de ce gcn rc réuuics pal' 
Scn,,c cl ~lorg:c1gni, quc lcs hlessmcs du 
creur, cellcs mèmc qu i le travcrscnt dc 
parl cn paL'l, ne donncut pas toujours une 
mori instunla11éc, et hicn plus, qu'ellcs 
ne sont pas morlellcs duns lous Ics cas 
inùislinctcmcnt. - Lcs JJ\essures<lu ea:ur 
ne tcnant d'aillcurs 41u'indircctcme11l à 
mon su jet, je me horncrai a ce qnc je 
, •it>ns d'en dire. 

§ ll. De la ruplure de quelque parlie 
da cceur. - Lcs lésions oqpnil(ll CS du 
cretll' qu c j'entcnds désignel' so1b la <l é~ 
110mi1i.1Lion ùe ruplurc particlle, sont : 
1° la l'Uplure d'un des prillcipaux piliers 
qui se , 1oicnt ìt la foce interne ùcs vcn
triculcs; 2° la ruplure dcs cordes ten
di neuscs, qu! de ces pi liers vont se rcn
dre 11u b~rd des val vules fJu 'cll cs so ulieu
nent. - Haller, consiùérant d'une part 
-la foib!csse des tendons du creur, cl de 
l'aull'e , la grnndeur Je l'effo rl qn'i!s out 
à soutcni r , s'é tonnai l qu'on n'ellt pas cn•• 
core obscrvé la rupture de ces tcnd ons. 
Jc ne sachc pas qu c pcrsom:e avant moi 
.til offcrt un scul c.iemple hicn constaté 
dc cc gcnre liC lésion. -Scnac l'a dés i
gné, i! est vrai, d'une manière assez Jlr~
cisc à l'arlicle dcsu!cè1·es au creur, quand 
il dit (tom. JI, pag. 386) ,i que !es co
lo nncs du cteur sont frnes en plusicut·s 
cndroits, et que dans 11:s cll'orls <le cel 
organc clles pe uven l Ctrc t irées trop 
fortemcnt, ou Ctre ùéc l.i. irées; lcnr ac
tion peut mème, H leurs racines, forCCL' 
la rnllstancc du creur et occ;is ionner des 
inf!ummations et des suppu rations. ,1 11 
n'a point cependant d'observations qui 
lui so ieot personncl!cs; il en cite cne de 
Benivcn ius, une de Dulaurens, cl une 
h'oisil:me de Laz:;i rc Rivièrc; mais ccs 
obscl'v_atìons ne sont poi11t pl'Cci~es. Scn.ic 
n vu la possibilité 1lu foit dont jc v.tis 
donn er Jcs excmp! <::s, 

Mol'gHgnl n'csl p.:s plus riclie en oh
serval ions de ce grnrc. Il padc seulc
mcnl ( I} dc pilict·s des venlric ulesJ,1ui se 
déchirnicnl a vec la plus ~rande . focililé 
dans le creur ù'u1~ jeunc lmmmc mol't 
d'anévrismc de cet orgn nc . Celle 01Jscr
vatio11, qui ne 1·esscmhlc cn rien i1 celles 
quc jc préscnte, lcs confmnc pourlanl; 
ca1· ùe la déchirurc facil e à la déchirurc 
récllc il n'y a q u'un pas; il ne rnanque que 

(1) Liv, xxr1 ari, 49,. 

la cause cxcitante: or, le violcnt cxe rcicc 
du sujct tlc mo11 obsc r vatiou, ses n,)gois
scs mornles, etc., sont celte cause qui a 
manqué au snje t dont parie Morg11gni. 
Remarquons-y loutcfoi s une grande dif
fotence : c'esl <[UC chcz le sujct dc l'ob
serva tio n dc Morgag-n i, le tissu Ctait af. 
foibli et maladc par la dislcnsion sui· le 
v ir, tandis qu'il éta it sain d;ins l'ol.Jser
votion qnc je présentc, et qu 'il y a inf1-
niment ]oiu dc la 'fib r e vivanlc qui se 
c.-tssc par l' effor t des parlies, à la fibre 
mo!'le que l'on déchire. -Ces rnplures 
su r vicnncn t le plus sonvenl à la suiteùes 
cfforls vio1cuts; alors !'iurlivill u qui cn 
est ultaqué passe suhi temenl de l'é tat dc 
santé parfaile à ce\ui Uc maladie incura
ùlc, et le plus souvent pl'Och ai nement 
mol'le!l c; c'cst du moins ce qu'on peut 
concime dcs ohscn1alions quc je vais rnp• 
porler. 

( Oas. 40.) Un hommc Jgé de ll'en!c 
ans, d'une consl it ution v igo urcusc, fut 
admis à l'bòpital de la Charité dans le 
cours d 'u ne des premièrcs nnnél!s <le la 
r évolo.1tinn. Dcpu isqudque temps i! avait 
quitté un métiel' sédcntail'C pota· pren
d re ce lui de courrìer . Li vré à ce genre 
de vie lrès- pénl b le, il voyngea il sa ns 
ccssc dans lo ti Ics Ics cou rs dc l'Europe. 
Quand il entra à l 'hòpitnl, il venai t de 
.faire mille li c tH!S à·cheval, sans prcndre 
de 1·epos; il" avait de plus fait !e voynge 
de Lond i·es à Paris, et dans la traversée 
de Douvt·cs à Calais il avnil épronvé, 
ponr la prcmicre fo is, de la géne dnns 
la respi r,1tìo n , et un crachemcnl dc ~ang. 
Ayant, mali;ré ces symptOmes, cont inué 
sa t·outc, le mal s'u!}'(il'ava singulièrcment, 
cl dès qu'il ful rcnt.ltt ìt Pa 1·is, lt!~ étou ffe
ments et la doulcur <[U'il resscntait dans 
la poi t rine aut;mcntèl'enl. 11 ful saigné 
c inq fois dans l'C'space dc trois jours qu'il 
p ,1ss:1 che1. lui; mais n'ayunt éprouvé au
cunsoulagement pat· l' emploi ùe ce moyen 
et de plusieurs au tL·es t1e·alemcnt jugés 
coJJvenalllcs, il se fìt J)0i- tc1· à l'hOpital 
de la Cha1·ité, huil jours après l'invc1sion 
de sa maladic. A!ors les lr..it s (\e son vi
s;ige Ctaic11t altérés; Ics exlrémilés ne 
paraissaicnl r1ue légèrcmen l inf1 llrées i 
le pouls étuit pctit, se1·ré , singu liè
remenl fréqucnt, assez irrégulier; cn 
applhp.iant la main sur la région ùu creur, 
outrc les puls.itions très-forlcs ile J'or
~ane, on scutai t un battcmcul confus et 
irrég-ulicL· qui ne ressemblail cn rie n aux 
mou ,•cmcutsdu creur. Le mal;t dc ne pou
va it rester ni couché, ni debout, ni à son 
~éant; il était dans un ~ta, d'~gitation J 



106 J.IALADlES DU COEtIR ; 

d'am:iété impossib\~ ù déc1·irc.-Le len
dema i11 mCme de son ent réc, les jambes 
et lcs cuisses étaient déjà cx trèmement 
in f1ll rées . Lcs trait s du visage, s'altéraicnt 
de plus en plus. Pendant la nuit su iva nte, 
les symptOmcs s'aggrnvèrcnl encorc ; il 
était lwrriulcment agilé, a\lant dans Ics 
salles, s'asseyant, se relcvant sans ccssc, 
aya nl toule sa tèle i la suffoca lion dc\•int 
instante ; •connaissant alo rs le dange r de 
son élat, ce malbcureux se li vra au dés
espoir le plus violent; il mourut cnfln, 
témoignant par tous scs G'C:i les le rcgrct 
qu'i l ,1vait de perdrc la vie. 

Avant e.le procédCL· à l'ouverture du 
C:tdavre, je r épétai ce qt1C déjà j'avais 
annoncé le premier jour, qu'i l exis lail 
chcz le ma l:ulc une lésion aigueducret1r, 
et s,ms doutc une rupture ou déchirurc 
de quelqu'unc de scs pa r tics. -Lc pou
mon gauche était très-sain; ce lu i du cO té 
droit ava it contraclé dc fo iblcs adhéren
ces a vec la plèvrc costale, sou lobc su
périeur étail très-compacle, on n'y voyai t 
poiut de tubcrcules; dans Jes sillous 
qui sCparcn l les d ifférents lobes, on 
lrouva it une coucl1e lympl.iatiq ue pro
d uilc par l'inUammalio n con séculivc dont 
l' organe avait évidemmcnl été le siége . 
Il y ava it un e certaine qu<1ntité d 'cau 
daus la poitrine . Le _péricarde conteuait 
environ une demi-livre de sérosiLC jau
nàtt·e. Le cceur n'ava it point acquis un 
volume extrao rdinairc . - On ap ercevait 
dans le ventri cu le gaucbe qu'un dcs gros 
piliers qui soutiennent !es va lvulcs mi
trale s ét,dt rom pu à sa k1sc. Celte rup
lure lu i lais.s.i it la f.icilité dc llotter librc
me11l da ns la cavi té du vcnt l'i cule; il y 
avait :1pparcnce dc su ppu t·ati on à l'en
droit mCme de la déchiru re à la paro i du 
creur, ce qui prouve asscz bien qu'elle 
n 'était pns ancienne. Près dc celte dé
ch irn re on apc rccvail un caillot rccou
verl de mati ère purulente, qui prove nai t 
de la surface -déchirée. -li sernil lrop 
long <l'c~poscr en détail commenl celle 
malad ie, qui a offer l qucl ques symplOmes 
de la péripneumonic, quelques-UllS de 
ceux que présentc le cari.l ilìs, ou l'in
ilnmmation aiguC du creur, n'a ccpendant 
étt! prise, absol umcnt parlanl , n i pour 
l'un e ni pour l'autre dc ccs deu x rnala
dies, mais bie n pour une Jésion organ i
que du cret1 r; ccpenùanl il me parai l 
utile d'inù iquc r sommairemenl lcs prin
cipales raisons qui m'ont empècbé de 
com mettre celte méprise. 

1° La périp neumou ie , ou la pneumo
pie, a dcs syroptòmes de douleur locale, 

foe, inflam matoirl', qui n 'ont pas eu lieu 
dans le cas cilé._-211 La pneumonie per. 
mct prcs<1ue to t!JO)lr~ a~1 maladc de rester 
couché, ce 11u1 eta1t unposs1ble à cclui 
clont j'ai décrit la nrnladie. - 3° La pne11, 1 

manie se termine e n général, ùaus les 
c11s ma !heurcux,avc.cdé!irc età lamanière 
du catarrhc suff~ cant , les h ronches, la 
Lrachée se remplissant, et le ràlc se fai
sant en tcndre ; r ien dc lo ut cela n'a eu 
lie u dans Je cas dont je m'occupe. _ 
,to Oans la pncumonic, l.-1 g·ènc de la res
piral ion es t ordinairement cxh·èmc, la 
loux fréqucntcet lrès-clou lourcuse, lcscra
chatssont sang11inolcntsi phéno mèncJqui 
n'ont pointélé apcrçus dans le cours deì'af
fcct ion don t j c parie. - 5° Dans la pneu
monic, l'agi lation, l'anxiété, les nngois- 1 

scs, e:dstcn l à la vérité, mai s jamais ( et 
j'ai ob.scr vé un s-rand nombre de ces ma
ladie.s) au dct;ré effrayant et particulier 
auqucl elles ont été portécs chcz ce mn
ladc .-611 Oans la pncumonic à la quelle le 
malade succombe au dixièmc ou doutiè, 
mc joul', lorsqlte d'a illcurs il estjeunc et 
sa in , on n e voì t prcsque jamais d'e nD ure 
nota blc att:< ex lt·t!mit és i11féricures, parce 
que, le ma!adc pouvant re sterau lit, celte 
c nfl 11rc ne doit pas surveuir. - 70 Da ns 
l'inflammation du cceur, ou cardile, il y 
a à la vérité des aneo isscs, des anxiCtés 
ext raordinai rcs, co nunc daus le cas cité; 
mais il y a dcs lipo lhymies fréqucntcs , 
dcs fris~o nncmcn ts multip liés, et , à la frn, 
du délire, des sueurs froide.s, qui n'ont 
p;,s eu lieu chcz le suje t de mon obser
vation . - so IJans le ca rdi tis, le pou ls a 
une irrégu\at·ité extraordinaire, qui n'a 
poinl eti: isté dans la malad ie du courrier. 
- !)O E nfrn, la cardite aiguil décrite par 
les autcurs est presque toujou rs pl us ra
pide dans sa marche, et l' enfl. ure ùes e1-
tré'.11it és inférie urcs ne s'y rencontre ja
ma1s. 

J c reviens 11 l'ohservatìon qui m~ reste 
à placet· dans cet ar ticle. " ' 

(Oes. <\ 1.) Un to urneur, 5.gé de lrente
q ua tre a ns, d'un caractère vi r et cmporté, 
d'une forte consl ilu tion, faisan t dcs cf
forts pour déplacer à lu i scul une tvnnc 
d 'cau-de-vie , se do nna (pour me ser vir de 
ses propre,; expressions) un lour de rrùts 1 

très-violen t, qui causa tout-à•cou p un 
1 

étouffcment co nsidérahlc et une donleur 
vive enlL·c les é paules; bientò t après il sur• 
vi nt dc la to m:, des patp itations de cretu·, 
cl cs réveils c n snrsau t ci.l rl!meme nt fré
quents. Ces symptOrnes menaçants, loin 
cle cédcr aux remèdes dont il tìt usage, 
s'aggravèrent chaque jour i.le plus en plus, 
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au point qu'il fut ohliG-é dc se rendre à 
l'hOpital de la Clurité, où, pendant son 
premitr sl?jour, il reçut des soins qui lui 
procurèrent beaucoup de soulagement. Il 
sortit dc l'hòpital, muis il y renlra qua tre 
mois après; alors l'effort qui semblait 
avoir donné naissance à la maladie da1ait 
de 20 mois. - Le 24 mars 1 803, jour de 
sou enlrée à la clìniqueiuternc, cc ma!ade 
était dons un état d'anxiété exlrème; la 
respiralion était sUffocafive; il seidait 
dans la région ducreur desdouleurs vives 
qni lui at'l'achaient des cris, surtout pen
dant la nuit: il mourut deux jours après. 

A l'ouverture dn cadavre I je trouvai 
dans la ea\'ilé drnite àe la poitrine deux 
pintes de sérosité. Le poumon de cc c6té 
é!ait sain. La cavilé thoraciquc gauchc 
ne contena1t qu'une très-petite <Juanlité 
de liquide. - A- la partie antérieurc dtl 

médiaslin, on voya_il une foche purulente 
de la grandeur d'une pièce de douzc sous, 
sans a:1iération du radilnge de ce còté, à 
laquelle celle espèce d'ulcération répon
dait. Le creur, considéré avec son enve
loppe, avait un volume au moins lrois 
fois plus considér~ble 1~ue celui qui lui 
est nature!. - Sur b facc cxtcrnc <lu pé
ricarde,_ on voy,1it un gra1Hl nombre d'ap
pendict'S en forme de crètes de coq, p.i
les et lividcs à lcurs bases, d'un rouge 
très-vif à Jeur sommet. Ces excroissan
ces n'ét uient autrc chose que des pol'lions 
graisseuses q11i nvaienl éprnuvé 1m mode 
partieulier d'altéralion. - Le péricurde 
udhérail à tous les points de la foce CX· 
terne du creur, par le moyen d'un tissu 
cellulaire très-serré. - Toutes Ics cavi
tés du cceur très-d i!alécs conlenaient 
beaucoup d\! sang noir et coag·u!é.- L'o
reillette droite Ctait tellcment dilalée, 
que son Bppendicc auricnlairc avait en
tièrement disparu; l'orifìce auricnlo
ventriculaire droit était lrès -dilalé , et la 
capacité dn vcntriculc un pen augmcn
téc; !es vnlvulcs tricnspides et cclles de. 
l'artère pulmonaire étaient. en !Jon élat. 
- L'orl"ill elle et le \•entriculc gauclies 
avt1ient acqnis beaucoup d'.1mplc11r. Les 
purois dll vcntriculc étaicnt épais~ 
sies, et Ics \ 'alvules milralcs, G'arnies 
de quelqnes excroiss,mces mollasscs, 
comme charnues. - En exuminant les 
tendons dcs piliers qui soutiennent ces 
\'alvules, on vit que deux d'entre cux 
avaient été anciennemcnt rompus. Les 
extrémit('S dc ces deux tenctons étaient 
mousses, lisses et arrondies 11 l'endroit 
de leur rupture. On ne retrouvait pas 
t?F l_e bord de la valvulç l'endroit précì.i;j 

oì.1 ils devaienl s'insérer itvant lcut· rup
turc.- Les valvu\es de l'aorte n'étaicnt 
point altérées; celle artère élait dilatée 
au commencement de sa crosse. - Il y 
~vnit dc l'eau dans l'abdomen; !es ,, is
ches de crtle cavilé étaient sains. - A 
ces deu:.: exemples on pcut ajouter celui 
quej'ai rapporté (Ons. 33.) Le faitqu'elle 
présentc ne dìffèrc tles deux dont je viens 
dc donncr l'histoire abrégée, f"JU'en cc 
que la mème a!lération semble s'èlre fot·
mée dalls le premier cas pal" érosion, et 
dans ces deux derniers par rnptnre. -
Chez le's deux malaùcs dont j'ai parlé 
dans cet article, la lésion parait présen~ 
lcr at1ssi quelques d ifférences, pnisque 
celle dtt cou1·rier étaìt récente, tandis 
ciue cb~z le tourneur, elle élait plus an
cienne. Dans l'un, une peti te 1>ortion de 
l'org<:tne était s_cule ma1ade; dam l'anlre 
la totalité du creur avcc le lemps s'Ctait 
a!téréc. Cbez l 'un et chez l'autrc, le 
creur, habitué à se mouvoir régulièrc
ment, a singulièrcmcut souffert dc celte 
rupture. Dans le courricr, la maladie a 
pris une nwrche plus rapide, sans doule 
parce que la rupture s'était fai te dans la 
substauCe mèmt: d'un g·ros pilicr charnu. 
Chez le lourneur, !a lésion, quoique non 
moins dangereuse, est devcnue en quel
que sorte chronique, parce quc la rup
tmc dcs tcndom seulemcnt s'élait effec
tuée, et que !es fibrcs c\1arnues u'a • 
v<1ìcnt puiut é!é rompues. Le résoltat de 
cetle 1·uplnre fut, pour le premiet· ma
lade, une espèce d'ulcèrc interne, et pour 
le seconù une dìlalalion anévr isnu.ile. -
Quoique ]es sujets de ces Ob!;ervations 
aicnt éprouvé une anx:iélé extrèn1e et 
particulière, des doulcurs vives, des 
symptdmes cffrnyants, on conçoit que 
l'action de l'organc a dù ètre bien moins 
dérang-éc encote qu'elle ne l'aurail été, 
dans le cas où une ruplure à pcu près 
semblab!e aurait eu lieu dans la snh
stancc mèmc des valvules; ces voiles 
membrnneux déttichés des tendons qui 
les ftxent au1'aÌent pu flotlct· cn liberté 
dans la cavité du ,1entric1,te; quel dl:sor
dre une !elle lésion n'apporterait-elle 
pas dans !es t)hénomènes de la circu la
tion ! 

n parnlt bien prouvé, par la marche 
précipilée et !es traces de la maladic, 
fJUC chez le courrier la rupture a cu lieu 
subitcmcnt; mais il n'en a pas été de 
mCmc pour le tourneur, où la déchirure 
a pn ne p::is èlre imtantanée. En cffet, 
un premier effort, dans ccs sortes d'af
fcctions, n'est souvent qu'une cause pl'é• 
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disposante lt la rnpture, qui est cusuite 
délerminéc p.ir un nouvcl cffort, sou
vcnl bcaucoup plus foi!J! c quc le premier; 
mais alors la pal'lic déj:1 alfaiblic pal' 
l'un, n'est pas en état dc rési~lcr à l'au
tre. 

ARTICl E 111, - nas TllMII.UnS Ali CO~U R I ET 

AUTRliS Él'ATS CO.N'l' L\E i'> ,\TUJH-'. IJE Cl::1' 

OR.CANE.. 

A cet :irl iclc appartienl un grantl nom
bre de faits dont la pluparl ne mc sont 
p:i.s propres. 

S lcr. - E 11 lrailant tlcs ri név 1:ismcs 
du ci:enr cn génfr,d, j'ai tlil tJu'i( n'y 
av;iil qne pcu ll' analo gic eutrc cm: d !es 
a !1évrismes dcs rnc1 r,brcs; j'ni mt!mc éta
h!i jusqn' i1 un ccrlain point Ics di!Té
r c nccs qui cxist.1ieul enl t'C ces 1! e11x ma
fadìcs, et lcs points d i:! r;q1pl'OclLcment 
q 11'on pouvait rai so uuab lemcut cn trcvoir 
enlre ellcs. U n fa il t:-ès-extraordinairc, 
et mèmc u u iq uc, qui s'cst pré.scnté à 
m on ollsen,ation, prou vc r1uc le cc;c ut· 
pc ,1t, oulrc Ics dilatations pa r ticuli èrcs 
q ui lui son t propres, deve nir le sii•rre dc 
tumcurs anévrism:i.les en~ièL·cment scm
l>lal.i!es ;l celles dont Ics ,,rlèrcs des 
membr cs se trouvcnt quelqucfois acrec
técs. 

(O ns. !i2. ) U n n èg-rc 1 ,ìgé clc v ini:;t -sept 
ans , ft1t reçt1 1L l'hdpital de In C liarilé !e 
t7 oclohre 17!:I G. Le jou r m éme d e son 
cnlréc, ce mal;;de était tl rrns un élal d'an
g oisscs et <l 'a nx ié tl! inc xprirnab!es ; on 
n'a pas pu re cueil lir l'h is toire dc s <1 ma
ladi!!; la respiration ét.1it gènéc cl culre
coupée; il éprouni. it peu Il e don lcurs 
dans la poi trine, qui, d'ail le urs, réson
nait bicn dans to u tc son étcnd ue; il se 
plait;-nait de rcssc utir une <loLtleur vio • 
lente vcrs la région <le l' esl omac, a insi 
quc YCrs celle tlu foie; le pou ls était pe
tit, scrré, faiblc et fréqucnt. L-e lcude
mai11 dc son en !réc a l'hOpi lal , it cul une 
hémol'rhagie nasale si a llond.1nle, qu'elle 
prCcipita l' i nstau t de sa mort . qui arriva 
le jour mème.- A l'ouvcrlure du corps, 
on vit quc le cceu1· avail co11scrvé son 
volume nature\, mais la parlie SU(léricm·e 
et folérale du ventricule gauchc était sur
montée d'un e tumcur p rcsqu e auss i vo
lumincuse que le ccetn· lui-mème , qui, 
par sa base, se confon dait ;ivec Ics pa
rois dc cet 01·ga ne. Av,mt <le parvenir au 
cc11trc de celle tumeur, cn incisaut dc 
dehors vers le ccnlrc, it fa11ait couper 
une couchc commc carti!ugincuse, un 
peu moins épaissç qu.ç les pa.rois du._ vel\·, 

triculc, La substancc qui formuit celle 
tumcur avnit, il est vrai, la consistauce 
dtt cartilarrc , 111:iis clte avait conservé 
l'llpparencc cl la co uleUl' dcs muscles, 
L'in1él' icur dc celle lumcur contcnait 
vtusicur s co uchcs ùe cai!lots assez ùcn
ses , l>"rfoitc mcnt semblal>lcs à ceu1 qui 
rempl issent une par!ie de la cavilé dcs 
anévri:- rncs des mr: mbres, à celle diffC. 
rencc près r:JUC la co11leur de ccs cou. 
chcs, comme lymphatiqt1cs, élait plus 
pàle. Celle mèmc cavité cornmuniquait 
avee l' inlérieur du vc rilricule, Jlar une 
ouvc- r ll, rc r1ui avail pcu d c li1rr,cur, et 
do ut le co n!our ét .iil li~::e cl poli. ll élail 
évillt-nt qui.! cel le lum c ur s 'éla il formCe 
cntrc la su hsla ncc c ha nrn c ll u CCC Lt r cl 
la ml: mhr .. 11 e (Jlli lui est fou.r11ic parie 
p~ric,u·df' <(l i i é ta il i11 lirncment atl héreul 
it la superficie (l e celte poche. - Lcs val
, ·u lcs mitralcs étil icnl l'pa issies et ossi
fiées. 

L 'cstom ac cl Ics inlcstins grèlcs ren
fenn:,ic nl be;rn coup de sane- 11res11ue pur 
cl coagnl é, s1llte Cvitlen!c de l'h én1orrl1t
gic. - Commcnt <'Xl' liqucr la fo rmation 
ct·u nc to n, cu r se mb l,1h le à ce lle dontje 
viciis Ue donncr la di ·sct·ipl ion? Scnil
ce à 1rne ru pl urc in complète dc s parois 
musculettses i11té t'ie11r,J<s du cceur qu'on 
pour ra il l 'nltrib uc r ? O,ms ce lle suppo· 
silion, une couche iute.m c d,c la suh
sla ncc musc ul aire dtl cret11· se serait-elle 
d éch iréc pa r un e cause quelconc1ne? Lei 
couches c :derncs, d cmeuré cs intactes, 
auraienl-cl lcs éprouvé u ne dilatali on et 
form é une tumeur a11é11rism1t!c? -Je 
uc d is ri cn dcs signcs dc la mahu.lie doni 
je v icns ùe parl er; il est ìmpossible de 
Ics indiquCt' d'uprès un fail isolé . Oan! 
ces sorlcs de cas , le p ra licien mème le plus 
cxpérimcnlé, npr~s avoir hien reconnu 
l 'exis lcnCI! <l'un e ma ladic du cre ur, s'e.,-
110:,e rnit il commctlre une el'reur (!ans 
la tlés ignation p11rtic11lièrc qu'il ferait.de 
celle cspècc <le lé:,ion, à moin s que l'oli
servalion de nouveaux fail s semblablcs 
ou an alogues ne vien nc jc ter quelqoe 
jonr sur Jl diagnostic.-On lrouve con• 
si gnécs dans quel 1p1es ouvrJges des des
criplions dc tumeurs qui se rapprochent 
de celle dont·je viens de citcr l'o!Jsel'va
tiou; sans avoir ponrt;mt avec elle une 
parfoiteanalogie. - Un fil il qui a le plns 
dc rapport avcc celni q ue jc vicns ,le pu• 
l,!ier est ainsi énoncé dans le~ mélauges 
des Curieux de la nalure: - En faisaat 
l'ouve r tu re Ò ll corps d'nn homme morl 
sullitement, on lrouva une tumettr mcm· 
~rano-_cbamu~ sur-ajouté(1 au c(eur, all". 
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quel elle rcssemblait par sa forme, et 
qu'e\le ég:ifoit cn volnme. Celte tumcur 
é lait cntouréc <le vtines va1·iqneuscs , 

? ~ ~lì ;Il y ·:~ n ~I :1
1~.~ ~ /1~:~~~,~~11~ it ~I~:~ i l ar~ ~l~ ~:~ ! 

le péricar<le de sang. - On ! il cncore 
dans le mèmc ouv rag·e r1uc, dans un cas 
à pcu près scmblable, on découvril à la 
base du crenr une lumeur dc l:i grosscur 
d'un reuf dc pigcon, cnvironnée de plu
sieu rs autres tumeurs pl us 11eliles 1 qui 
loules, ainsi tfue la principale, élaient 
li sses et unies à leurs surfaccs, et con
tcna irnt dans leurs cavités un liquide 
scmbl1:1.ble à de la li e de vin.-Quelques 
aulrcs lumeurs encore ont été observées 
à 1a su:-face exté rieurc du creur. Quoi
gu·c!les ne pa raisscnt avuir aucun r,1p
port avec celle <lont j'ai <lonné la des
cription toul-à-l'heure, je ne pense pas 
pour cela qu'il soil ho1·s dc propos d'cn 
don uer ici un cxcr•1ple. - Morgagn i (!) 
r;ipporte qu'un vieillanl dc soixantc
qmitorze ans, qui fréquentail Ics taver
nes, et était, cfons Ics derni ères aunées 
dc sa vie, devenu sujet aux infl emma
tions da poumon, entra à l ' hOpilal de 
P11dottc, n'éprouvant aucun des symptO
mcs <l'une mal11die du cceur. ll mourut, 
età !'ouverture <le son corps, on trouva 
à In parlic postérieurc clu vcutricule gau• 
che, deux tra vers dc doigt au-dcssus <le 
)a pointe du creur, un tubcrcule ayant le 
volume et la fol·mc ,l' une cerise, clont la 
moitié était enfoncéc clans la substancc 
du creur, et l'a11lre porlion proéminait à 
sa surface. Ccttc tumeu r resscmblait aux 
hyda tides que l 'on observe à la surface 
dcs aulres viscèrcs; en la perçanl, on 
en fll sorlir un peu dc sérosité, e lc. -
Ce gue Morg·,1gni dìt de celte tumeur ne 
pron1·e point qu'c!l e -fìtt une vérilab!c 
hy<h1tide. - Les observations de Rol
fmkius, <]lii a vu plusieurs hydatides à 
la circonférence du cceur, ne me pa 
raissenl pas plus précises. I! est possible 
que ces prélendttcs hydatides ne fussent 
que de simplcs kystes, qui ont pu se ùé• 
,,eJoppcrà la supe rficie ducreur, comme 
ils se forme nl à l' in térieur mémc de ccl 
organc. Le seul exem ple qucjc connaisse 
de ces sortcs dc kystes inlcrnes a été 
con sig·né p;:r 1\1. Dupuytren dans Je 
Journal de médeci ne, octobrc I 802. 

§ H. Per.Joralion de la cloiso" des 
ventricufrs.- La perfo;_•alion de la cloi
son <lcs ventriculcs ou dcs oreilleltes est 

(t) Lettrc xx1 1 ,wt. 4. 

auss.i un dcs fails rares que j'ai rcncon
trés, et dont Ics ohscrva teitrs ont don né 
quelqucs cxcmpl es. Les dcux suivants me 
sont prop1·cs. 

(O.es 43.)Un enfant,àgé de dou zc ans 
e t demi, fut :ulmis, Je 21 avril 1797 à 
l'hòpilal dc clinir1ue iuleme.11 était al~rs 
clans un élfll si facheux, qu'on avait l ieu 
de craindre prochainemcnt pour sesjuurs. 
Le mal dont il était affcclé dalait, sui 
vanl l'opin ion tlu malade, de cinq mois 
seulement : mais am. p.tlpi tations vio~ 
lcnles et rapprochées qu'il nvait toujours 
éprouvées, on pouvait juget· facilement 
qu'il y avait beaucoup plus de tem ps que 
le crear élait alfecté dc la !Csìon orga ni
qne qui le tourment.ait. - Lorsc1ue cet 
enfanl fut rrçu à l'ho pital, son visage 
étail bouffi, ses lèvres étaient viol ettes; 
les extrémitt1s 1ant supérieures qu 'i ufé
ri eures ne paraissaient point infilirées; 
la respiration Ct.titsi ngu liè rem ent genée; 
la main, placée su1· In région dtt cceur, 
sen lait un battement peu régu!ier, ac
compa~né d'un bruisse ment particulier 
lrès-rema rq uab1e. Cepenclant le pouls 
était <l'une rfgular ité surprenante, mais 
petit, raib le el facile à éto uITer. Les 11,tl
pitations étaien t fréq ucn ll'S et revenaicnt 
par accès, accompr1gnécs <t'une suJToca
tion mena çan le. Le maladc ne ponvuil 
rester couché , il se trouvait moius mal 
c1uand il éla il a!>sis I cl mieux encorc in
c line cn avant . Les urines coulaieut fré. 
quemmcut et cn asscz t}l'a1Hlc quantil é, 
-Pendant le courl séjouL' qu'il f1t il l'b{j .. 
pita[, sa maladie fitdes progrès effrayants . 
Il fut mis à l'usage d 'une boisson diuré
lique et des ;mli-ipasmodiques les plus 
puissanls, mais l'emp!oi cle ces moyens 
ne procura, ains i qu'on l'avait prévu, 
aucun soulagement. - I.e 24 i l eut uu 
accès de suffoca tion plus fo rt que ccux 
qu'il avait ép ro uvés jusqu'a1ors I et ,1ui 
para issait dcvoir tc1·mine1· sa vie; mais ce 
paroxysme se dissipa, elle malade, que l• 
ques iustanls après, se trouva sensil:ile
ment mieui. qu'il n'avait été depuis long. 
temps. BientOl des symptOmcs plus a lar
ma nts reparurcntcncorc; et cet cnfont, 
en tré le 21 avril, mourut le 25, après 
une agonie <le clix ou douzc heures, pen
dant laquelle tout son corps élail cou vert 
<l'une sucu r fro ide, et sa bouclie laissait 
échapper une écu me jaunàtre. - A l'ou
,·erlure de la poiti-ine, lcs poumons pa• 
rurent (lans l'é lat n.itu1·el, i!s él.ticnt 
seulement un l)eu llasques. - La cavité 
du péri ca rde conlenait uoe petite quan
lité dc Jiquide épancb.é. - Le volume dt\ 
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cceur étail consitlérablemcnt :rngmen!é , 
et ce viscère vai-aissait l>iCll plutòtappal'
teuir à un homme dc hautc slaturc et de 
vigonrem;e coustitu t!on, <Jti 'à uu sujet 
aussi jcune. 

Les orcillelte::; ne préscntaient ricn au
tre chosc de rema rquallle guc lem· aug • 
mcnta l ion de capacité. - Lcs pa rois dt1 

ven t riculc droit étaicnt plus épnisscs 
qu'clles ne le sout ot·d inaircmcnt. La 
clo iso n dcs vcntricules a vait conscrvé so 11 
épaissenr naturelle; celte mèmc cloison, 
à l'cndroitde la naissance clc l'artère pu l
monaire. était percée d'une onver lure 
ronde qui pouvail ad mcttrc l'cxll'émilé 
du pe lit doigt. Celle ouverture co1_nr,uu
J1iqu11it directcmcnt avec 1l cav1te du 
ventricule gauche. les bords en élaicnt 
lisses et h l:u1chà lresda ns lottlc lcur é lcn 
duc. A la parlic snpt'rieure du pourtour 
ùu lrou ou llpercevai t deux petils tul.H)r• 
cu les charnus de couleur rougcàtrc. -
Les parois ùu ventricule puche a\1aient 
con,;ervé leur épllisscur ordi nairc. Oans 
b. c;1vilé dc cc ventr lcule, immédialc
ment <tt1 •de.~sousd' une des val \'u lc s syg• 
rnoldes de· l'aorlc, on vorail l'o t1vcrturc 
gauche clu troll dont fai par!é. - La 
, •alvu\e scmi- lunaire ao rti cp,e au clcs
sous de l;1quellc il se trouvaìt situé , était 
COJ't'Odée et eu parlie détru i le. Elle for
mai! une cspèce dc pctite frange qni se 
préscn tail à l 'orificc dc communica tiou. 
sans le boucher ent ièrcment; dc sorte 
que le sang, poussé 1,ar le vcntricule 
gauche dans la cavilé dc !'aorte 1 pou vait , . 
lorsqoe ce \'Cntric u!e G·auchc cessai! d'a
gir, reflucr, à la foveur dc la deslruclion 
de la \•alvu lc sigmoldc, dans le ventri 
culc droit, cn trave rsanl l'ouvcrtnrc 
con tre na ture, dont la direct ion semblait 
cepcndant èt1·e dlt ventriculc droit vers 
la cavité du ga1tchc. 

Une quesliou importante qui 1 d'après 
lcsdétails de l'observatìon, d'après me
me l'examen du cadavre, me par,1lt cn• 
core indéc ise , c'esl celle dc savo!r si 
l'ouvert •i re que j"ai déci·i te ex istai t chcz 
cc sujct dcpuis sa nai ssa ncc : alors ce 
sernit uo vérilahlc vice dc conform;i 
tion ; ou bien si elle s'C t.iit forméc acci

·dentel iemcn t var rupture ou p;ir éro
sion; car, dans ce cas , elle clcwai t t!lre 
mise au rang des rna!<1d1cs 01-ganìqucs. 
La disposiliou lisse et com me te11Ji11eusc 
des !Jords de l'ouve rture .sc mbl er,iit m i~ 
lil cr pou r la première opini on ; d'un au· 
tre ròté 1 l'éro sion de l'une des v,t!vules 
semi- Junaires qui se propageaitjusque 
il"r le po1.1crtour de l'ouver~urc, l'çxis--: 

tencc des lube1·c ul cs dontj'a i parlé et , 
pourraient cnc-,1g-cr à .cmbr.isscl' la 8c~~ 
conde. - . La perfora t1on dc la cloison 
tlcs vcntncnlc~ a quclc1uc analogie ave 
la pei-sist:.m cC du l t'Oll ovale, cl,rns l'hom~ 
me dCjà avance cn àge. Lcs modifica
tions .<IHC .ces d i_lTCrcn~s état~ pulhologi. 
qucs 1mpnmcut a la c,rculalton me }la• 
raisscnt se rnppr~chct· t_ellcmcnt, que 
cc ne sera qu apres avo1r rapporlé un 
c~cmplc dc la dernièr? affcct~on ùoat jc 
v,cns dc p;irlc1·, que Je mc hvrcrai à la 
considérotion dcs cffets dc l' un ctùc J'au. 
tre de ces él:. ts conlrc n;itut·c. 

(Ons. 44-.) Un post i! lon, ;\gé dc cin
quante•scpt ans, ayant rcçu dc violcnts 
coups dc po111g s111· l'ép ieastrc, éprouva 
pe!1~•rnt les trois p1·~m1èr_cs scmaincs qul 
SUJVJL'cnl cc mau v111s lra 1lt•ment , des Ji. 
pothymics f réq uentcs, des lloulcurs vives 
dans la rCgion frapp~e. et de la d i/Ticulté 
à respircr. Cc temps, pendant leq ucl le 
maladc garda le lit, ét;i nt éeoulé, les 
do11lcurs se calm~rc1il , Ics défo illances 
dc vinrc nl moius t"réqu cnlcs cl ccssèreut 
enfìn loul-à •fa1t; mais la cliffirnltC dans 
la rcspiration rest a h1 mème pendant 
qu cltiucs mois, apiès lcsq11cls un non
, ,c1 ;,cci1lcat donna i1:li~sauce i1 tic nou• 
veaux symptUrnes. Un CO!'ps pesnnl tomha 
sur l'épiga,-,trc dc cc malaclc, et bienlòl 
après , aux prcm icn uccidcnls, se joi
gnirent dcs palpilalions accompagnéei 
de dyspnée, cl de tir:iillcment dans le 
médiastin anlérie ur; JCs lors, il lni ful 
iinpossiblc de mon!cr plusicu rs de(:rés I 
Sil OS s'a!"fè le1· souvcn t pour reprendre 
lw!cinc. - Q u,nHI lt! 1naladc entra llOllr 

)a pre miè:re fois à l'nòpilal de clinique 
interne, so n premiet· accident date.il de 
deu :t ans, e t le scco nù dc seiz.e rnois, 
Alors le co rps de ccl iuùivirln étaitdans 
un état d' e mbonpoin t 1·r'marciuable; la 
figu1·c éto1it d'un r0tlge tirant sur le vio• 
Jet; il éprouvait so uvcn t ùes palpitations 
fortcs et ir régulières; !a rc~pirntion étaìt 
assc1. t r:i nrJ11ill c lors11ue le malaJ.c res
talt en rcpos , m11 is ,111 mo indrc mauve· 
meut elle ÙC\'Cli. , it fréqncnl c, pénible, 
brny;i:Hi' ; l e Jhiu!s élait J'unc irrl:gu la• 
rilé cxtrCmc; i.. poi.t rine rCso nna it moins 
llien à gaucl1e qu'il dwi te; o:-i ne voyait 
po inl d'cnllu,·c dcs c:dré,nilé~ i l'appélìt 
élait hu11, la digc;; lion presr11ie nntttrdle, 
l'n rit ,c ne cou l.1i t pas focih· ment. Par le 
p!'cmicr C\:;,mun que j'av,d~ l"ail .l u ma• 
lade, je m'élais ass uré de l'existcnce 
d'uuc lésion du CO:lll'; je pcnchais pour 
désigncr p!ns parl iculièremcut la lésion 
des cavit~s d~oitcs; j'apercevais de la 
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sìngularité dans Ics symptòmes ; mais je 
n'osai cependant pas en déterminer pré
cisément Ja vCl'itab!c cspèce. 

Une s<llgnéc, cles apéritifs, quelques 
anli·spasmodiques allégèrent bìcntòt ces 
11remiers symptòmcs. A près étrc resté 
trcnte-cinq jours à l'hòpital, le malade 
en sorlit pour y rentrer trois mois après 
dans un élat plus fàchcux. Outre la di f
f1culté de respirer, les étoulfcments, les 
palpitalionsqui le tourmentaient d'abord, 
l'enflure des jambes, la tnméfaction de 
l'ahdomen , et une toux fatigantc et opi
niUtre étaient survenues; le pouls Ctait 
plus irrégulier que jamais; à peinc le 
malade ét,,it-il -assoupi, qu'il se réveil
lait. en sursaut, et menacé de suffoca
tion. Pendant ce sccond jour, il fit u
sage de l'hydL"omel cornposé, de tisancs 
apéritives, de loochs sci!litiqt1es, du vin 
amer et diurétique. Ap1·ès quarante -un 
jours de l'emploi de ces mòyen.,;, Ics 
symptòmes étaut devenus beaucoup plus 
suppoi-tables, et l'enllure du '-'enlre et 
des extrémités étant lotalement dissipée, 
il sortit encore cl~ l'hòpilal le 18 oc!obre 
1802; mais je prédis qu'il y renlrerait 
hicntòt. 

En clfet, après avoir vaqué pendant 
cinquantc-deux jours à scs occuputions, 
des accidcnts de rnème nature que Ics 
premiers l'obligèrent à revenir _faire un 
troisième séjour au mème hdpilal, d'où 
il sortit de nouveau le 8 septembl'e 1803, 
pour y rentrer eu ùernier lieu le 25 oc
tobre suivant. La face alors était vul
tueusc, de couleur rouge pompre; les 
lèvres étaient injeclécs et bleuàtres, 
la voix étouffée , la rcspiralion bruyantc, 
sifflaute et se faisanl avec une difficulté 
extrème; les palpitations étaient fré
quentes, douloureuses et étendues; le 
ventre tumé.lié, les urines rares et boul'
benses, le sommeil interrompu par de 
fréquenls accès de suffocation i l'appétit 
était encore assez bon. - Le traitcment 
fot dirigé d'uprès Ics mèmes vucs que ce
lui qui lui avait été administré plusieurs 
fois. P.ir l'usage du vin amer et diuré
tiqne, de quclques boissons 1:.péritives, 
cl'évacuations sanguines opérées soit par 
les saignées, soit 1rnr l'application · de 
sangsues, jc purvins à lui rendre une 
app11rence de santé toujours consolante 
pour lui, mais jamais salisfa isanle à mcs 
yeux. Pcu de lemps après, en effet, lcs 
moyens les plus efficact'S n'11gircnt plus 
gue faibll'ment, la dir1thèse séreusc pré
domina, Ics étouffcments augmentèrent, 
une doulclJ.r très ... vivc se lit .sentir vers 

la région du cceur; un vésicatoire appli
qué sur le point <louloureux fil bientOt 
disparaitre ccl épi11hénomène, que je re
gardai comme péi'ipneumoniquc; les lipo~ 
thymies se renouve!èrent frérp1cmment, 
les anxiétés devinrcnt cxtrCmcs. Le ma
ladc ne pouvant plus cònserver que!que 
temps la mCme position, on suspcndit 
alors l'emploi de tous Ics moyens actifs 
pour s'en tcnir à quelques boissons 
agréables au g·oùt. Le 22 mars 1804 , Ics 
symptOmes deviment plus violents en
core. Cependant la face perdait un peu 
dc sa couleur, et l'on pouvait 1·cmarqt1eL· 
une alté1·alion sensible dans {es traits . 
Le 27, la figure parut beaucoup plus dé
compo~ée. Eufw, le rnalade ex pira camme 
suffoqué , le !endcmain à trois bcurcs 
du matin. Il y avait alors lrois ans qu'il 
était maladc, et plus de cinq mois quc, 
pour la quatrièmc fois I il étail re11tré au 
mème hOpila \. 

Quand·· jc fi.s l'ouverture, la figure était 
tuméfìée et violette dans _tous ses points , 
Lcs téguments du corps étaient très infil
trés, l'infiltration étail surlout remar
qtwhle à la parlie la téra\e gauclie de l'ab
domen, où !'on voyait une tumeur Jarge, 
très-résislantc au toucber, et qui n't!lcllt 
ccpendant formée que par rinfillration 
plus considér;ible là que dans toL1t autre 
poiul du tissu cellulaire. - La poi trine, 
perculéc, résonnait hìen dans toute son 
élendue, du còté droit et dms le tiers 
supérieur du cOLé gauchc; mais dans !es 
dcu:< tiers inférieurs de ce mCme còté, 
le son qu'elle rendait quand on la frap
pait était presque nul . - La cavité du 
cràne n'offrit rien de remar11uable. -
La poi trine ouvet·te, je vii; que !e pou
mon droit avait un très-grand volume 1 

quoiqu'il fùt saiu, crépitant et li bre de 
loulc adhérence; que le poumon gau
clie, égalcment crépilant, avait con!racté 
des adbérences avec la plèv1·e costale; 
que le péricardc hès-dil.ité occupait la 
plus grande p<1rtie de la cavité gauche de 
la poitrine, qu'il refoulail le poumon en 
haut, et renfcrmait au moins une piDtc 
de sérosité claire et citrine, dans laquelle 
liaignait le c~u1·, qui se présentait lui
mCmc avec un ·volume beaucoup plus 
considérable qu'il n'aurait dù ètre, mal
gré lafo1te stature de l'individu.-L'o
rcilletlc droite était très-dilatée; ses pa
rois, beaucoup plus dures, étaicnt aussi 
plts épaisses qu'elles ne le sont ordinai
ren ,ent; leur surface interne élait garni e 
de colonncs charnucs, aussi fortes que 
ce~.es qui , daus ì'état natu.rel, se voient 
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à l'intérietu· clu ,,,mtricule gauchc. L'o
rificc de commuuication entrc celte 
orei\lette l't le ventricule du mème coté 
était dilalé et si ;1mple I qu'on pouvait, 
nvec ais,rnce, y 11 lacCL' l'extrémilé de 
quatre doigts réunis. Lcs valvulcs tri
cuspides avaien t une étcndue propot·tion
néc a la dilalation des cavilés et de l'ori
fice de commnnicatiou; le ur O!'ganisatìon 
ll'élait point altérée. La cavilé du vcnt1·i
cule droit ét.iit énorme; il y avait un e 
disproportion élonnan le entre celte ca
vité et celle dtt venlricule gauche; les 
parois de ce mèmc ventricu!e <lroit 
étaient très-épaissies et g;m1ies intéricu
rement dc colonnes ch.irnues, plus saH
lantes et plus ferrues que dans l'état or
dinai re. 

L'oreillelte gauche })araissait avoil· 
beaucoup plus d'ampleur qn'elle n'en a 
communément, maisses paroi3 avaientl'é
paisseur d'une simple membrane, cl leur 
surface inlérieure, lisse et bianchii re, 
ne laissait apercevoil' ancune trace des 
colonnes chamues qn'on y apcrçoit or
dinail'('ment. L a c ioison qui sépat·e les 
deu~ oreil!ettes avait, en raison <le l'a
g randisscmcnt de ·1curs cavités, acquis 
bcaucoup d'étendue . La fosse ovalaire, 
que l'on ,,oyait sur sa partie moyenne, 
av<1it Uicn deuI pouces de diamèlre ; 
celte fosse était percée d'un tt·ou de 
forme ovale, ou plulOl inéga!ement cir~ 
culai re, du diamètre de plus d'nn po·uce; 
le.:; bords de cette ouverture éta ient min
ces, lisses, blanchàtres, et comme ten
dineux. La disposition de ces bol'ds ne 
pennetlait pas de décider si ce trou était 
dirigé vtus pal'ticu!ièrement de l'une de 
ces cavités dans l'autre. - L'oritice au
riculo -veutriculuire gaucbe était un peu 
dlii.' et blanchàtre, il était llssez rétréci; 
on pouvail cependant enco re y intro
duire l'cxtrémilé de l'un des doigts . -
Les valvules mitra\es étaient un peu 
épaissies et rugueuses vers leurs borùs, 
ai osi qu'à leur base. 

La cavité du ventricule de ce cdté était 
extrèmement petite; on aurait à peine 
pu y log·er un corps du voltime d'une 
noix. L'épaisscur des parois musculaires 
était -peu augmenlée; elles étaient un 
peu plus dures que d ,ms l'état naturel, 
sans doute à cause de leur rétraclion 
sur e!les-mèmes. - L'artère aorte avait 
à sa naissance très-peu de diamètre; elle 
n ' offrait aucune autre particularilé. -
L'artère pulmoi1aire étaìt très-dilatée à 
son embouchure , et mème vers sa divi
sion . Les valvules semi-lunaires de cette 

nrlèrc avaient acquis bcaucoup d!étcn.-· 
due, san~ ~tre au_trement altérées. - Le 
canal arlcr1c! <'tait lransformé e n un Ii
gament qn i n'élail llercé <l'aucun con.' 
duit. - Les viscères abdominaux parais
saient en génfra l snins. L'estomai:: était 
J)ill'lout d'un rouge très-vif. Le foie pa~ 
raissait un prn gonflé, sans_ Cll'e ti-ès
goq;é de s:111g. ~ Lorsque j'obscrvai la 
11crforation de la cloison du ventricule 
sur le sujet de l'observation 43• , je ne 
conmiissais alors d 'antrc fait analogue 
quc cclni ~ité paL" Senac, tome II, page 
404; ùepms celte époque, deux cas de 
perforatiou à peu pl'ès semblable à celle 
<lont j'ai don né la <lescription, ont été 
observés, l 'nn pnr M. Dupuyfreu, l'a1i
tre par M. Beauchène fils. Un troisièmr., 
qui présenle beauconp ll'intérèt, a élé 
consigné di.inS le Journalgc'nc'ral de me'.. 
decine, avril 181 7, p. 38. 

V oici l'observalion rappor!ée p;ir Se
nne, d'api-ès Pozzis: - U n jeune hom
me, t1gé de vingt-sept ans, était tour
menté par des palpilations ; des sa ignées 
très - fréquenles lui procuraient quel
que sou lagement ; mais il mourut dans 
une syncope. - Le creur avait un vo
hime extraordinaire i les deux \ 1cnlt·i
cules étaienl réduits à une seule cavìté 
qui contenait seize onces de sang; la 
substance musculaire élait extrèmernent 
exténuée; les artèl·es coronaires s'étaient 
fort allongées; elles étaient lellement ré• 
trécies, qt1'el!es ne pouvaient plus recc
voir de sang-; la vcine cave était fort di
latée, elle formait une espèce de réser
voir ou d'oreillette, oll le sang se ramas
sait . - J'ai ùonné un excmple de J'exis~ 
lence du lrou ovale, de sa dilalatiou 
mème , llans l'!1omme adulte. Je trotLve 
dans la X Vile Lcth'e de Morgagni une 
observation qui a, avec celle quc j'ai 
rapportée, assez d'ana!ogie 1Jour tl'ouver 
place ici. 

Une jeune fille cp1i, depuis sa nais~ 
san ce, avait toujours élé dans un état de 
maladie et d'abattement continue!, res, 
pirant avec beaucoup de peine et ayant 
la pcau de couleur livide , mournt à l'àge 
de dix-sept ans. - Le creur éta it petit, 
son sommet arrondi, le ventric ule gau
che avait la forme qui distingue onlioai
rement le droit, tat1dis que le droit éta it 
co nformé ainsi qne l'est naturel\ement 
le gauche; mais le ventricule droit, 
quoique plus g-rand., avait cependant des 
parois plus épaisses; l'oreillette droite 
était aussi beaucoup r lus charnue et 
deux fois plu& granùe que la gauche. L~ 
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trou ovale établissail enfrCI: ces dcux ca
vitCs nnc ou,•erturc dc communicat ion, 
qui pouvait ,ulmctlre le ])Ctit doigt. Dcs 
trois valvules lricuspides, une seule 1t v,1it 
ses justes 1>roportions, Ics deux autrcs 
étant plus peli les qu'el\es ne le sonl or
dinairemt:nt. Lcs valvulcs de l'a rtère 
pulmonaire élaienl, à lcur base, dans 
l'élat nature!; m.iis elles se trouvaient 
cartilagincuses ,,ers leu1· bord supérieur, 
et préscntnient 1:nème dnns cet endroit 
u n point osscux; par lcurs bords librcs, 
elles étaient tellcinent uuics en tre ellcs, 
qu' il ne restail plus pour le passage dll 
sang qu'unco uverture de la largcur d'une 
lenlillc. CPtte ouverture étail garn ie de 
pro<luclions memlH'ane,,ses, com me cbar• 
uues I placées dc manière a Su()vlécr Ics 
valvulec, , cn pt::rmcllunt la sartie du sang, 
et cn empèchanl le retour. - La pcdo
r atiou de la clo ison dcs \'Clllricu les chez 
le sujel (le l'obs. 43e, la persisl;111ce, ou 
plutòt méme la dilatatiou du trou o,•ale 
cbez celu i de l'obs. He, impri rna it né
cess11irement à la circulation d~s modi
f1calions uu~1Jl1elles ont dù naissance 
p lusieurs des accidents qui onl précédé 
la mo rt de ces deux iodividus. Or, que!s 
sont ces modifications et Jeurs eJfels pour 
les rés uH11ts chimiques <le la respir:itioo, 
et Ics ph l;no,oènes de la circufotiou? 

Si, pou1· r épondre à la première de ces 
deux questio11s, on cxamine quels <loi
vent Ctrc les effels princi 11aux d'une tclle 
sub \' crsion des loi ,; de la circulation, on 
pourra voir quc la lot.t lité du sang qui, 
après avoi1· parcouru le systè111e v11 scu 
laire arlér,icl , doit ètre portée par Je3 
veines llans les cavités droiles du creur, 
et par l'ar lère pulmonaire dans les pou
mons, pour y réparcr Jes pcrles qu'i l a 
faites d.ins la circ.ulalfon i;-énérale, n 'est, 
d .ins ce cas ,- préscntée qu'e n parti e à 
l 'inOuencc revivifianlc de I 'air atmosphé
rique; qu'un c po1·tion du ~anrr rapporté 
au x cavités d roilt!s par Ics vcincs cavcs, 
au lietl d'èlre poussée dans k poumon 
par ccs cav'ités, rcntre iroméi.liatcmt:n l 
dans les ca vitCs gauches, pour repasser 
dans la circuiatìon génér;1 lc, avant tl'a
,•oir été préil lab lcment réparée par l'acte 
de la re s" pi1,ation. Il entre <lonc duns le 
creur gaucbe, n'ayant point acquis tout 
ce qu.'il devai t u~quérir, ni pcrdu tout 
ce qu'il dcvait perdre, dépourvu par co n
séqucnt en partie du slimulus nécessa ire 
pour déterminer l'action régu li ère e l fa
cile de ccl organc; il parcourt cnsnite 
les dilfé rente" 1>ar t ies du CQrps, no n-scu
lement p.lus ou moins privé dc particuics 

Cerpisarl. 

v ivili.antes et ré paratriccs, ma is imJm.!
gn~ d'~utres ((u'.il anraìl dù pcrdrc et 
cpu d?1vent at.1ss1 troul:il cr l'actio,p et !a 
fonc1 1on ré gulièrc et faci le rie tou lcs Jcs 
parties au.H1u ellcs il va s'offrir ou qu'il 
pnrconrt. - O utre Ics résultats fùcheux 
(JUi doivcnt naì tre, pour tou les Ics llarties 
d11 corps et pour toutcs leurs fonctions, 
de l'altération chimique du sang, suite 
nécessaire des lésions donl je fai~ l'his
toire, il est des effcts I en quclque so1·tc 
mécaniques, qui en provicnnent et ff lli 
ne paraissent p;is moins pcrnicieux; c'cst 
la dilatation anévrism;ilc de l'un e ou de 
toutcs Ics cavités du cre ur. Oaus Ics dcux 
fails quc j'ai cités, les cav ités droites 
~tail•n l Uilatées, e\los l'étaient m~me sm·~ 
lo1.1l d.i m lt: seco nd cas, avfc t>paississe
menl de leurs parois; ce qu i, joint à. la 
disposilion m~me de l'ou verture , dans !a 
prcmière obser\'ation, prouve asse2 bicn 

J~'iitlda~:n~ :~)~~h~!~assé du ventricu!e 

Ainsi , q 11a 11 d !es parois dc l'une dc 
ces cavités ( dans la perforation dc l.t 
cloison des venlricules) onl, pour se con, 
tractcr, une fo rce supéricure à cel le dcs 
parois du ventr icule opposé, le sang, au 
liell ll'Ctre chassé par une seule ouver
t ure ( l'aorle OLl la pulmomiire ), trouvc 
une doul>le issue; une porlion du sang 
entre dans J'a rtèrc pulmonai re , q11 and 
c'cs t le ventric11lc droit qui se con traete 
avec plus de force, en mèmc temps 
qu'unc autrc port ion du mCmc liquide 
passe par l'ou"erture con t re nattirc_ dans 
la cavilé du ventricule ga uche. Le sang 
est donc p.i ussé à la fois cn partic dans 
l'artèrc pulmonaire, et en partie <lans le 
vcn tricule gauche par Je lrou de commu
nicalion : une portion de ce sang tout 
veineux est donc envoyée I saos avoir 
sub i ses mutations et ses réparations vi
~ilìanlcs, aux. dive rses partics du corps ; 
li cn 1·ellue sa ns d oute aussi on peu d;rns· 
le ven t ricule droit pour se rcruèlcr dc 
nou_veau au sang vdneux. Qui pour ra' 
jamais d ép eìndr~ Jvec précision le tu
mul!e du creur. le troublc général po r lé 
dans lous !es orgaucs par l 'impression 
cl'un sung aussi mal cnscmb!e dans scs 
Clémcmt~, duns son action slimulanle, 
réparatrice? - li en sera" de mème lors-
11u 'au licu <lcs effels de la perforaOon de 
la cloi son dcs ventricules, on cxaminera 
ce ux d'une ou ,,erhu·e dans la cloison dcs 
orei!!eltr.s. E n effet, si la droite se cou
tractc avcc pl1ts de fot·ce, le s.ini; passct·a, 
partic dans l'oreillctle G'illlche par le t roll 
o va.le , et partie dans le ventriculc droit, . 
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qui le transmcUrn aux poumons, et vice à la nutrition. En eO"ct, il se trouvera. 
versa ponr l'oreill r ttc gauchc. com~)Osé en ral'lic de ~au ~ veincux, qui 

De c'es considCrations, on pourrait conllent mo lUS de prmc1pes pro11res à 
11eut-ètre infCrcr que daus ccs sortes de Ctre assimilés, et qui cn conli en t pettl4 
cas j'adm els le 11assagc du san g vcincux Ct re att contraire dc nnisibles. Il résul-
1.lans les cavilés ga ucbcs, cl son mé lang·c tera de ces divers mélau ges des altéra
uvcc le sang arléricl, saus admettrc le tions très-dìffércntcs par leur nature 
passage du sang artél'iel da ns Ics cav ités mais qui, bienlòt dcv enues générales' 
droiles, et son mélange avec le sa ng vc i- pourront peut -Ctrc se rapprocher pa; 
neux. Mais j 'observe qu c je n'ai prétendtt leurs symptOmes, et se rnnt bienlòt con
appliquer ces explicalions qu 'aux seuls fondues par leurs effcts : qucls seront 
faits donl j'a i tracé l'hi stoire, et d,u1s d'ailleurs les résulta ts dc ces diverses 
lesq uels je 11ensc que les choscs se pas- subversions de la circulation pour l'ex
saien t ainsi. Peut-èlre un jour aora-t-on cilation dcs orga nes en général, et du 
occasion dc foire l'obscrva lioo inverse , cerveauc n particulier? Quels se rontlcs 
c'esl -it- d irc ,p1 'on pourra rencon trer dcs effels du conlact du sang noir sur lei 
ca s dans ks11uels, l' une ou l'au tre dcs parlics qui doive11t Ctrc incessamment 
J!Crfor l! tions dont j'ai pa rlé c~istant, l~s excitécs pa r le sang rou ge? Lcs e xpé
ca\' ité s ga uch es llu creuraura1ent acq u1s ri enccs de Biclia.t (1) sembleut ré1101Hlre 
ou conservé une force p répondCran tc ; à ces questions d'une ma nière assez pré
alors le san g artériel des ca\' il~s ganch~s cise; _et d'aill cu rs 1,ne discu~sion plus 
élan l poussé dans les d roites, il en r c'•sul- . .ipprofondie ùe ~es consic.lél'alions nous 
terait nécess,1 iremen t le mé lan;c <lu su ng cnt raiuerail 11 u-1leli1 de no tre objc l, san, 
artéri el a \=ec le sang vcincU'I:, d uon , nOtts conùuire à d'au lrcs résu\tats peut-
comnie dans le premier cas, du Vi~in eux Ctrc que cdui de nous p1·ouver l' iasuffi-
nvec l'arlérieL - Les di stin ctions quc sance de 110s conna issa nces . 
je fa is ici de ce;; d iifé rents mélane·es peu- De qnelquc manière nu surplus que 
vent paraitre pcu impo rtantes a u pre- l'on se r epr,!sen1e le trou ble dc l'.i.ction 
mier as pect ; mais en )' réflCchissa:it un du cceur, et !es effets parl ic uliers ou gé• 
-peu, il sera facile dc sentir que le mé- néraux <Jui en drrive nt nécessairement, 

~c"u;e ~~:/~:sg ::~f(l:1 d'r\~~~e~~ ~';f a\;;t ~ls1?0~~;;~~!
1d~t!~~~~::a~l~:. 1:·;rsrfcss ~:: 

re r l' écono mie animaÌe d'une loule autre précilés, le sa ng a dli passcr plus fré
manière que le mélange du sang \'Cineux qucmment dll venlricu le tlro it daas le 
avec le sang artéricl dan s les cuvités ga u- ga uclle, q ue du gauchc dans le droit, lcs 
ches. Ainsi, dans le prem ier cas ( ce lui p llénomènes de la malad ie et sa fm n'en 
du passagc du sang arléricl da ns les ca- prouvcut pas moins qll 'uoe sem blable 
vités d roites qni conlicnnent le sano ve i• lésion , soit de naissance , soit acquise, 
neu1) , ljUelle doit ètre la fonclion prin- est tOt ou tard nécessairement rnortelle. 
ci pa lc ment déran géc? C'est sans contre• 
dit la sanguift c.-tioo ou les changemenls 
c himiques que le sa n~ doil subir dans le 
poumon , parce que la respiration , att 
l.ieu d'agir sur un sang privé , comme il 
doit l'ètre lor .. qu'i l entrc dans Ics artères 
du pou mon , de plusieurs 11rincipes qu'i! 
d oit avoir pcrd us dans hl c irculalìo n gé
nénilc, sern déj~ diargé <l 'une Jt11rtie des 
élé me nls qui do iven t lui Ctre fournis par 
l'ade mème de la respfralion , d'un sang 
en u n mo t c1ui n'a presque plus bcsoi n 
d'une élaboration qu'il v ient de subirà 
l'instant. - Oans le second cas, au con
traire (cel ui du passage du sang vcincux 
dans les cavités ga ucbes qui re nfo rm ent 
le sang .i rtél'iel) , l' économic sera J~sée 
d rins Jes pr incipes dc la nt:tri tion, va ree 
quc le sang mé!angé que le creur g:rnchc 
pouEsera llans lcs artèrcs du corps uc 
sera c1uejus4u'à un cer tain poiDt pcop l'e 

Considàations cf rifie:xions sur la 
maladie bleue. 

Long•lemps avanl la public.ttion de la 
première édition dt! cet ouvrage, j'dvais 
inùic1ué dan s mes leçons la co loration 
habi tuell e de la foce c n vioict hl euàtre 
co rnm c un ~yu1 ptò me apparlen,111t le plus 
souveut aux lésions orga 11 iqucs du creu1·, 
e t pa rlicul iè rc menl 11 scs ca vités droìlcs, 
aiusi qu'a u système ve ineux génén1 I qui 
es t sous lcur dépc tnla nce plus inun éd iatc. 
Mais ne philosop hant quc ù' .iprès mes 
proprcsnbserva tions età mesure qu1eJl es 
se préscn taien t, je n' cu a vais pus cncore 
recueilli d'asscz nomhrcuse!ì pour aff1r 4 

(1) Dichat, Recherchcs physiologiques 
su t· la vi e et sur la mort, 
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mcr que celte colo ralion parliculière fùt 
un ell'et cons!ant de la perforation des 
cloisons du cceur, n ì pour délcrminer à 
que l òegré d'intensité ce lte couleu r re
marquablc pouvait èh'c portéc. Lcs ob
scrvations qui m'ont manqué ont é té fai
tes depuis , et ont engagé, tro p précipi
tamment je cL·oìs, lcs auteurs q ui Ics ont 
recue illic.sà donncr le nom d'l ctèrelileu, 
de Maladic bleue, à cc phénomène de la 
coloration de la peau, eft'et nécessaire de 
la ma ladie du cceur née dc la pe rforation 
de ses cloisons. D 'a utres médecins, JJar 
une erreur plus grave, en ont fait _une 
maladie particulière qu'ils on t at tribuée 
à une espèce de cachc1ie scorhutique.
Plusieurs fails de cc gen re obser vés en 
pcu de terups par M. Cailiiot, professeur 
distingué Ue l'école dc Strasbourg, l'onl 
engagé a appele l' l'altention des métlecins 
sur ce poi nl intéressant. Troìs obseL·va
tions qu'il adrcssa ea 1807 à la socié lé 
dc l'école de Médccine de Pttris , lui 
fournircnt quelq uc temps après le sujet 
d' uo mémoire présenté à la socié té des 
sciences de Strasbourg. Ccs fails , rappro
chés de ceux du mème gem·c que j'ai 
di!jit consig oés dt1ns cet ouvragc , et Je 
plu.~ieurs a ·1lres cxlra ils d,e différents 
autcurs, ne peu ven t manquer de jeter 
quelque jour sur le vra i caraclèt·e de la 
ma ladie que !'on a 1,ommée impi·opre
mcnt / etere. ble.u , Aialadie blcue, et à 
laquellc on a pt'éte ndu assigner des cau
scs qu i lui son t to ut- à-fo.it étraogères ; 
voici ces observ11tions : 

(Obs. I.) U n enfanl, iigé de onze ans, 
r cmarquablc par une tc inte b leuàlre de 
toulc la face, fut préseulé , dans le cou
ra nt de 180 1, à l\'I. Durel, professeur 
"d'anatomie a Brest. Cette color..itiou sub
sis tait d ès la plus lcndre enfance, et u'a
vail d'abord é té accompagnée d'aucuue 
altération uotal.lle dans l'exerc ice des 
fo nctions. A l'àge dc seize lillS, l'enfaut 
ép ro nva, pour la première fois, des mou
vemenb con Vul s1fa; il p~rdit connai s
s.ince, et w n visc:ge d evi nt e11liè1•ement 
violct. - Depuis ectle épo r1ui..:, Je3 sy n
cupes se renou vc lèrcnt l'réqueuunent, et 
t,1ujou r.s avcc les mémes circons lanccs. 
Ell cs étaìcnl ordi naircmcn t è élenninécs 
Jlur qu e\que effort, et sur fout par de 
violi.:11ts empol'tements it llX(J UCls cct en 
fimt, exlrèmement irascib!e, se livrait à 
la moimh-c conlradiclion. Il dcvcna it 
alo rs tout-à - foit livide et par,1issail com
me asphpié; cn •~ppliq1wnt la main sui· 
la l'égion J.u cceur, à peine y pouvait -on 
·6Ciltir un lC&er fré~i~sement, Ou parve-: 

nait à retirer le malade de ce.ttc situa tion 
effrayantc, soit en cxe rcant des frictìons 
sur la poitrine, soi t en 'irl'il;mt la mcm
l.ira ne piluit.aire var dcs odcurs très-pé
nétran tes. A cinq ans l'enfont éprouva 
une hémoL· rbagie nas1tle qu'on eul bcau
coup de pcine à tl rrète1·; il é ta it très
se nsible au froid , et ne pouva it foire le 
moindre ex:crcice sans se sentir très-op
prcssé. E nfrn, Ics accès s'ctant rappro
chés de plus en }Jlus, cet cnfant mourut 
)e l 9 avril l SO I , en fa isant des effoL'ls 
pour allcr à la garde -robe. 

A l'ouverture clu cadavre, les té g-u
ments dc la face , de la poitrinc el des 
membres supérieur$, élai ent d 'une teinte 
violette tìrant sur le noir. Celle co ul eur 
é talt cncorc plus prononcée à l'ex.trémité 
des doigts et dcs ol"lcils; les intestins et 
to us Ics autrP.s viscères abdo miuauI. 
étaien l de coulcur b rune foncée ; on eùt. 
dit que tous Ics vaisseaux avaient été in
jcctés avce de rencre. La coloralion dcs. 
organes renfermés dans les aulres cavités 
éta it la mème; à peine pouvai l-on distin
gue r dans le ccr vea u la substance co rti
cale de la substrmce médullnire. - Le 
cceur, plus volumin eux que daus l'é tat 
nature! et s orgé de sa ng , pl·ésen ta Ics 
lésions su ivantes: le lrou ovale conservé 
établi ssai t une communication entre Ics 
dcux orcillettt"s . Ce t!c ouverture avait 
cn viron CJ tlatrelignesde diamètrc . La cloi
so n q ui sé pare les venlricu les présentait 
un e ouvert ure asscz gra Ìlde pour admet
tre le doig~, et J.ont le contour Cta it par
faitement li sse. L'aorte ayant é té ensuite 
fendue, su iv~ nl sa longueur, au-dess us 
des va l vul es sigmoldes, on vit que l'ori
fice de celte artère embrassait l'ouver
ture qui établissait communication entre 
les ventricules. - L'orilice de l'arlère 
pulmon.tire, lrès-é troit . ne prése·ntaitque 
deu1: valv ules sigmoldes. Ce lte artère, 
plus rétréc ìe encore au-dessus de son ori
gine, augmentait ensu ile de diamètre en 
s'éloignaut lln creur; ses tun iques él<lien t 
plus win ces qu t: clans l'é t11t 11,llu rc l. -
Le can:,l urtériel, complètcmcnt oli li !éré 
se re nd.ait da ns_la so_us-clavièregauche: 
celle- c1 tlounail n,:ussancc à la c<1ro lide 
du m&me cò té , lallltis q ue la ca1o tide et 
la sous~clavièrc droites na issaie nt pJr 
cleu.t frou es sépaL·és. - Eniin l'cxamcn 
dc la poitl'i ne Offl·it pour dt!rnière parti
cular itC un tbymus très-considérabic. 

( Ob,. II.) A la mème époquc et dans 
Ja mème ville, urr cnfont de trois ans, 
n omul:!Guigriard, rcsta it babituellernei,t 
couchç; il é tait tl'ès-faib le et d 'une m"i-~. 
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greur cx trème; son visagc était d'un 
ro uP"e-\•iolel; ses gcncivt's tum éfiécs sai
r:naicnl avcc la v_lus grn1ide ~•tci_lité; Ics 
doigts e t !es orlctls se tcrmma1ent par 
une est>ècc dc tèt~ arrond ìe, recouve1·tc 
d 'une 1ieau }Jlusfme, plus luisantc c l plus 
livide quc celle du vi sage. - Les pa
rents, q uestionnés sur l'origine et Ics 

1,,rogrès de la maladie, apprirent que cel 
enfant avait été, à deux ruois, a llaq ué 
de la coqueluche, qu'it celle épo c1ue le 
visage avait pris une teinte rouge, et quc 
depuis celte couleur a v;i it toujours été en 
augmentant d'intensité, mème après la 
tlisparition de la toux ; cnfin que l'enfant 
était devenu cbaque jour plus fuible et 
plus langu_issant '. et ~1.ue son accrois
semt>nt aw11t élé smgulicremcnt re lardé. 
- Cet enfant, commc cel ui qui fait le 
sujet de l'observation précéde11te, éLt i t 
sujet à des S)'ncopcs 11ui s'annonçaìent 
var une difficulté ex lrèmc de respirer,_et 
étaie11t le plus souvent accompag-nccs 
d'une li vidilé générale de la peau, et 
quelqu e fois au contraire d'une pàleur 
frès-marquée. - Le 4 décembrc I 803 , 
Guignard rcndit beaueoup de sani; par 
]a boucbe, et tomba dans un sommeil 
profond à la suite de celte hémorrhagie. 
Le G, autre bémorrha~ie plus effrayanle 
quc la prcmière_, suiv1c d'un no u".cl as
~oupisscmentqUlse prolongea deux:Jours, 
au bout desqucls le malade mourut.- A 
l'exaruen du cadavre, la pcau n' était vio
lette qu'à l'exirémité dcs doigts. On re
marquait ccpendarit çà et I~ quclques ta
ehes st>mbJ.,bles à des eccb.ymoses.- Le 
creur situé tra nsve1·salemeut tlans la poi
trine avait sa base dircclement tournée 
du còté droit. L'oreillctte droite disten
due par un snng noir, cn parlie fluide et 
en partie coagulé, était à elle scule aussi 
volumine use qne 1e reste du creur. Le 
trou ovale conservé pouvait adruetlrc 
une sonde de femme. Les parois t.lu veu
iricule droit élaicnt d'une épaisseur cou
sidérable, et sa cavité rélrCcie ne ren
fermait qu'ull.e pctite quanti~é dc rni~g.
Après avoir incisé ce vcntr1cule su1v~nl 
}a dircclion de son aie, on essaya de fa1re 
J)énétre1· une sonde da11s l'artère pulmo
nairc, maiscet instrument _s'engagea aus
siiOt dans !'aorte . On ouvr1t alors le ven
tricul e gauchc dans toute sa longueur, 
et l'on apcrçut vers la ~ase de_ la _cloison 
une Jarge ouverture qui établ1ssa1t com
munication enlrc Jes ventricules. Pour 
pénétrer ensuite da~s _l'arlère pulmo
naire il fallut rccour1r a un stylet, tant 
forifi.~e était rétréci. Le canal arlériel 

oblitéré allait aboutii- à la sous-clavièro 
rrauche; celle-ci fournissait la C<ll'O lide 
primi ti ve, tundis que Ics arlères corres
vond;1ntcs du còlé opposé formaienl dès 
leur origine dcux troncs sép;irés. Enfm 
1a posi tionducreuravail lellemcntchangJ 
les rapports de l'aor lc, ciue celle- ci, au 
Jieu cle se contour11er aulour dc la bron
che rrauchc, rmbrassait dans sa courbure 
la bronche d1·oitc, et passail derrièrc 
l'extrémité infél'ieure de la trachée-ar
tère, poul' allcr gagner le cOté gauche dc 
la colonne vcrlébl'ale. 

{ Obs. Ili. ) M. Cailliot vi! cncore à 
Brcst , Ìt la mCme époque, un cnfa nt de 
neuf ans qui présentai t absolumcnt les 
mèmcs phénomènes q ue ceux qm avaicnt 
été rcm,arqués sur le sujcl de la première 
obscrvalion opprcssio11 habitlH:IJe et <Jui 
augmentait par l'e:u•rcicc, im111css ion 
désagl'éablc par l'e.tposit ion it uqe le m
pérnlure froid e; hémorrhag·ies na5alcs; 
syncopcs clétenninées par des cfforts, des 
accès de colè1·c, etc. ; ma is su1·tout livi
dité très- marquée de la face, tout en•f1n 
se retrouvait chez cc lui-ci comme chcz 
le premier.-A ux oLservations précilécs 
de M. Cailliot, j'ajou lcrai Ics suivan lcs : 

Un enfant de G!ascow, àt:é de <leux 
mois (1), est altaqué tout-.1-coup d'une 
di fficulté de r cs pirer qui va jus,1u 'à une 
s uffocation immine nte; cn mt!me lemps 
la p~a11 du vi ~,age, dcs doigts et des or• 
teils ùevienl livide et J)rcsque noi re. Les 
accès, qui se renouvell enl f réq ucmmeut, 
affectcnt une sorle de périodicité; ils 
augm entenl Uientòten durée et Cll inlen
sité; ils 11araissent tou s lesjours vers dix 
heurcs du matin , et se l)rolonrrerit pen• 
dant plusìeurs b.cures. Dans le lemps de 
l' accès, la respiration est courtc I sterlo
reuse, le pouls pel it, rréquent et inler• 
mittent, le visage tumélié et liv ide 1 la 
température du corps scnsibl!:!ment dimi
nuée. - L'application de la chaleur cal
mait mieux lcs accidents que tous Ics au
trcs moye ns employés dqns cetle vue.
Cet enfant meurt à l'àgc dc dix mais dans 
le cours d'un accès. - A l'ou\•erture d11 
corps 1 on trouve le creur t rès-volumi• 
neux , les vaisseaux corpnaircs très-gor
gés de sans·; l'aorte, dimt 1c diamèti·e 
était fort considérable, provenait de l'nn 
et dc l'autre ventricule par dcux orifices, 
dont chacun po uvai t a<lmeUrc l'e:xtré
mité d'un doigt. Le trou ovale n'étail pas 

('1) Tiré des Commen tafre.s de Méde·. , 
cine, publiés en .Angle terre par .Duncan, 
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cntih·cmentoblitét·é; les valvUlcs sigmol
dcs de l'artèrcpulmonaire étaient petitcs, 
adhérentes colrc cllcs et ossifiécs vers 
leu!' base. - Dans un supplé111ent non 
traduit du1)·11ité d'a.natom ie patholo(jique 
du doctenr Baillie, on lrouve un foit 
plus cxtraordinairc cncorc quc celui qui 
est consigné <lans la dernière obscrva
tion, qui, d'ailleurs, a une analogie 
}Jresque complète avec celle de S.mdifort 
que je citerai bientòt.-Le sujet <le cette 
observation est un enfant qui vécut deux: 
mois, pendant lcsquels la peau fut cons
tamment dc couleu r bleue ,et scnsiblcment 
froiLle au touchet·. 

A l'examen du cadavre, on trouva que 
l'aL"lère plllmonaire naissait dt1 ventricule 
gauche ,. tand is que l '_aode prenait son 
origine dans le ventricule droit. Le c'a-
11al arlériel et le trou botal étaientconser
,,és; sans celte disposition, il n' el1L existé 
aucune commnnication entre le système 
aorlique et le système pulmonaire, au
cqne porlion de sa11g vcineux rapporté 
1iar les veines caves au cceut· n'ei\t pu al'
rivet· au poumon . Ainsi, dans ce cas 
exlraot"dinairc, loin dc considérer ces 
communìcatìonscommc la cause de la ma
ladie, on doìt plutotlcsconsidércr camme 
uue ressou1·cc cmployée par la nature 
pour la conserv11tion, ép·hémère à la \'é 
rité, de l'in divitlu. - Dans une thèse 
soulenue en 1805 à Wittemberg, cu 
Saxc ( Programma de morbo crerulco ), 
on trouve une observalion du mème g·enre 
qui a p ourta r1t cela de pat·LiculiCl' que 
l'individu qui en est le sujet vécut jns
qu'à vingt-ncuf ans. 

A l'ouverttire dtt corps, on trouva le 
cceur ll'ois fois 11Ius gros, et ses parois 
d'un po1tce IJlus épaisses fJUC dans l'état 
ordinaire. Cct org:ane était d'un tissu 
très-dense, sa couleut· brune; ses ca
v ités et ses vaisseaux étaient remp'lìs d'un 
sang noit· et coag·ulé. Les valvulcs sig 
rnoùles étaient ossifiées, et le ventriculc 
postérieut· offrait les traces d'une ossif1-
cation commencant.c. Le trou botal c.t le 
canal artéricl étaient ouverls, le pre
mier_ frès- ampleme nt. L'arière pulmo
nafre était rétrécie , l'aorte au contrnire 
plus ampie que daus l'état nalurel. Tout 
1es viscères ubdominaux élaient de cou
leL1r brnue. 

Pour rcnùre complct le tableau de c_es 
sortes de jeux cj_e la nature, qui parais
sent renverser toutes Ics notions physio
logiques , jc Cl'ois devoir dire ici deux 
mols dc l'observation rapporlée par San
difort, dims son ouvrage intitulé ~ Ob--, 

servations analomico-pathologiqiles, -
Un cnfaut ayant joui d'une bonne santé 
pendant la première année de s11 vie, 
fot, au commeucement de la seconde, 
nllaqué de tous !es symptòmcs qui cnrac
térisen t la mabJie la plus rùchèuse de 
l 'organe de la circulation . Celle affec
tion, dont il sernit trop long dc rappot
tct· ici les dclails , devint, pendant les 
douie années que vécut ce sujet, dc plus 
cn plus d:mgereuse. A près ce· temps 
enfm il succomba à une ma ladie qui, 
par sa natuL"e , scmbla it devoir cntraìner 
bcaucoup plus pl'Omptemeut sa pel'le. -
A l'ouverture ÙLL corps de cet cnfant, 
on observa, outre l'existence du h'on 
ovale et une dilatalion du vcntricule 
dl'Oit, quc l'aorle, au licu de prendre nais
s:mce du ventricu!e gauche seu!cmcnt, 
avait une emhouchurc dans chacuu dcs 
deux vcntricules. - Un fait qui a bcau
coup <le ri.lpport avec celui-ci a été vu 
par Stenon,' et t·apporlé par Th. Bc1rlho
lin, dans les acles de Copenhague; mais 
son observation a été fa ìte sur un em•· 
bryon qui présenlait trop de vices de 
conformation pour ne pas èlre mi;; aa 
rang des monstres. -11 résulte <le lou
tes ccs observations, a:nsi que M. Cail
liot l'a très-bieu pensé, que cet élat mor
bif1que, auquel on a donné le nom de ma
li.ldie blcuc, est bien plus fréqneut qu'on 
11e le pcnsait il y a peu de temps encote; 
quc Join d1ètrc, ainsi que q11elques mé
deci ns l'on dit, le L'ésult11t d'une sorte de 
cachexie si::orbutique, cet é!at, d'après 
le témoignage des fails, est bien plus 
souvent produit par un vice d'organisa
tion du cceur, soit naturel, soit acciden
te! qui établit une communication contt·e 
nature enlre les c11vités drnites et les ca
vitésgauches,d'où résulte la kansposition 
d'une certa ine quanlité de sang veineux, 
et son mélange uvee le sang artérieL -
Quel que soit alors l'état contre nature; 
quc l'ouverture de communication se 
trouve placée entrc les oreillettcs Oll en
tre les ventdcules; que l 'aorte naisse 
dcs deux ventricules, ou q ue le canal 
artériel soit conservé; ou bien encore 
crue p!usieul's de ces circonstauces exis • 
tent simultanément dans le mèroe sujet, 
l'effet sera toujours ·à peu de chose près 
le mème, et la maladie set·a plus ou 
moins prononcée, suivant que !es com
munications contre nature, p lus ou moins 
nombt·euses ou plus ou mo ins amples, per
mettront à une quantité de sanf}" veineu:t 
plus ou moius considérable de se ruèlcr 
au. saDg artél'icl. 
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J'eu ai dit plus baul assez pour fai re 
sentir combicn est facile l' explica tion 
des principaux pluh1omènes de la prélcn
due maladìe bleue, tPls q ue la coloralion 
de la pcau , la génc de la respil'ation, la 
fréqueuce des sy ncopes, la diminution 
dc la chal cur v itale, et, cnfrn, la mort 
pt·ématurée et quelquefois subile dc la 
plupart dcs sujets dc ccs ob.;crvutions.
En comparant les effels quc produit lcn
t emen t ce genrc de maladic organiquc à 
ce ux qui résullent plus promplc:11cnt des 
diverses espèces d'aspbyxies, n'y pour
rnit -on 11as démontrer une analogie frap
pante ? n'y en aurait-il pas un e égalc
ment renrn rquablc cntre cet état et cclui 
dans lequel on observe un ccrtain nom
brc d'cnfonts c1u moment dc la naissance, 
surtout n11rès Ics accouchcmcnts plus ou 
moins l.iborieux? Leur figure est plus ou 
moins blcue-violctle, cl l'habiludc mè
n1e du corps présente quclqu efois à un 
haut degré la mème tei nte : chez tous, 
le corps est d'une te mpél'a lure froidc au 
toucher. - Une rèmarque bien impor
tante à ce sujet, e t dont l'expéricnce m'a 
convaincu, c'est que le mo yen le plus si1r 
de 1·etirer le nouveau-né de celle espèce 
d'asphyxie est dc le lenir près d'un feu 
clair et de froltcr doucemenl la tète et 
tout le corps avec des linges forlement 
chauffés. Cette pratique doit è lre cm
ployée avec persévé rance, et elle est 
bien préférablc à toutes Jcs espèccs d'as
llers ions que Ics accouchcurs ont l'hab i
tudc de mellre en usas-c; Jcur action 
stimulante est trop faib le , et le liquide 
aspergé , toujours froid ou se rcfroidis
sant promptcment, diminue encol'e la 
tc mpéralure déjà lrop basse de l'enfan t 
et comprornet sa vie , que refo ssi l!cnt 
bien mieux, soit comme slimulant, soit 
comruc matière de la chalc ur, Ics fric
tìons douces, sèche,; e t chaudes dont j'ai 
11arlé. Ce tJui fortifierait, s 'il en é lai t 
besoin, ce q uc j 'avance sur l 'u li l il é de 
ce moyen, c'est l 'analogie qui n'uura pas 
échap pé au lectcur attentir cntre l'état 
dn fcetus dont jc viens de parlcr, et 
ccttc disposition remarquéc dans Jcs ob
servations préci!ées des cnfants qui 
étairnt plus sujets au rroià, et dont l'ha
bitude du eorps mèmc paraissai t 1)Jus 
froide que dans l'état nature!. Ces con
sidérations, au surplus , pourraicnl ètrc 
poussées bea ucoup plus lo in, et fournìr 
mème la matière d'un mémoirc cxtrCme
ment import.mt. 

Il est prouvé, dans !es exemplcs que je 
Viens dc citer, que la coJoration perma-

ncnte de b. face et dcs tégu ments en hleu 
lcnait ;iux communici,tìouscoult·e natui·~ 
des ca\'ités du cccur entre ellcs; ccpen
dant plusieurs foits ne me permclknt 
11as d'affil'mel' qu'il cn soit toujours ain
si. Quelques obscrvalions semblcnt prou
vcr quc ces com munications 1ieuvent 
e:i:istcr sans que la coloralion soit bicn 
remarquablc; mais alors tous Ics autrcs 
symptòmes dc la malaùie organique n'cn 
sonl pas moins scnsibles; et si l'on peut 
a"lors commetlrc une crrcur, cc n'csl quc 
dans la désignation stricle de l'cspèce 
}larticul ièrc de lésìon . - flcmarquons 
cnfin , avanl dc termincr cet articlc 1 sur 
lcquel i l y aura il bcaucoup encore à di
re, que l'on pcul r cgardeL' la rupture de 
l'espècé dc membrane qui Lcnd à ohlìlé
rer le trou ovale, ou pliflÒt pcut-ètre 
son décollcmcnt par un cffort consiùéra
ble, commc une <les ca uses accidcntelles 
de celte ma\adie; lei est le cas de l'en. 
fant chez q ui ce lle ma ladic parut à la 
suite d'une violente coqucluche. - La 
diminution dc la chalcur vitale dan s Ics 
sujets des ob!iervalions citées est un fait 
qui tend à éclaircr sa production. N'csl
on pns <1ussi cn droit d'avancer que la 
JJCI'Sistance du lrou ovale I pour cxpli~ 
quer la fonclion du plongcur, est une fa
ble ou une g ronde errcur ; car commrnt 
conce\' oir que ce trou puisse exislet· dc
puis la nai ssa nce jusqu'à un àge avancé, 
sans avoir j am<> is altéré une santé deve
nue robu ste le plus so uvent chez Ics 
plongeurs? C'esl ccrlainement un point 
de physiologic à revofr. 

§ IJI. Occlusion du trou Male da11s 
le.ftetus. - L'occlusion ùu. trou ovale 
dans le fretus me parait devoir ti·ouvct• 
ici natureUcmcnt sa piace: elle a élé 
moins fréqucmment observée que l'cxis
teucc dc celle ouvet·ture dans l'liomme 
adulte. Celte différencc t ie nl sans dou le 
à ce qu'on ouv1·e plus ran,mcnt les cn 
fauts morls· nés ou qui meurent pcu de 
temps ap rès lc ur naissance. L'éH1l contre 
natul'e <lon t je m'occupc seml>le dcvoir 
entraìncr dcs acciden ts plus pt·oropls et 
plus graves que celui dont je viens <le 
trailer.-Vieussens, dans son Trailé de 
la struclurc du ca:ur (chapitre VII I, pa• 
ge 35), rapporle l'histoirc d'un enfant 
extérieurcment bien confo.rmé, qui avai t 
depuis sa nai.isance la respiration diffi.
ci,le, la vo ìx faib lc et rauque, la co uleur 
de toule l'hnb ìtude du corps plombée, 
les extrémités froides, et qui ne vécut 

_que trcnte- six heures . - Les poumons 
étaient gonilés, leurs vaisseaux très-gor-
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gés Je sa ng; le vcnl ricule da·o it du cceur 
uinsi quc J'arlhc pnlmonairc , t rès-di la
t és; on 11c lrou va it a u,: un vesti gc de 
)'c:1.istcncc d11 trou ovale . - Le sang, 
dans ce pelit indiviùn, ne pouvant pnsser 
dc l'oreilletlc droite dans la ~auche, 
commc ce la a lieu dans l'élat nature! du 
fretus, éla it donc ol>ligé de su ivre la mé
mc roule qu'il parcoul't dam la circula
tion dc l'hommc adulte; mais commcnt 
cc fluide pou\•ait-i l pé11ét rc1·, trave rser 
le s poumons dans l'étal d 'affaisscmcot où 
ìls se lrouvenl à celle époquc de 111 vie, 
saus éprouver un obslaclc prcsquc ini.ur
mon la ble? Dc lit la di lat<1lìon du vcn tri
cule droit cl de l'artère pulmonairc; de 
là cncore l 'e ngorgement et l' endurcis
semcnt du p oumon, ainsi que l' engouc
ruent dcs vaisseaux sanguins de cet or
gane. De là aussi la couleur plombée de 
tout le corps par l'f.ngorgemcnl dcs vei
nes ca pill aires cutanées, et de tou t le 
système veincux, jusqu'anx ca vités dt· oi
tesdu creu r gorgCes e lle-mèmes dc sang, 
qui ne pou v<1it ètre 1,rojeté dans \es pou
mons imperméab lcs. Le dan ger de cet 
é tat contre nature aura it sans dou te été 
bien plus g rani.i, si le c1tnal nrlél'iel 
ri' etl t e ii sté, pour suppléer, an moins cn 
parli e, à l'o uve rture naturcl/e et néces
saire qu i mauqu::tit dans cc petit sujet. 

§ IV. Dcs v ers trouye'r dans lt creur. 
- Jepour rais grossi1· cc paragraphed'un 
·g r:m d nomb1·c d'obse rva tious ti récs de 
différcnts autcu rs , qùi ont prétend u 
avoir lro uvé des vers, soit dan s la cav i
té du pé r ica rd c, soit d"ns celle du creu r ; 
moais comme la plupart de ccs hi stoircs 
pimdssen t len ir bea ucoup plus clu rn er
ve illeui que du vrai, conun c d'ui lleu rs 
je ne co unais nucun praticien mod erne 
auque l un seul fai t sem bl;1bl e se soi t 
présen tC, c'est- à-d i rc qui en ait pub lié 
l 'obse r vation , j e me J is pense r:lÌ de ra p
por ler ccll es déjà consignées dans plu
sieurs ouvrages d'a natomic patholog ique . 
-Jc rcmar11uera i seulement qu ' un es
prit pl'évcnt1 rcncontrcra fa cilcmen t des 
vers daus le cret1r, à l'ouve r ture des c:1-
davrcs, en prcnant pour ces i11.~e cles dcs 
concré ti ons fymphaliqnes blanchcs cy lin
driq11cs I ou qudqucfoi5 aplatics, que 
l'on reti re dcs vais~c:uu: dans !esrrucls la 
pa rti e bia nche du sang s'esl coagulée, et 
qui rt•ssembl cnt, as,ez mili JlOurtan l . à 
des ve rs lom br1c~ , et 1p1ehp1efois à des 
b :rndes ph1tes . li es t très- possihl e qu e 
cell e c ircouslanoc en ait imposé à qucl
q ucs auteurs anciens, 'JUi, sur cct il rli-

cle, commc su r heaucoup ù'au lres, se 
so nt montr,: r. en gé né ra l bim plus am is 
cl u me1·veilleux f!u 'on ne l'est aujottr
d 'hui, el q ni, ce rtcs, n' ,1vaient guère 
l' habit ui.le d 'o11vrir !es Callavres et d'y 
jeter un coup d 'reil ohse rvalettr sans pré 
ventions comme sans préj113·~s. 

§ V. Du prolapsas d11 creur. -On 
a vu dc s tumc urs dc diITérentcs espèccs 
occuper un e partic ou la lotalité de la 
cavité ga uc he de la poilrine et re pou!lser 
le creur à ,trai le. Dans ll 'autres cas, ces 
mèmes lu meu rs ont déprimé ces on:-ancs 
,•ers la cavilé abdom iuale . Ccs fa ils ne 
son l pas tellemenl rarei. qu'on n'cn puis• 
se rasscmbl cr un asscz grand nombre. 
- On a particul ièremcnt douné le nom. 
de profapsus à cet état dans !equ e! le 
cceur, angmenté de volume , aya r1t d 'a
hol'd déprim é k diapht·agme vers le Las
ven tre , s'est l'ormé dnns ce muscle une 
sorle dc poche rrui , par sa saitlie dans 
l'abtl omen, comprime l'cs tomac ou qu el 
qne autrc dcs viscères fJ'IÌ y s;o nt conl e 
n us, SPnac, Mo rgagni, Sauvagcs, Lancisi, 
Gibell ini , e tc., ont reconnu cet é l11t 
conlrc nat ure du ccem·, et en ont do nné 
des exemples. J e ne mc sou viens poìnt 
de l'rivoir rcnconl ré tlans le cours dc 
rnes obsc rva li ons . - Oans lous les cns 
de celte n;,ture, le creur, ayaro t sub i 
une dilatation consi dérab le antécédente, 
·a, par son po ids, déprimé peu à pe u le 
d iaphra gm c, da ns le ccntre du quel il 
s'es t formé 1tne loge J)l us ou moins pro
fonde en dislcndant succes:; ivc mcn t ses 
fib res muscu la ires et aponév rotiquf's. L e 
creur I ainsi de scc nd u , a fait sent ir ses 
halt cments bicn att-dcssous du lien où 
il" les im prime ordinairemenl, et c'est un 
dcs signes principaux auu11,1e ls on a pu 
recon na ìtrc ce dépbccme nt. - A me.~u
re que le creur a ainsi dé pr imé le d ia
phragme, l.i compa·cssiou et la gJ ne dcs 
organcs sn bjacents ont é té propor tion~ 
née'i a u dcgré de ce lte dépression . -
L'estomac, 11ar sa posi tion , é lanl néces 
sai rement le pl us eiposé à celte com
prcssion, cs l l' organe q uc !'on a vu le plus 
sonvcnl compromis par cet é tat contre 
nature. A uss i est- cc d,rns le trouble ap 
porlé aux fonc lions <lie·esti\·cs qu'il faut 
chercher et qu 'on a trouvé lrs sii;nes le.,; 
plus évidents q11i peuv c11t fa irc eonnaì
tre son Clislcncc. - Oans lou :; les cas 
de prolnpsus du creu r , on a constam
mcn l vu 11uc Ics batkmcn t:. tic cct or
gane Si! f;.isaient sentir dans un hi cn plm, 
gr;ind cspace et bca uconv pl us bas que 
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,le contume. On a de plus ohservé des proportionnées ou lkGl'é du prolapsus 
d ,iuleurs vive:. et conlinues dans Ics lltr- et <le la comp1·ession qui cn résultait. 
fé t:cntcs J)Ol'lions de l'cesopliag-c, cl sui·- Les fondions ùigcstives ont été constam.-
totd vers le cat'Ùia, avec plus ou moins meut troubléc.,;, et le.,; mauvai~es <liges~ 
de diflìcullé dans la dég!utition des ali- tions, Ics nausées, Ics vomissemeuts 
mcnls; l'cstomac, dans ces mèmescircons- 0nt été, pour les maladcs de celle esiiè: 
tuoces, a toujO llL'S été le siége dcdouleul'S cc, des indispositious huhitnelles. 

iii? OOHN>o-.,,._. __ _ 



CINQUIÈME CLASSE. 

DES ANÈVRISMES DE L'AORTE. 

CONSIDÉRATIONS GÉNERALES. 

Les anévrismcs arlél'icls ont été, dans 
les nosographics chirurgicales, di visés 
en deux grandcs classes , sous Ics déno
minations d'anévrismes vrais et d'ané
vrisruesfaux.- cii l'on convien t : 1° dc 
nommer vrai l'anévrisme dans lcq ut'I on 
peose que loutes les tuniques ~e l'ulère 
sont dilatécs; 2° dc nommer faux cir
conscrit, cchtì dans lequel une tic ces 
tuniques est roinpue ou déchiréc, tandis 
quc les autrcs , ou seulement la cellu
lai re I ont épl'ouvé une d ilatntion , le plus 
grand nombre dcs anévrismes de l'a rlèrc 
aorte_ sem ble appartenfr à la classe de 
ceux q\le l'on a nommés vrais : je dis le 
plus ~1and nombre, parce que quelques 
anévnsmes de ce gros tronc artériel se 
r ,1pprochen t j trn1u'à un ccrtain point de 
l 'anévrismejiwx donljc viens d'assigncr 
brièvemcnt Ics principatn ca t·actères ( l ) . 
- Avanl <le tra iler il.es causcs, des ef-

(1) On remarquera, san s clou le, que 
je ne donne poinl ici dl! <l6fì11ition })ré
cise des anévrismcs Jaux et vraisi c'<!St 
qu ':rnjourd'hui, plus que j amais, on 
igno1·e le sens exact de ces dénomina
ti ons, surtout depuis qu e !es professeurs 
Dubois cl Du puy1 1·e11 ont préscn lé à la 
Sociétl/l de l'Eco le de Médecine des pièces 
analomiques qui sem.blcnt prouvcr ce 
que plusicurs auteurs avaieut déjU avancé, 
que, dans cci-tains cas, la membrane in
terne des a rtères pouvail foit'e hernie à 
travers une rupture de la tuniqu e fi
breuse, et, par son cx!ension, tapisser 
tou!c la su1·fac_e intcl'ne d 'une pocho ané• 
vrisma le. J 'observe1·ai pou rla1H à ce su jet 
qu'il est b ien difficile de croire quo !'or• 
ga nisalion dc la membrane in terne des 
ar1è1·cs puissc se p1•è te r assez pour ta
pisser , sans (: tre déc hirée. la surf ace in
tél'ieure de cc:rtaios anévl'ismes de l';iorte 
'lllelquéfois trò.s-volumioeux, 

fe !s, des signes et des moyens curatifs, 
applicables aux auévrismes vrais, j e 
crois dcvoir faire quelques observa ti ons 
sur l'c spèce d'anévri~me fa ux dc l'aorte 
dont jc vìcns de parler. 

J.aTJCLR PRKM l! R. - DB J.'ArtÉ\'IUSAIK FAUX 
Di L'AORTR, 

Les cas dans lesque ls on obse rve Ics 
lés ions or5:anir1ues que je ùésigue sous le 
nom d'aneVrismés faux de !'aorte, n e 
paraissent pas for t rares, et méritcnt 
d'autant micux de fuer l'a ttenlion, que, 
quoique analogues aux anévrismes faux 
des artères de s mcmbres, la théorie dont 
on se scrt pour rendrc rai so n de la ror
mation de ceox-ci , parait, en quelque 
sorte, insuffisanle J)Ottr expliq uer ledé
veloppement de ccux- lh. - Avant d'en
trcr dans la discussion que cet apcrçu 
peul faire naitre, il est it propos, je pen
se , d e cilcr quelqucs fa its d'anatomie 
palhologiqtte, qui constatcnt l'existence 
<les anévrismesde l' ar lère aorte, ouxquels 
je donne la déno min~tion de fàux . -
Dans le nombrc des faits d'anà'tomie pa• 
thologiquc, modelé; e t déposés dans Ies 
cabinets de la Faculté de médeci ne de 
Paris , se tro uvent placées deu1 affections 
de l 'aorte qui me paraisscnt m éritcr, sous 
bien des rapports, le nom· d'anévrismes 
jaux. 

L'une de ces vièces, inserite sous le 
n° 26, représenle un creur surmonlé de 
la crosse de l'aorte. Cette artère, ·depuis 
sa naissancc jusqu'à la fin de sa courbu
re, parait avoir éprouvé une dilatalìon 
<Jui n 'C'sl pourlant pas bien conshlérablc; 
mais, s nr la parlie dro it e de la co nvexi té 
dc celte courbure, on remarq ue une ltl· 
meur anévri sma le dLL volume d 'une balle 
de paum<'. Les parois dc celte poche, 
extél'icurement blanchàtres, sont, cu 
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dodans, inégalemenl marbrées cn gris et 
cn violet: l'épaissCUL' tlc ces parois est dc 
d t!ux liG'ues cnvirou. La cavité de la tu
meur s'ouvrc dans celle de l'aorle par 
un e ouverture dc forme circulaire, qui 
peut avoir di x. Jignes de diamètre; Ics 
bords de ce trou sont lisses, arrnndis, 
e t semblent avoir la méine épaisseur quc 
)es 11arois mème du ,1aisseau. Ces parois , 
à l'cndroit de l'ouverture, ne sont pas 
plus di!alécs quc partout ailleurs, et ne 
formcnt point une espèce de cul-dc-sac 
au fond duqucl scrai t percée l'ouverture 
en question: on dirait bien plutOt que le 
trou de communication, entrc l'artère et 
la poche anévrisma!c, aurait été foit 
commc a l'cmporte-pìèce; de sorte que , 
ptacée au-c\essous des orifices ùcs trois 
artères qui fo1'ment l'aorle ascendante, 
celte ouverture 1 si elle avait un pcu 
moins de diamètre 1 pourl'ait étre prirn 
ponr l'emùouchure d'un quatrième tronc 
artériel raogé sur la mème ligne; crrcur 
jusqu'à un certa in point excusable, pois• 
qu'il n'est pas cx!rèmement rii.re de voir 
)es artèrcs sous-clavière et carotide droi
tcs naìtre séparémcnt de !'aorte, au licu 
de pro,•enir, ainsi qu'on l'observe le plus 
orùinairement, dlt lronc commun de 
l'artère innominée. 

La seconde dcs pièccs anatomiqucs 
dont je parle est inse rite sous le n° 27. 
El le repré.~enle un ané\'l'isme tout sem
blable à celui que je vicns de décrirc : 
sa posilion est à peu près la mCme. $on 
volume est beaucoup moins considér~t • 
hle, et ne surpassc pas la grosseur d'une 
noix : il s'ouvrc dans la cavi!é de l'aorle 
par une ouverlui·e proporlionncllcmcnt 
aussi considérable que celle qui cxiste 
dans !e prt!mier fait rapporté; l'artère 
aorte, dans ce dernier cas, n'est pas aussi 
dib lée que dans le premier. - Un fait 
plus remarquable eneo re, est cel:ui que 
j'ai sous les yeux. 

L'aorte, sur celte pièce analomique , 
très•hien consernlc, ne para:ìt clégénérée 
en ricn dc ses condilions nalurdles, jus
qu'à l'articulation de la dernière vertè
bre du dos, avec la prcmière de,; ]ombcs; 
dans ce point meme, le lubc artéricl 
n'est point dilaté; on apcrçoit seulemcnt, 
à la parlie supérieure de la cavité de 
l'artèrc, au lieu co rrespondant à la co
lonne vertébrale, nne ouverture dc for
me ovale, ayant huit lii;11es dc ha uleur 
sur cinq de largeu r, à bords lìsscs et ar
rondis . Celte ouverture communique dans 
la cavité d'une poche anévrismale du 
volume du poing. Lcs parois de cette po• 

che sont, dans loule lc~1r étendt1e
1 

ex
ccpté poslél·ieuremclll, formées p~r une 
substance membrano-f1hrt"use, plus fpais. 
se que l'aorte clle-mème. Ces parois se
mi-fibreuses sont remplacées postérieu. 
rcment par la face anlérieure des corps 
de l<l douzième \'ertèb1·c du <los , et de la 
premièrc- des lombes, qui, tons deux 
sont détruits, usés cn presque tota \ité'. 
Enlre lcs deux enfoncemeuts produils 
par la dcstruction du corps des deut 
,•crtèbrc3 qtte j'ai désignées, on voil sai[. 
lir la su bstance hgamcnto-cartilagineuse 
intcrvertébrale, qui est restCe dans tonte 
son intégrité. - Toules ccs parlies os. 
St'uscs él.1ient, dans l'intériem· de la tu. 
meur, immédiatement en conlact avec le 
sang qu'ellc renfermait; mais camme la 
cavilé de la tumeut· se prolongeait plus 
en haut qtl'en bas, le jet dc sang que 
fournissait l'ouvertut·e de communica
tion, n'agissait que sur Ics partiessiluées 
directcmcnt dcrrièrc elle, c'cst-à-dire sur 
le corps de la douzième vertèbre du dos, 
et dc la première lombaire. 

Le mode de formf!.lion de ces sortesde 
tumf'ut'S ne me paraìt pas ètrc cxpliqué 
d'une manière satisfaisantc, en disant 
que ccs affections sout formécs par un 
véri tablc épanchcmcnt dc sanrr dans une 
cavité quc cc l iquide se pratique dan:; le 
tissu cellula ire voisin, dont Ics fouillets 
réunis forment les paro~s. - Qu'on ex
plique ainsi la formatio1\ des anévrismes 
des membres, peut-èlre Cela est-il exuct; 
le tissu cellula ire abondant qui se trouve 
da11s te voisinage, pcut, duns ce cas, 
ètrc comprimé, aplati, t :-ansfor1né en 
membrane; il se lrouve, pom ;linsi dire, 
situé enti-e dcux: forces comprimanlcs, 
qui sont 1 (l'une part, la prcssion du. 
sang, et de l'autrc, lit rés istance des 
muscles de$ parties voi.~incs et enfin de 
la peau : mais les choses se passent•clle~ 
ainsi lors du d éveloppcmcnt d'un ané• 
vrisme de l'aorte, du gcnre de ceui dont 
je vieus de donner la descl"iption? -
L'aortc, dans les diverses cavi1és du 
corps fJU'elle parCourt, est, dans prcs
q ne tous Ics poi nts dc son lr.ijet, dans un 
tel état d 'isolement, comparativcmcnt 
aux autres artères, qu'on ue peut guère 
compiei' sur le sonlien que Ics parlìes 
voisines doivent prèler à sa luniq ue ccl• 
hilaire, qni, par là mème, est abandon• 
née à toule son eitensibilité. Lors d'une 
l'Uplurc de l'aorle, -quand la rnort ne 
sunient pas sur-le-charnp, il devrait donc 
se former une poche anévrisrnale, dont 
le volume devicudrait si,tbitemcnt énor• 
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me? 0 1•, c'esl cc qui n'arrive pas le plus 
communt'ment, camme le prouveu t d'ail
leurs Ics trois-eas guc jc viens de ruppor• 
tcr, d:1ns lcsquels Ics tumeUl's ant.!vri ~
malcs n'avaienl pas acquis un ,•oluiue 
bien remarquable.-Comment donc rcn
dre raison de la formation des anévris· 
mes de l'aorlc que j'ai nommés/au.1:? 
J'avoue que ç'a loujours été e t q ne c'est 
encorc pour moi uu mystère, Cepen
daut, dcux faits que je vais rapportcr 
pourraieot I s'ils étaient étayés dc qucl
qucs aulres semblablcs, conduirc à une 
explicaliron plus sa ti sfaisante. En voici 
l'histo iL'C abrégéc : 

(Oos. 45.) Sur le cadavre d'un homme 
grand et maigre, rnort dans l'hi ver dc 
J700, à l'h0pital dc la Chari té, sans que 
j'aie pu connaitre le genl'e de sa mala
die, tJUC je n'avais pas é lé à p(lrlée de 
su ivrc, j'ohservai {après avo ir foi t l'ou
verture de la poilriue, et lrouvé le creur 
et Ics poumons cn bon état), à la partie 
anté rieurc de la courbure de l'aorle, 
une pctite tumeuL' de la !l l'0sseur d'une 
noix, dc couleur noiràtrc, que jc pris, 
au pt·cmier aspect, pour une glande 
bronchiq ue cngorgéc; mais, ayant voulu 
enfoncer le sca lpcl dans sa subslancc, 
mon atlention fut fii: ée par la résistance 
que j'éprouvai à inciscr la membrane 
extcrnc de celle tumeur. Je l'ex11minai 
plus atlen livement , e t facquis la cel'lilu
Oe quc c'était une vraie poche fi.breuse 
qui, par sa base, adhérait inlimcmcnt 
aux parois de l'aorte, avec laqucll c elle 
paraissait mème, en <JLLelque sorte, se 
coofondrc. Elle était formée par une 
membrane exteroc, dc nature évidcm
mcnt Jibrcuse, ayanl cnvirou deux lignes 
d'épaisse ur. Celte espècc de kysle ren
fcrmait une substance moins consistan te 
quii: du su ir, et d'une cou lcur rouge 
foncée, asscz semùlablc d 'ailleurs aux 
caillo!s de saug ancienncment forro és , 
qui adhèrent à l'intéricur des parois des 
poches ;wévrismales. -Je soupçonnai, 
d'après ce la , que le kys\e communiquait 
avec la cavité du vaisseau auqucl il était 
.fixé; mai s cc fut en vain que je cherchai 
l'ouverlure de communication; Ics cou-· 
chcs externes de l 'aorlc à l'cndro it co r
respondant à la cavilé du kysle, étaierlt 
détruitcs, et l'épaisseur dcs parois <lll 
vaissca u élait, dans ce lieu seulement, 
infinimen t moins cousidérable que sur 
tout autrc point. - Ayanl ouvert longi• 
tudinalemenl l'aorlc, je n 'aperçus au
cune ouverture de communiCation, mais 
jc vis une tache grisù.tre, livide, qui ré• 

pon<Jail à la base mème du k ystc . -
Curieux de poursuivre la disscction de 
l'aorte sur ce sujct, je la découvl'is avec 
soin, en procédant dc la poilrinc ,·cr:. le 
bas-vcntre ; je ne fu;; pas moins su rpris 
de trouver sur celte artère, au-dessus 
du tronc de Ja cceliaque, une lumcur un 
peu moins volumineuse, mai s en tou t an• 
tre point scmblab le à celle quc j'ai lléjà 
décrile . 

En J 78G, cn disséquant pour d'autres 
rcchercùes un sujet extrèmemcnt avancé 
en àge, j'avais déjà fait une obscrvation 
analogue sur l'aorte ventrale, qui me 
p résen la deux. ou trois tumeurs toul -à
foit semblables à celle-c i ; Ics artèrcs 
iliaqucs primitivcs m'en olfrirent aussi 
de chaque còlé une ou deui. J e ne pour
su ivi s pas alors l'examen ultérieur de 
ces tumeurs, mais je ne doute aucune
ment qu'elles ne fussent analogues à cel
le dont il s'agit ici. -Je ne sa is si des 
obscrvations tlc ce genre se sonl offerles 
à d'autrcs praticiens; mais si l'on trou ... 
vait de semblaules tumcnrs, n'aurait-on 
pas une explication facile et sa ti sfoisante 
dc la format ion des affections que j'ai 
nommées anévrismes faux dc J'artère 
aorte ? - En ell'ct, je suis très-disposé à 
croii-e que si le sujet de celle obse rvati on 
av;iit vécu plus long•temps, Ics tumeurs 
que j'ai observées, et qui avaient déjà 
usé une grande portion de l'épaisscm· dcs 
parois de l'a orte et altéré la coulcur de 
sa membrane inte rne, auraienl fmi par 
percer tout-à.fail celte al'tère; alors le 
sans- aurait pu passer plus libremcnt 
tlans la cavitt.! de ce kysle, subilemcnt 
l rnnsformé cn tumeur sanguine, qui se
rait devenue plus volumincusc à me
sure que le s11ng aura it opéré la <lilata
tion de la pocbe tìhreuse, et selon la fa
cilité avec laquelle elle se sera il cfi'ec tuée. 

Les lu meurs anévri;;malcs dont j'ai 
parlé mc paraisscnt avoir beaucoup d'a
nalog·ic avec celle que je viens de décr i• 
re; mais elles présentent celle diffé
rer.cequedéji1 t.lans cel!es-là la communi
cation étai t élablie1 tandis que, dans Ics 
dernières, la cavité du vaisseau ne com
muniqua it point encore avec l'iutéricur 
du kyste, mais celte comwuuicatiou 
n'aurait pas lrlf<lé à s'établir, si l'indivi
du avait fourni une plus langue carriè1·e. 
- Si mes observations étaicnt un jour 
confirmées par plusieurs autres fails de 
mCmc nature, le moùe e.le dévelo11pemen t 
de certains anévrismcs de l'llorle serait 
bien différenl de cclui qu'on admet ordi
_naircment, ::- En eft"et, ces aoévrisro.es, 
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loin de se dé\'eloppcr dc tleJans cn de - les cas d'anévrisme vrai, c'est lorsquc la 
l1ors, par la dilatation d'un e ou dc to utcs dil:\Lation des parois d'une ar lèrc d'un 
les tun iques arlér iellcs. se for mc1•;1ie nt mc mbre est por tée ali plus haut degré 
au conll'a irc dc dehors cn dcdaus par une quc la ruµt urc dcs tu niqucs intern es s: 
sorte d 'érosio n, d 'usure et mèmc de fait, et qu'une hémorrh.igie promptcmcnt 
mort, si \·on pcut s'cx pliquc t· ninsi de m orlel!c nu 1·ai t licu, si le t issu ccllulaire 
ccs mCmcs tuniqncs. D'un nutL"e cOté, voisin, si les prirlics adjacenlcs ue s'op
ta poche anévt·ismale, au licu d'ètrc posuient ì1 l' épanchement du sang en 
fourn ic pa1· uuc ou plmiem·s tuniques formant à cc liquide un e nouvelle' po. 
arlérielles dil atées, scrait formée cn lo- elle dans laqucl\e il s'a masse, cl forme 
t alité par u ne poche membrnneuse, ft- une lu meur beaucou p pl us vohuuineuse 
breuse, ad hét·ente, mais ét rans·ère aut '] UC celle qui existait avant. - Il en est 
tuniques de l'a rtère. - IL res te cncore, ab.mlument dc mème dcsanévrismesvrais 
pour éclairer ce mode de format ion, à de l'ao rte . Lo rsquc la .d istension des pil
savoir comment et dc quoi se forme celle rois de cctte artèt·e est varvcnue au poiut 
tumettr,com mcutetparquoicllcsedéve- où. clles ne pcuvcnt plus prèter, la rup
loppc, et si cc n'est pas pa1· une action ture dcs tuniques amincics a licu ii 
c hlm iq tte, r1ue nous ne connaissons pas, toutcfois la mort ne survient pas av;n l. 
pa1· uu àc rc particul ier, que l' liumeur Cettc rnrtu,·c donne naissancc, comme 
que!conque, inconnue anssi, mol'lific la da ns le pt·cmicr cas, à une cffusion de 
membl'anc interne du vaisseau fl ll i p1·é - sang; mais, d111JS Ics grandcs c:,v itCs,il'S 
sen te une taclie g1·ise et circonscri lc, si. parties environnantes et le tissu ccllu
resseml,lautc a uuc espèce de sphacèlc, lairn voisin ne pcuvcnt s'opposcr à l'é
de bri1lure. panchemc nt <l u sant:, commc dans Ics 

anévris mes de:; ilrlè!'es des membrcs. 
AR'CICLl!: ll. - DR 'L',\NÉVRISME VR.U DE Il y a donc celte seu!e d i !Ifrencc cnlrell 

L'AORTE . 

§ lt•·. Cons idé,;ations ge'ne'rales.-En 
cx,;1,minant, d' une pat·t le volnme auquel 
lcs anévrismes dc l'aorle parviennent cn 
géné1·al, cn considéranl dc l'autrc que 
)es ané.vrismes vrais dcs artères des mem-
1:ires ne restcn t vrais qu'aulan t qu'ils 
11'ont acquis que pcu d'ampleur, on scrai t 
tcnté de croirc que Ics parois Ue !'aorte 
sont susccplibles de se prèler a une plus 
gl'ande dilatation que celle des nutres ar
tères, avant d'éprouvcr la rnpturc q ni 
smvient quand l'extcnsibi!ité dcs parois 
artél'icllcs est parvenue à son terme. Ce
p1:udant, si l' on compare d'ubord le dia
mèlre de l'aol'le à celui des autres :i rtè
res, qui son t le plus e.xposécs a ux dilata
tions anévrismales, lellesque la poplitée, 
on peut ind uire de celle comparnison 
que l'aorle ne par vient peut- ~lre pas à. 
un clegré proportioonellement plusgr and 
de di latation que les autres artères, a vant 
de p!!l'dre le principal caractère convcnu 
de l'anévrisme vrai, c'est- à-d irc l'inté
fft'Ìlé dc toutes !es tuniqucs du vaisseau. 
- Les anévrismes vrais de l'.iorle scm
blcnt suivre la mème marche que ceux 
dts autrcs artères , TIOn•sculement dans 
leur Jéveloppemcnt, mais encot·e dans leur 
termioaison I qui ne 1>résente d'autres 
différènces quc celles qui ticnnent ;mx 
rapports divers que ccs vaissf'aux ont 
avec les parties voisines,~En effet, clo'n~ 

rupture ù'u t\ nnévrismc vrai dc la po
pliléc, et celle d'un a név r isme égalcrnent 
vrai dc l'aorle, quc, dans le prcmi,ircas

1 

la tl é.cliir ut'C tles luniques changc un anC• 
vrismc vrai c n une autre tumeur parei[, 
leme.nt sa n g-uinc, quc 1'011 a nomwée 
anév ri sme fau.,: cnnse'cwif, tandis qn~ 
dans le s~co nd une mort insla ntanéc est 
le rémllal inévilablede la mèmc ruplurt. 
-- IL n'cxislc donc pas positivement de 
différcncc <lans la marche <le ces ùeux 
aITcctions. Si on ponvait, en cffct, sup
posc1· \'uortc cntoul'(\c d' une masse de 
t issu ccllu laire, de musclcs et dc tégu
ments, la ruptll!'C d'un anévrisme vruide 
celte arlère ne sera it plus dangereuscquc 
celle d'un anévrisme de la pop litéc,ciu'en 
raison de la ,, uanlité plus considérable 
de sang que po urraicnt fournir à la lu• 
mcur nou vell e et le ca\i l, re dc !'aorte, et 
sa pl'oiimité plus grande de l'organeceu
t rnl de la circulation, cl l' impossibilité 
de te nt er aucune cspèce d'opération. 

§ lI. Des causes des ane'vrismes de 
['aorte . - Quellcs que soicnt, au sur
plus , Ics analogies ùe l'anévrisme vrai 
de !'aorte avcc celu i dcs autrcs artères, 
les causes du pl'cmicr , qui scu l nous oc· 
cupe, peu ve nt se rapporle1· à deux chds 
p rinc ipaux quc je vais indique r: - L~ 
premier chef se rapporlc à l?ut ce_qu1 
t ien t aux dérangements de la cJrcu!at1~11, 
comme: 10 l'augmentation de la rorcc 1m• 
pulsi ve du. cci::u.r; 2~ les obstac1es np·. 
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portés au cours du sall/j au-delà d~ point 
<iui se ditate. - Au second, se ratlache 
tout ce qui peut occ.isionncr ou favori
scr un affaiblisserncnl, une tlésorganisa
lion CJUClconque dans une rég"ion des 11a
rois du vaisseau, camme les cfforls vio
lents, les coups portés sur l'extérienr de 
la poitrine, le lransport d'un principe 
morbifique, quel qu'il soit, et parrni \es
quels je sùis porlé à croirc quc l'on pcut 
ranger le psoriqt~e, le dartreux, le rhu
matisant, cl sans doutc anssi le vénéricn 
et l'écrouclleux; enfrn je dirai un dcrc 
quelconque que nous ne connaltrons pro
bablemcnt jam,ds. Je sais, en av;mcant 
cette opin.ion , que je heurte celle' de 
bcauco11p dc métlecins, parliculièremcnt 
parmi Ics modernes, eL surtout p11rmi 
ceux que \'on appclle solidislcs. Je n'c11-
trerai point, à ce sujct, dans une discus
sion qui ferait un épi sode lr9p lqng, et 
sans dou le trop obscur dans le sujet quc 
je traile; mais je ne peux m'crnpèchcr 
d'avouer, avrc toule la franchise dont je 
suis capahle, que n'ayimt pas plus pro
fcssé te solidismc quc l'lwmorisme dans 
1'1:nsci&nrme11t de la praliqu~ dc la mé
dccinr, l'observation, et ce fJUC j'appd
lerai l' instinct, m'ont mille fois forcé 
d'a<lmeltre camme principe morbifique, 
destructeut· puissant et rapide quelque
fois du solide vivant, un àcre délétère 
de la pa1·tie ou du point sm· !eque! il 
vient détonner; produit surprenant et 
terrible d'un phénornène de chirnie ani
male v.h•ante, qui nous est à jamuis ca
ché ! - Or, la fixation d~un semblable 
agent sur les parois du vaisseau 

1 
rn al

térant, en diminuunt, cn anéanlissant la 
force ,•ilale et résistante d'un point ou 
d'une élendue quekonfJue dcs }larois de 
l'aorle I déterll!inc la maladie qui m'oc
cupe. Je vais cxarniner succillçlernent 
chacune de cès canses, et je rapnortcr_ai 
cn mème tcmps quelques faits qui scrvj
ront nussi à l'histoire des signes, des cf
fets et des différcntes terminaisons de la 
rnalatlie. - L'augmentation ·de la fo rce 
musculaire du creur rompt le r;ipport qui 
doit exister cntre cet organe et l'aorte 
(considérés en tant que puissance et r.é~ 
sishtnce), dans la cav.ité de laquelle il 
lance 1e s,,ng.- avec trop d'impétuosité. 
Les parois de l'artère, alors trop faihles, 
cèdcnt insensiblement à l'impulsion 'lrop 
vive dtt sang, et celle cause sans cesse 
agissante détermine la dilatation. - Je 
ferai remarquei:, avant d'aller plus avant, 
un fait sur lequei Ics opservatçurs ~e 
ine. v~raissep.t ra:t !lyoi_ç ass~z);n§tst~ ; 

je veux par'ler de l'élat dans lequel se 
renconll·e très·fréquemmcnt la convexi
té ou la parlic supérieure de la crasse 
de !'aorte dans la plupart dcs cadavres. 
Elle offre une espèce de bossclure oblon
gue et ndoucie, qui ajoulc plus ou moins 
au di:unètr_e qu'elle avait naturellement 
et qu'clle aurait dCt. Cùnserver. Dans cet 
état, toutes ses parois sont saìnes j c'est 
une augmcntation de caJihre qu'on ne 
peut pas appele_r un anévrisme, et qui 
n'en aurait jamais formé un. Ce n'est 
J)Oiut ii celte disposition qu'a succombé 
aucun des sujets sur lcsquels clic se ren
èontre. On la trouve sur dt"s indivjdus 
dc différenls àges et drs deux sexes, chez 
I.es hommes le plus souvent, et, dans 
tous !es cas, on ne peut s'empèchcr de 
lrouver la cause de celle arnplcur parti
culière dans \es etforts du sang, projdé 
par le creur a,vec une pnissancc excédant 
la résislance. Jc viens aux dilalatìons 
por,lées au point de constitqer un ané
vrisme. - L'observation suivante ren
ferme.l'histoirc d'un anévrisme de 1'aor· 
te qui paruit pouvoir ètl'e attril.mé, du 
moins en parlie, à celle cause. 

(Ons. 16.) Un frotteur, àgé de 18 ans, 
éprouvait depuis trois mois dc la difficul
té dans la respil'alion ; il altribuait celle 
~p.commodité ì1 un rhume qu'il avait eu 
à cetteépoque. Dans l'espace dc ces lrois 
g10is, il se fit saigner une fois; il n'en 
éprouva aucun soulageinent. 11 ressen
tait, en outre, une douleur inlérieure 
entre 1cs 'deux épaules. Espérant trou
~•c1· .quclq~1e soulagemcnt dans le n--pos, 

~a1:S~~e:1:a;~a s:tolt;~;~udu a~~a
0l~~u?~t~; 

dc se rendre à l'hòpital de cliniquc irÌ~ 
terne. - Les pl'Ìncipaux symp!Omes qu i 
~e présentaient alors étaient la tmnéfoc
tion du visage, 11lus nrnrquée du còlé 
droit que du cò~é gauche, Ja coloratioq 
de la poi trine, l'infillration des extrémi
tés, uue &èue très-grande de la respir.1-
t.ion, qui était haut~, fréquente, courle 
et siffianle; les inspirations ne parnis
i;aient j_amais se faire complètement; la 
voitrine, perculée, ne résqnnait point du 
tout à la p;irtie moyenne et supérieure 
du cUt~ gauchç. En plaçant 1a main sur 
la ré~ion dn creur, et m~me au-dessus 
on sepÌait éles fr~missements et u; 
}Jruissement qqi représentait, au lou
che1:, çe que l'on scnt en appliquant la 
main sur Ja poitrine 4es mor~hQnds qu~ 
.911t le raie. Le mr1lade d'ailleurs ne pou
yait se tenir couché, ni prl;ndf~ un scu! 
~nsta_n_t d~ repqs. - 4 ces diy~rs sywp-
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tòmes, il Ctait facile de reconnai.tre un l'aorl~. Dc là pr?v.enait _l'cn gorgement 
anévrisme dc l'aor le, parvenu au point sangum dcs cav1tcs dro1tcs, pi·oduit 
de mcllrc à chaque instant la vie du ma- d ' un au lre cOté, par l'affiuence du san; 
}ade en dangcr. - Le lendemain du jour que les vcincs cavcs rapport;1icnt à l'o. 
de son admission, l'élat du. malade était rei lieti e droile. Cct eng-orgement ap
devenu beaucoup plus a\armant. Il pas- portait sans doutc, au retour du sang 
sa la journée sur son. séant, ayant le duns le creur, uu obstacle et un retar~ 
corps extrèmement incliné sui· les cuis• considérables qui devaicnt néccssaire
ses. Il mourul le·soir mèmc 1 dans un ac- ment inOucr sul' la circulation. _ Par 
cès de suffocation. - A l' ouvertLLrc dll ces causes, le sang forcé, poUL' ainsi di 
corps, je vis que le tissn cellulaire exté- re, de rétrograder, éprouvait en mème 
rieur de la poi trine et de la gorge était tcmps dans Ics principaui troncs ùc 
inf1llré. - La cavité droite d~ la poil ri ue l'aorte, et particul ièremeut dans sa cros-
conlenait environ une liv1·edcsérosité: se, une résistancc presque insurrnonta-
la gauche en renfe .. m;1it moitié moins. ble; il est aisé dc concevoir Jes errets 
- Le poumon droit éta il infiltri!; celui purcment mécaniques d'une oppositio 11 
du c6té opposé paraissait petit et com- de cette nalure; !es efforts que le sang 
11rimé vcrs le sommet de la cavité de la exerce alors !atéra\cment conti-e Ics pa• 
poi trine. rois de l'aortc, lriomphent de la résis!an-

Le pl?ricarde conlen;:iit un peu de li- cc dc celle-ci, et en déterminent la di• 
quide sé:·eux. - L'oreilletlc droitc du latation. - J'ai p lacé en cJI'èt au nnmbre 
cceur était semblablement di lalée et gor- des causcs des anévrismes qui tiennent 
séc de sang; le venh·icule d roil était aux dérangements dc la circulation, Jes 
plus pctit que dans l 'état na tu re\; le obstacles sì tués au-deb du point di laté. 
gauche , sans èlre di laté, offrait des pa- En parlant 1 dans le rrnr~grapbc précé-
roi s l..lcaucoup plus épaisses et bien dent, dcs obstacles au retour du saug-
plus fortes qu'cllcs ne le sont ord inaire- vcrs le cceu1·, et de J'espèce de rétroces. 
ment; c l dèjà cette force du ventricule sion dc ce li quide qui eu est l'efM, j'aì 
gauchc non di\até exp!ique comment implicitemcnt cxp liqné commeut Jes 
c'ci-t la crosse de l'aorle qni, rcccvant la ohslacles ptacés, dans le cour,; dc la cir• 
vive projeclion du sang par ce ventri- culation, au-delà de Ja partic dilatée de 
cule 1 trop fort pour céder, a clù subir l'aorte, peuventétre cause d{! ces dilata-
une di latation à laquelle le carnr se re- tions mème. U.ins celte circonstance1c'est 
fusait; ainsi encore-llne fois, la puissan- toujours l'espècc tl'ùp()OSition qui a liett 
cc l'a emporté sur la résislance. - E(- eutre la colonne de sang pousséc tlar le 
fectivemeut la crossc de !'aorte é tait creu r , et ce11c c1u i stagne ou rétrograde 
devenue le sìége d'un anévrisme très- dans les gros vaisseaux, qui détermine 
considéral>le, qui avait comprimé la Ira- Ics elforts laléraux propres à donner 
chée , et avait contracté avec elle des naissrrnce à la dilatatiou de !'aorte, dans 
adhérences lelles, que la parlie antérieu- le point dc ses parois qui se trou ve è1rc 
re de ses anneaui: en étai l aplatie. Les le plus fail>lc, en admethmt toutdois 
parois de l'anévrisme étaieut si miuces qt1e Ics parois du creur soienl assez vi
ii. l'en'droit correspoudanl à la trac!..tée- goureuses pour surmonlcr la réaction 
a rthe , qu'elles se décbirèreut dans ce qui dolt se faiL·e sur elles ; car si elle, 
point au moindre e.tfort que l'on tit pour étaient kop foibles, ce sel',1it néce,.saire
détruire Ics adb.érences qui s'éta ient for- ment le cceur lui-mème, et nou l'aor
mées . Lcs rnembraues Je l'artè re pa- te, qui deviendrait le siéi;e dc la dilata-
rnis1rnient c~istcr il peinc dans ce lieu, tio11. 
et étre r em placécs par ces couche~ lym- Les cbstacles apportés au conrs ùu 
p lwlico•sangu ines qui, dans les ,mévris- sang- sont exccssivemen l nomlireux; et 
mes, s'appliquent successivcment con tre san;; parler ici de cct1:c qui se forn1ent 
la face interne des parois du sac. Sans dans le ti-onc mèrne des gros vaisseaut 
doute, si le malade ne ru.t rnort suffoqué, et de leurs hranc hea pl'incipalcs, com
la <lécliirut·e de la poche anév1·i~male bien cei- résislances prises, mème diinS 
n'aur,1it pas tardé à le faire périr d' bé- les capillaires, var l'cmbonpoint , pa\' Ics 
morrh~g ie par la t,·achée-artère. - Le tumcurs, par Ics spasmcs, par Ics infi l
sang, cb ez ce sujet, n e pouvai i: pénétrer -tr:i.tions <Jui, quoique souvcnt consécu
qu'avec la plus grande peioe dans l'arlè• tives, mème à ccl état, peuventqnehrue
re vulmonaire, comprimée , à s:i nais - fo is y dooncr lieu, ne méritent-ellcs pas 
i.ance, par Ja tumeur anévrismale de de consiclération ? - Au second ordL'd 
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des cat1ses des anévflsmcs de l'aorte , 
fai rapporté tout ce qui peut détcrminer 
mt seulement fa\•oriser·une désorgaoisa
tiou quelcooque, produil par un a.ffai
blissemeot des parois du vaisseau, pa r 
les efforts violents, par les coups portés 
sur l'ext~ricur de la poitrioe, par ]es 
effol'ts de la toux, par le transport et lit. 
fo:ation d'un vice morhifique, d'un acre 
parliculier, sur les parois de l'artèl'c, etc. 

(OBS. 47.) Un scieur de marbre, igé 
de quaraute•sept aus, d'une forle consti
lutìon , portait une holte chargéc du 
poids de soixantc-dix: livres cnviron , 
lorsque, voulant s'éloigner d'une voiture 
q ui passait près d e Ju1, il se renversa 
brusquement en _al'fiè re; il ne f1t pour
tant pas une chute complèle; il se sou
tint sur l'une dc ses mains, et resta pen
dant un cerlu in tcmps dans celte posi
tion forcée avant d'étre secouru. Il con
tinua ses travaux pendant quatre jours 1 

aprb lesquels il su rvint un peu Je gène 
dam la rcspii-alion; il ressentit cn mème 
temps dcs hattements à Ja partìe supé• 
ricure et dro ite du ~1crnum, symptòmes 
qui !e délf.rminèrent it en trerà l'hòpilal 
le J 2 ju ille t J 800 , huit jours après l'1tc
cident qui semblait avoir tlonné nais
sance à la maladic. -Ou voyait, Ìt celle 
époque 1 un e tumeur peu élevée au còté 
droit ctu sternum, au niveau de l'articu
lation dc la première pièce de cet os 
avec la deu:i:ième. La tumcur étaìt sans 
cbaugtmeot de couleur à 1a peau i on 'i 
sentait, on y voya it mème des pulsation s 
isochrones à celles du pouls, daos l'es
pace de trois pouces à peu près de long , 
et de deu:r pouces de large. La respira~ 
tion éla it très-gènée. 

L'eiistence d'un anévrisme de l'aortr. 
reconnue, on fìt une saignée qui soula 
gea momenlanéroent le malade. Le dixiè
me jour de sa maladie, il se plaig nit de 
douleurs daDs l'épaule, et d'engourdisse
ment dans le bras droit. - Le onzìème 
jr>ur, une seconde sa ignée rendil plu s de 
liberti! à la rt:spiration. Dans In nuit sui
•·ante, si l'on en croit le malatle , une tu
mt:ur très-\'olu mineuse, proérninente <JU 
dehors, et comprim.tnl cn de<lans !e pou
mon, se manifesta ve1·s le sein cl l'aisseqc 
gauches. ll lui sembla senlit· le passagc 
d'un fluide coulant de la tumenr droitc 
d.ins celle du còté opposé; au mèrnc in- . 
stant il ful pr is d'une opprcssion cxtréme 
et d'une d éfaillan cc. - Ces accidcnls se 
dissipèrcnl bientòt; alors la lumeur gau
chc disparul sans laisser aucune trace de 
sa rrésencc, Doit-on rcgardcr cc rhéno-

mène, rapporté par le maladc lui-mème, 
comme réel ou com me imaginaire ?-Le 
treizième jour, la gf!n~ de l:t respiration 
avai t dimi nué j mais la douleur de l'é~ 
paulc était beaucoup plus forte. - Je 
rcgreltc de n'avoit· pu poursuivre plus 
loin celte observation; mais camme la 
maleydie restait à pcu près sta lionnaire • 
le malaùe désìra q uilter l'hòpilal, et en 
sortit le 2,3 aol1t suivan t i dix-ncuvième 
jour depuis son nccident. 

Celte observation est intéressanlc sous 
plusieurs rapporls: 1° en tant que cau
sée par un effort violent, età raison de 
la promptitude avec laquelte la tumeur 
s'est prononcéc au dehors, ce qui n'ar
riveordinairemcot qu'au boutd'un lemps 
plus ou moins long; 211 sous le nipport 
de l'engourdissement et de la douleur du 
bras du còté dc la tumeut·, phénornènes 
provenants tr ~s-probablcment de la com
pressiondes ueds par la lumeur anévri s
ma le. lei la d.oulcur él;1it modrl'ée , il 
n•y avait qu'un simple f'nirourdissemcnt, 
parce que la tumeur n'avait pas acquis 
un vo lume cxtrnordin11ire; mais 011 ne 
sera pas éto1111~, dans d '11utres cas où elle 
serait plus volumineu.~e , de voir surve
uir des douleurs excessivcment vives, et 
des paralysics complèles, con tre les
quelles on ne peut employer aucun re
mède avec succès 1 parce que la cause est 
in.ittaquahle. Ccs douleurs e t ces para
lys ies reconuaisseut dcs causes parfaìle
ment analogues à cellcs qui déterminent 
les mèmes symptòmf'!S daos les extrémi
tés inférieures, quand il e:i:iste certains 
squirrhes dc la matrice, ou mieux en
core, des ovaires, des tumcurs lympl,a
tiques et autres anomales dans certaincs 
régi.ons du bas-vcn tt·e. - Les maladics 
aiguCs ou chrouiques du poumon parais
sent conlrihuer puissamment à la forma
tion des anévrismes de !'aorte, soit 
qtl'elles agissent sur les parois du vais
sca u , par l'intermède du sang, dont le 
cou rs est toujou rs, dans ce cas, gèné ou 
ralenti , ce <J.lli J é1erm1ne l'e11gorgl'me11t 
du système vasculairc; soit que les pa
rois de l'arlèrc, p;1rticipant à l'affeclion 
<le toutes Ics parties coutenues dans la 
poitri.nc, éprouvent un a.ffaibfissement 
morbifi.que quelconque. Les obse L·vations 
de cc genrc sont trop conJmunes pour 
qne je m'arrèle à eu roppo1·tcr d cs exem
ples. - .P!usieu rs observat1ons autori
sent à pe11ser que les viru:. psoriquc , 
herpét ique , sco.rlrntique, vénérien, etc., 
11euvent sinon cause,· àcs dilatations ané~ 
vrismales, au moius introduire dans lr. 
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corps humain une sing·ulière dis11osition 
à ces :ifÙ'c!ìor1s . Des faits sans nornbre 
òépose·nt en [a,,e1n· de celte opini.on : il 
est meme des cas, rt1re~ il la vérilé, dans 
lcsq11cls il est diffi.cite dc ne \MS admcl
tre une sorte de diathèse anévrismale; 
})ar excmple, ma mèmoire me ga rantit le 
fail sui\'ant: 

(Ons. 48.) En disséquant, en 1786, le 
cadaVrc d'un sujet de plus de quatre-

• vingts ans, pour préparer lcs !eçons de 
splanchnologie du pro(csscur d'anatomie 
de l'ancienne faculté dc médecine, je 
me rappelle parfoitemCnt avoil' trouvé 
deux ou trois auévrismes le long de 
}';iorte ventrale; chaque tumcur était <l e 
la grosscur d'une noix envì1·on, Chaque 
arli're iliuque primitive Pl iliaque interne, 
dcs <leux cOtés , présentait aussi nne di
latution anévrismatiqnc. Jc n'ai point 
foit dc rccherchcs u!lérieurcs sur cettc 
disposition; je me J)Crsuade aisément 
que j'a11rais rencontré cncore d'nul1·es 
dilatations. C'est, jc crois, une des plus 
remarq11ablcs obscrvations en cc genre. 
J'ai cité déjà ce fait plus haut.. - Je 
tiens Je feu mon co!lègue et mon ami 
l\f. Lec!crc, q11'il avaitobscrvé (en 1806), 
sur le mème SL1jet, un anévrisme de l'ar
tère carotide primitive, et un cle l'artère 
r<1diiltc. - Ces anévrismes multip!iés 
ont été obscnés aussi sur !es artèrcs dc;; 
membrcs . 

( Ons. /i!).) Au momcnt oùj'écris ,j'ai 
sous \es JCUX une pièce analomique dans 
laquelle le cceur ne p,ir:iìt pas avoir ac
quis une capacité p lus grande quc celie 
qui lui est uaturdle. L'aorte, à sa sartie 
du cceur, a conservé son <liamètre a;-di
naire; mais de la partic antériellrC dLt 
sommet de sa COllrbure s'é!ève une tu
meul' anévrismalc plus grosse que le 
poing; 1a base de cctte tumeur occupc 
la µarlie supérieure ùe la crasse de 
l 'aorte, dans l'étendue dç <leu x l)O!ICes et 
demi environ. L'aorte, avant d'enll'er 
da:1s la tumeur, est un peu dilatée; 
quand elle en sort, elle paraìl, iiu con
traire , légèremenl rétrécie. Donzc oli 
quinzc lignes au-dessotts de la premìère 
poche anévrismale, on vait sur la vartie 
paslérieure de l'aorlc une seconde lll
meur dc la mèmc nature que la première, 
maisbeaucoup moins volumineuse, ayant 
]a grosseur et la forme d'un l)Ctit rcin. 
J'ai observé, dans le cours dc l'an 1802, 
un fait analogue, dont voici les princi
pales circonstances : . 

(Ons. 50.) Un cuisinier, àgé de trente
huit à quarante ans, d'un tempérament 

s.i!1 rrnin , _d'un ca1·aclère viol.ent 
I 

ressen
ta ,t deputs long-te,mps, d.cs baUemeuts 
abs~n.rs_ vcrs _la réu_1on ep1i,rastri<1ue, de 
b d1fqcult~ dc 1:esp1n:r, e_t dc la dou\eur 
dans l~s re1~s ; li altr1b11_a1l ccs dilTCrents 
symplomes a un rhumal1sme. - Il sur
v int à cc malade une hydrocèle de la tu
niqtie vaginale, qui fut opérée et radi
calement guérie var mon co!lègue Al 
Boyer. - Ce cuisinier jottissait, depui~ 
quii~ze jours, d'un~ santé en apparence 
très-honne, quanll 11 mourut subitemeut 
en s'cfforçant d'a\ler à la garde-rabe, _ 
Je h'onvai, à l'otwcr!.ure lle la poitrine 
rlans la partie droitc de cetle cavité, uu; 
masse rourre d.e, s.anr; ,coagulé_, nageant 
dans une séros,te Jaunatrc; lcs caillotset 
la sérosité (]lii formaicnt cct épancbc
mcnt pouvaient ètre du polds de si~ !i
vres. Le cceur était dans l'ét;,t nature], 
La crosse1fe !'aorte était devenue le siége 
d'nne· di!ala!Ìon anévrismalc, rcmarqua
hle par son volume. Le commencement 
dc !'aorte descendante parlicipait"à ceUe 
òilalation; le tube dc l'aorte semblait 
ensuitc se rélrécìr pour traversrrledia.
phragmè; mais aussitOt après son pas
sage à travers cemuscle, el le se dilatai! 
de nouveau pour former une tumeur 
anévrismale on pc tt maius considér;1ble 
que la prcmière. Celle tumeur s'était 
dévelllppée au-clessus du tronc de l'ar
tère creliaque, av;:iit soulevé le ccntre 
aponévt'olique dn diapllragme, qui lui 
scrvail decoifl'c, et étail parvenue à user 
età pcrcer cc centre aponév1·orique , qui 
préscutait deux d ,ichiru rcs var Jesquelles 
le sang s'élait snbitcmcnt épanché <la:ns 
la cavité drnite de la paitrine, ainsi que 
jc l'ai <lit plns haut. 

C omment expliquer la formation de 
ces anévrismcs multìpliés sans admettre 
une fa ib lesse arganique dans Ics parois 
dcs artèrcs, une disposition particulière 
à éprouver le .~ dilatations dontjc par!e 1 
Oli, camme j'ai hasanlé de Jc mcttrc cn 
avant, sans croirc à la vréscnce de _quel• 
que àcre camme corrosif, agissa9t siir 
divers paints du systèmc arlériel? - En 
admeltant l'e:tistencc untéricurc de l'a• 
névrisme de l'aol't.C pector<1le dans le 
premier cas, dc ce lui de !'aorte ventrale 
dans le secoud, on pourrait considérer 
ces affectious premières comme dès ob
stacles apportés à h circulation, et ap
p liquer au développement des premiers 
l'explication mécanique de l'oppositìon 
des deux colonnes de sang, qui font a!ors 
des effo1·ts latéraux stir les parois du tube_ 
artériel; mais t si l'o~ emb~assait celte 
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op inion, il faud ra it auparava nt cxpliqucr 
pourquoi l'anév risme pr imitif n 'éta it pas 
le 11111s considéra blc, puisqu'il avai t cu à 
su ppo rter pendant plus long-tcmps t•cr
fort du sang , e t pourq uoi les lumc urs 
situées sur la crosse de !'aorte, <Jui, <la ns 
celte suppositìon, seraient Ics plus ré
cenlcs, avaient acqnis un volum e trois 
ott qualre fois plus considérable q11e la 
tum eur pcctorale dans la prcmière ob
serva tio n , et une grosseur éga lc à ce lle 
de l 'anév ri sme <le l'aorle ventrale dans 
la seconde. Que lle que soi t d'ailJeurs 
l'opin ioo q ue l'on emb rassc, elle ne sera 
j:im.iis dég.igc.le d'incer ti tud e et d'obsc11-
rilé 1 et la cur,1tion d e ces mula d ies n'y 
aura guère gagné. - Je n'ai point lrai té 
en détail des eITc!s des coutusions, qui, 
1orsq uc la t:uneur ané,•rismalc paraìt 
aussitòt après le coup rcçu, airisscnt 
sans doute en opér,mt la déc hirure <l ' 1rnc 
pal'l ie de l 'épaisseul' des parois ùu va is
seau. Dans le cas où les contusions ne 
causcnl le développcmen t des an évr is
mcs qn'après un temps fort long, il est 
1,rob.il.ilc que Ics parois , co nt uses e t 
com me déso rganisées, o.nt perdu une 
parlie de lcu r Coree e t <le lcur ressOL't, 
et que le sa"n g <listend peu à l)CU ces 
paroi s incapablcs d'une réaction ou d'une 
résislancc suffisante. - J'al 1·angé la 
toux: violente et prolongée dan s le nom
bre des causes fréquentcs des ùi lalatio ns 
anévrisma les de l'aorte; si elle n e suffit 
pas toujou rs pou r don uer seule na issance 
à ce lte affecti on, on ne peut uier qu'ell e 
ne joue un rOle im portant sous le rap
port des prog~ès rapides qu'elle pcut 
faire faire à la mala llic. - Je su is loin 
de croirc avoir trailé de toule s les causes 
dcs a névl'is mes de l'aorte; un volume 
suffi.ra i t à pei ne pour renfermer toutes 
les considérations qu'aurait fait nuitre 
l'histoire dc ce lle rna!adie. Pour me re n
fermer dans les bornes q ue je dois mcl
tre à cct article , jc me suis cont cnlé 
d 'indiquer Jes principales cl les plus 
communes de ces causes; je ne me suis 
d'ailleurs proposé quc dc communiquer 
quelques observations qui me sont pro
pres, et surlout d'inùiquet· ics poinls de 
rapprochement qu'offrenL les anévrismes 
de l'aorlc , avec les mala dies du cceur, 
but p rincipal de mes rccherches 1 et spé
cialement de cet ouvrag-e. 

§ JII. Des effets des ane'vrismes de 
l'aorle. - Les etfets des anévrismes de 
l'aorte peuvent étre considérés sous dcux 
points de vue priucipaux: 

1 ° Sous le rapport des dérangcments 

Cor~i·.rart. 

qu'ils produiseht dans 1es phéoomènes 
de la circulation, et <les résuJtats perni
cieux qu'cntra ìne la lésion dc celle fonc
tion clle -mCmc. 

2° Relati vc ment aux cffets mécan iques 
de ces sortes de lumeurs . 

Camme j e trt1iter ai des t>.ffcts résultanls 
dcs dfran ge mcuts de la c-.irculation dans 
]es corollaircs, jc n'en dirai rien daos cc 
chapitre, où j'exposerai seulement les 
cffcts mécaniques dcs ar.évri smes de 
l 'aorte. - Les cffc ls méca nìques des lu
mcu rs donl il estqucstion var1ent camme 
Jeu r posi tion , lcur volume, leur fo rm e 
et leurs rapporls avec les parties cnvi
ro nnantes. - Quelle q ue soit lcur Jios i
lion dans !es cavi tés lho raciquc ou abdo
minale, les anévrismes dc !'aorte se p ro
nouccnl au dehors, ou i!s se por!ent plus 
particu!ièremenl dans l'intérieur de ces 
cavités; et dans ccs deux cas .i!s produi
scnt des effet s diffét·ents. - En génér.i l , 
ces effels mécaniques des anévrismes de 
l'aorle sonl beauco up moins insu pporta
bles aux malades quand ces lumcurs se 
prononcenl a u debors, q ue lor~q u'elles 
restent cachées dans l' in térieu L' d' une 
grande cav ité, varee quc la compressio n 
des viscères coulenus est beaucoup moins 
grande <lans le pre mier cas que dans le 
second. - Les lumeurs auévrisrnales de 
l'ao1·te thoraciq ue ne pcu vent se pronon w 
ter au dehors qu'cn soulevan t Ics parois 
so lides dc ce lle cav ilé1 ou bieu en usant 
jusqu'à destru ct ion Ics parlies osseuses 
q ui s'opposen t à le ur dévclo ppemcnt. 
Quelque.;; autcurs ont admis, pour expli
quer l'usure, la destruction, quelquefo is 
assez prom plc 1 dt·s parties osseust>s voi
sincs de l'anévrisnlc, la présence d'un e 
humeuL· corrosive , icliorcuse, primi tive
ment fournie par Ics parois meme J ~ ces 
turneurs, et déterminant dans ces pa1·lies 
une érosion , une e::spècc de carie. Le 
se ul examen a tten ti! des os en part ic dé 
fruils par des tumc urs de cettc nature, 
fait penser que Jes choses ne se passent 
pas ainsi, et que c'est bien plu tOt une 
véritable usure produi te par les batle
ments continus dc ces sor~es de tumeurs, 
et par la pt·ession constante qu'ellcs 
exerceut sut· les pat·tics osseuses . . Si, 
d 'ailleurs, la seu!e inspection ne suffisait 
pas pour prou vc r ce que j'ai ava ncé , 
J'intégrité presqu c co nstante <les carlil a
ges, ctsurtout de la sub i tanee ligamenlo
cartilag ineuse inter vertébra l<; , n'est- ell e 
pas une preuve c1uc ccs destructions ne 
se font pas par Crosion, mais bicn par 
pressiou ou llar usure ? Si une h.umeur 

o 
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corrosive, ichoreuse, était l'agent de ccs 
destructions, Ics substances car lilag·incu• 
scs et surlOLLt cartilagino•ligamentenscs, 
ne scrni.ent sans doulc pas plus méua
gées que les varlies osseuses, et !es par
ties cn vironnanlcl auraienl aussi bc.ìu
co up à souffrir 1,ar l'espècc d'épM1che
mcnt, ou tout au moins de contigu ité, dc 
celle humeur ichoreusc et Col'rosivc, 
t~ndis que le rlegà.l prodnit est t~ujonrs 
r1goureusement borué aut part1es en 
contact imrnédiat et actìf avec la tumeur 
1rnlsaute. 

On ne pent s·e refnser i1 penser que , 
dans les cas ù'usurc des os voisins, Ics 
parois mème de la lumeur n'éprouvcnt 
aussi un muincissement quclconq11e; 
mais, ainsi quc l'a lrès-liicn obscrvé 
Verbrnggc, ontrc l'élasticìté qui rend 
l'usure de ces parties moins facile, lcur 
nutrition, qui se fait avcc bcaucoup plus 
d'activité quc celle dcs os, répare aussi 
b ien plus vromptement ks pc1·tes qu'el
ks ont faites. - S'il folla i t cncorc une 
autrc preuve que le JCfaut d'élasticilé et 
de souplesse convenab!es est la cause de 
la destruction dcs os, je citer<1 is des cas 
dans lesquels ccrtains os, la clavicule 
par exemplc, sont re:.tés intacts? p;ir ce la 
seul que la laxité de lcurs arl1ct:lations 
éta it ' assez grande pour leur perrueHre 
dc se luxer. - Qu.rnd !es lurneul's ané 
vrismales dc }'aorte rcstent cachées dans 
1'intérieur de la poitrine ( car je m'oc
cupe plus particulièrement dc cclles de 
celte caviLé ), leurs effets varient camme 
1eurs rapports avcc Ics 11artic:; ou les or
ganes adjacents. - L'cffet pdncipal· de 
la présence de ccs tumem·s, ce lui qu'on 
rclrouve dans tous les cas, c'est la gène 
de la rcspiration, suile inévil_y.blc de lil 
compt·ession permunen tc tantòt de ·1a 
trachée, tantòt dc la. hifurcation des pre
mières divisions dcs bronches, ou des 
poumons eux- mèmes; à qu oi i l ~aut ajol:1• 
ler aussi le tirnillcment du larynx, J'a
platissement du conduit nérien, l'enc·or
gement sanguin <les orgaues pulmo,nai
rcs, etc. De là, oulre la gène de la res
pir.ation , un ràlement, la raucité ., un 
sifilement particulicr très-reconnaissable 
et tant d'autres modes <l'altération <le la 
voix qui en imposent aux ohservateurs 
superficiels, et qui in<liquent l.iien qu'une 
port ion du conduit aéricn est ìnterceplée 
par la pression exercée par une tumeur 
que~conque. · 

La déformation de ce conduit esl donc 
encore un des l'ésultats ~réquents des af
,~~liQIIS ~~lit je pa.!e., li est inutile de 

dire, on le dcvine assez , coh1bieo celte 
défonnation pcut varici· tlans les <liffé
rentes circonslanccs. - La pet·forntio11 
mèrnc dc ce r.aual s'ohsenc :nissi quel
quefois. Alors on voit '[Ue plnsiems cer~ 
ceanx cartilagincux on_t élé tlétruits, et, 
Jorsquc celte pel'foral10n est complhe 
dc dcux choscs l'une, ou une hémorrhagi~ 
mortelle, suite de J'effusion (lu sanP" dans 
la tr,rchéc-nrtèt'c, foil, dans l'i~istnni 
méme, périr le ma!udc; ou une cspèce 
dc bouchon formé pat· des caillols est 
adapté irnx ouvCL'Lurcs qui cxis lent, et 
mcl à l'hémorrhagie un si faiblc obstacle 
qu 'on a licu d'élrc surpris qt1e quelquc; 
maladcs , qui se lrou~·ent dans ccl état, 
ne mcurcnt pas sub1tcmcnt. - J'ai vu 
une fois une hémorrhagie morlelle, pro~ 
duilc par la ruplure d'un anévrisme ile 
l'aortc dans la trachée-artèrc. - Le ma
fode était un jenne ,mili taire chez lequcl 
il Ctait far.ile ùc rcconnaitre un anCvris~ 
me <le !'aorte, quoiqu'il ne fùt pas sai!lant 
au•dehors. Ce jeune ho mmc mc montra 
une consult<1lìo11 dans laquelle sa mala~ 
die était. regardéc et lraitéc com mc une 
phthisic laryngée; l'crreur rlu consullant 
venait sans doule de l'aphonic Jll'esque 
compìètc qui avait lien chez cc mulaùc, 
ainsi que <le fa gène dc fa rcspiralion, 
de la loux, de la puru!encc des crachals. 

Ce rnilitaircmoul'Ut peu de lemps après 
subilcmenl d'une hémorrhagie éuonne 
})ar la bouche. Unanévrismc lrès-volumi
neux de l'aot"tc avait usé la tracliée, 
et, s'étant ouvert d,ins sa cavité, avait 
produit la mort subile. - l\'1 . Royer a 
eu occasion de fa.ire la mème obscrvaùon. 
1\1. Dupuylren a vu pat·eille hémorrlia
gic se faire -par l 'cesoplrngc. Les faits 
semb!ables ne sont penl-C!t·e pas aussi 
rarcs qn'on le pense, et bien des hémo
ptysies et des vomissements de sang mor
tels ne reconnaisscnt prolrnblcme11t pas 
d 'autres causes. - La compl'ession <les 
gros troncs :il'lériels on veineux est cle 
mème l'une des suiles dc la préscncc 
d'une tumcur anévri_smalc it la parlie S)l
]Jérieure dc la cavité dc la poitriue. Je 
connais un exemple récenl d'une mor-t , 
poi.tr ainsi di•!'e apoplectique, causée par 
la comp1·essio11° qu'une tnmeur anév1·is • 
male aortique. exerçait sur la frn de la 
veine cave supéricore, donl la Jumière 
était réduite ~ dcs dimensions exlrCmc- · 
ment peu consi<lérables. - Je n'ai pns 
bcsoìn ù'e.:pliquci' commenl cc g·rnrc 
d'apoplexie a dli. su·t>venir d11ns e.e cas. 
"Qu nperçujcté sur la circu!ation en gé
uéral 1 e~ su~ Jç ~ctou1.· ~~ sanz a.u c~u~ 



en particulic1·, suftìt polli' rcntlrc r :iison 
dc cc J>hénomène. - C'cs t cucorc ì1 l:1 
11r~scnce d'une semhlal>lc lnmcur qu'o n 
peut souvcnt allri buc·r l'i néga lil é du 
pou!s sur Ics dc ux lmis, la fo iblcsse, l'in
scnsibililé mCmc dcs pulsations dc l'ar
tèrc r:nliale go.uchc, par c:-.:eruplc, réunie 
~ la farce, a u dévcloppcment dcs pul
sations de la mémc UL' lèi-e du còté droit; 
1,hénomène qui n 'app:irticnt pourlant pas 
cxclusivcment aux auévrismes dc l'aorle, 
commc le prouve un e observalion citée 
~a1.s le co11rs dc cet ouvragc. - Jc ne 
pousse p«s plus lo iu l'examcn d~s clTets 
généraux dcs anévri smes dc l'aorlc. 
Quand ils se dévcloppcnt <laus la cavilé 
abdominal e , ils compl'imcn t , comme 
dans la tlwi-acique, Ics vìscè rcs dans le 
voi sinagc dcsque!s ils se trouvcn t, et 
l'altération <les fonctions ouclcs sécnhions 
donl les oi-ganes sont des agcnt.~ , cn est 
toujours le résultat uéccssa ire et rccon
na issa blc pouL· l'observateur atlentif. 

§ l V . .Dcs signei des a,u'vl'ismts de 
l'aorlt:. - L'c1posi lio u dcs signes dcs 
;rnévrismcs dc l'aorte se réJlLit au rap
J)roch emcot des symplòmes tlécrits ùans 
les obse 1·.valions rapporlées ci-,lcssus, el 
au résumé des ·cffels dont j'ai trailé <lans 
J'ai-tic lc précéJ.cpt. -L'élalauquel sout 
parvenucs !es huuem·s ant!vrisu\alcs aor
tiqucs modif1e sensib!ement les degrés 
de certitude <lcs signes de ces affcc-tions. 
Le <liagnos lic présentJj toujou\' :l qu elque 
9 bscurité, quaud la dil~tation ue se pro· 
no nce poiut au.Jehors I tan dis qu ' il dc
vienl év ident lor:>que la tum cu1· se 1né
seole 11 l'reil et au touche1· d u p1·ali cien. 
- Oans le premier cas, celu i où la dila
tation ne f,1it point tumeur au-dchors, 
la pluparl •des signes dc 3 anévrismcs de 
!'aorte :sont susceptibles J'l,¼1·e confon
dus avec ceuli'. de ceL'Luii1es .iul1·cs aJfcc
lìons <le la poi trinc. Com mc j'ai, pour 
ainsì d ire, Cn umfré ces sign es , cn r,1p
po1•fanl des obse rvali ons dc celte mabdie, 
je me conle11Lc1·a i d'i nditJHCI' icì ccu" qui 
peu venl, quoic1ue l'an évrismc ne se pl'é
scnte pas 11 la vue, indiq ncr ot1 mèm c 
fai re connai trc son cxistcn ce, et le dis
tinguer <les autrcs affeclious ,malogues . 
- Au r.:i.ng <le ces signes, p0UL' idnsi 
~i1·e JJathog r,-omoniques, j c pince l'cs
pèce <le sililemen t particul ict· <lonl j'ai 
par ié à l'article dcs cffc ts , siflleme11t q11i 
n'e>.iste que lorsqu c le licu Cfu ·occupc la 
tum cur <létermine la compression de la. 
tra c héc-ar:èrc , c'est-à-dire , lorsq ue 
l'anév risme a pou r siége la portion re
.courbéc dc !'aorte. Je ne dois 1la.s cepe~~ 
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chnt négl igc r dc ùit·c quc Jcs a.né v1·ismcs 
dc la crossc clc celle artèrc 1ie soul p:,s 
Ics scu lcs Lunicut·s qui pro<ln iscu l celle 
cspèce de s iffiemcnt particu lìcr : voici 
un fait qui prcscrit à ce sujct une sagc 
réserve, 

( Ons. 51.} Une fomme jeune cncol'c, 
voulant saisi t· un uslensilc dc cui sinc 

r:~lc~:~i:~
5
l~~sp~~tf: ~è~c~;reì~;eci·:1::;~,: 

crain!e dc tom ber. A l'in stant mèrne de 
cct efforl, elie sen lit intéricurcmenl, il 
la partie inférieu l"C ùu cou, une sorte de 
ùéchi remcnt qui lui causa une doulcu L· 
a ssez aiguC. Cctte doulcur, pendant plu
sieurs jours, resta fixée dans le lieu où 
elle s'était d'abol'rl fo it sentir. La voi x 
.commcn~a pcn 11près ii de venir r.:i.uque, e t 
bientò t succéda une :1phonie complètc. A 
ccs sympl6mes, à une diflìculté exlra0l'• 
tlinairc dc la rcspiration, à un amaigris
semcnt considérable, se joii;nait le sc n
limcnt di .s tinct, pour la malaùe, <l'un 
corps d li i· , piacé d cr rièrc le sternum, et 
auquel ell e attribuait elle·mèru e sa dys ~ 
pnéc. Pentlant la respiration, on cnten
<lait celle cspèce de sifilrmcn t dont j'.:i.i 
parlé plus hau t, mais chcz ce sujct il 
était bcaucoup plus aigu que d,ms Jes 
autres cas. Le pouls étai t d'a.illeurs fai
ble, mais ré~ulicr. La poilrine ré5011ua it 
a-.scz bien dans toute son étend1.1c.- La 
considéra tion attenti ve de lous Ics sym-

~~~m:!~l~~~s~:~~~ ~i~clo~:.~:~ a~~~~ç~~;~~: 
qu'un co rps d ' une nature pa rlic ulière 
comprimait la trachée-arlère vers so n 
cxtréJnité. Après t111 tcmps asscz long, 
la ma,ladc, ainsi <1u'il était focilc de le 
prévoir, succomlla aux suites de celio 
affection, et je vis, cn foisanl l'o11ver
ture <lu cad ,1vre, quc je ne m'élai s pas 
lrompé ù.ins mo11 di.ignostic, et qu'uuc 
tumeU L' sernblable à une gl:mdc llron
chique en<lu r cic, de la forme et du vo-
Jum e d'uuc amanùc, ava il nou· se ulelll Cllt 
d éprimé la Lrachéc-arlèl"C, mais mème 
déLru it pltLsieu rs dcs anncaux ca rli lagi
ne ux dc cc contlui t. 

Jc rcvic ns au.x signes de l'aITcd iou 
donlje lraite. U n br11issemcnl particnli c: r 
qui se foit qu eltiucfoi s scnlit· au-dessus 
du li eu oll se lrou ve naturcll ~ment piacé 
le creur, •Cet oi-gane battant dans son 
lieu orùiu·lLrc; l'obsc11rilé du son que 
rend la parlic supfrict11·e et moyeuue de 
la po ilrine lor:;qu'o n la fral>pc; la pe li
t esse du pouls et son irrégularilé 1.lans 
ccrlains ca.s, d 'autrc.i fois son inéga li lé 
~l.lr lçs ~ciu; ~_pi.s, s_iu~t au.taDt de pb,éno~ 

~-
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mèncs que l'ou peut compter ~u nom
l>re des signcs en q uelquc sorte palho
gnomoniques dcs..inén- ismcs de l'uor lc, 
p :d SifHC la plup,irl lcur apparlie nncn t 
c:.::cl usivement, ou IJicn son l communs 
scul1·mcnl :\\·cc Jrs affections rma logucs 
tic l 'oq;ane centra i dc b. circnlaliou . -
Jc vais rapportcr une obser va li on dans 
]aq uclle se trouven t r éunis le plus rrrau d 
nombrc <lcs sìgncs dcs anévrismcs de 
celte arlère. 

(Ons. 52. ) Un bommc, ùgé clc qua
rantc -ucuf ans. d' une co mplexion V Ìf:OU· 

reusc, en lra à l'hò pital dc d inique Je 
22 octobrc 179S. Dix :ms nvan t celle 
ipor1uc, il nvail commencé à sentir dcs 
palpilations de ccenr, qui revcnaicnt 1l 
]>Cli près tous les quin zc jours, e t du 
r aient q11elquefo is plasieur.,; jours dc 
su i!e. l i y nvc1it rnvirou tro is 3llS que 
ces palpitnt ions s'étaicnt dissipécs : lit 
respirntion était néanmoins restée fo r t 
gCnéc, et le mala ,l e éprouvait dcs élouf
fe mcnls, pou r peu q u' il fìt cl'c,:ercicc. 
Du reste, Ics ;mire,; fouctions s'c,:écu
fa.icnt assc2. bicn. - Q uillre mois avant 
<1ne cel homme entràt à l'hOpita l , la géi1e 
de la rcsp irntion avait nugmculé à un td 
point, qu'1I 11e pouvai t se couchcr hori
zontalcmen t snns è trc menacé dc sufl'o
ca tion. Il élc1it mém e souvcnt ob ligC dc 
yasser la nuit ass is dans un fauleuil saus 
se désbabil ler, ce qui ne contri bua pas 
JlCU à détcrmi ncr l'cn flurc dcs extrémi
tés in féricures. - Quand il se pr~sen ta 
à l'hOpital, son visagc éta it un pcn rouge 
et bouffi . L1 pgilrine résonn:iit b icn vcrs 
ses régions postérieurcs, mais elle rcn
dai t un son ohscm· à sa par tìe antérieure 
et sn périeu re. La r espirat ion étui t cn tre• 
co upée, haute, d ifficil e et silTian le; la 
toux provoquai t l 'expeC'.toration difficile 
de craclrnts visqueux; l'application de la 
main sur la région du cceu r et au-dessus, 
faisait sentir manifestemen t des batte
mcnls for ts, fréquenls et " irroureux, 
1andis que !es pulsations dcs artères ra • 
tli,dcs, cubi tales, etc,, étaient foib les, 
J>Clitcs, concentrées, irrégul ières et fré
q uentcs; le pou ls pl'ésentait Jes m~mes 
p!Ìénomènes des deux cotés . Les ur in es 
ét1.1icnt asscz abond antcs, et colorées c n 
1_.ouge foncé. 

Jc fis prntiquer une saignée de deu,: 
palellcs ; jc prcs.criv is le "in sci llitiquc 
et l'h ychomc l composé et nilré, La sa i
g née prucnra un sou lagc menl t rès , re
m a rqu uble . La rcspirnt iun de"int llcau
co.ip moins s iill:111tc; le malaùc put prcn
drc un -pcu dc rcpos; lcs battemcn ls dc 

la région d u creur se firen t senti r dan~ 
une é te nd ue moin s considérablc, mais ils 
co nt inn è1·cnt cepcndan t i1 s' étend re Vf't•s 
la JMrlic _ supt1r~cure de la p~ilrine; le 
pou ls dcvmt mo111s obsc nr; l'rnft!tralion 
des cxtré m ilés infét·icurcs se d issipa; te 
mieuxse sou tin t J)C ndan t q ue lqu es jours. 
Le mal ad e pouva it se promcne r et tlol·
m ir assez b icn, qua nd , le 3 no" embre, 
vers h uit hcnrcs du soir, i l fut pris d 'une 
toux violente, accomp11g·née d'un cra.
cltement de sang qu i le s u lToqua promp
tcment. Le sa ng 'lui sorlìt pa r l'expec
t ora t ion pouva it èlre éva lué à t rois pa
letLcs, i l était d' un rour,e vermei l e t con
tenait beaucoup d 'air, Lorsde l'ouverturc 
du cadt1vre, la bouche élai t rem pl ie de sa
live écu mcusc, m ais q ui n' é tail p<1s san
gla n le. Le Jai-ynx cl la lrachée- a1· lè rc ne 
c:o n tcnaicn t pas de cai!lo ts tle sang, il en 
sorli t seulcmcnt une sCrosi lé rouge.lire . 
Les poumons étalcnt pa rfaitcmen l sains 
et snns adhérences avcc la p lèv re. Il y 
avait uu pcu dc sérosi lé j aune t{pa nchée 
dans la c,1"1té gauche tic la poi trine. Le 
t issu cellula ire sous-slt:rn al é la it empl1y
sémateux; le creur élait dans l 'éliil uatu
rel, mais la crosse dc l'.1.0rte formt1i t une 
t u rnem à peu pr ès deux fois aussi " olu
m ìnc use q ue le cceu r lui- mè me, du mi
l ie u de laquc\le s'élcvn ient !es artères 
suus-clavières et caro t ides. L 'artère pul• 
mona ire adhérn it, au moyen d 'un t issu 
cellulaire assez sc,;-ré, a u còté d roil dc 
celte tumeur. L'aortc dcscc ndanlc n 'of
fra it r ie n dc rema rq uable. J e ne pus dé
c ouvl' ir , sur Ics parois de la poc be ané 
vrisma!e, la déchirure pa r laq ue!le on 
pouvait eroi re (JUC le sani; s'é tait échap 
p é. - La trachée-arlère, da ns sa par ti c 
ri ui con-espondai t à la di.lalation dc 
!'aorte , avai t étC comprimée e t poussée 
de gauche à dro ite, dc ma ni ère qu'elle 
avllìl pl"is la form e d' u11e S romaine. 

S i, malgré J('s s ig nes qne j'ai ind iqués 
p lus bau t, e t qui son t en qu elq ue sorte 
p ropres aux an é,•ris mes de !'aorte cachés 
dans la ca"ité de la poit.ine, i l est encore 
heaucou p de cas d uns lesrp 1els le dia
gnostic de cettc mubdie res te incei-tai n , 
il n' en es t pas de mè me de c eux oh la 
tum eu r anévrismale se présente à l' re il 
et au touchcr du v rati c ie11 ; alors l' his
toire des causes, dc !a marche et des 
cffets tic la ma ladic ne laisse p lus cle 
doute sur la nature anévri~ malc de la 
h1mem·, 11ui prCse nte crpen danl enco1·e 
des caractl!rcs p;1r l ic ul ict·s suffi~nntscu ls, 
dans bien dcs cii-consla nccs, IJour 1a 
fa ire rcc0Jrn;1itre . Le plus souv en t , en 
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cft'et, on y sent et mème on peut y aper- miers joun, qu'il jugea nécessairc tl'cn
cevoir des battements isocbrones a ceui: trer à l' h&pìtal de cliniq ue interne, pour 
du cceur, d'autres fois des bruisscmcnts y chcrcher des secours q ui lu i fu rcn t 
parliculicrs qui ne peuvcnt apparleni r administré.i avec quc lq uc succès, puis
qu'à une lumcur at·Lérielle , surlout sì q1.1.'i l cn sorlil asscz peu de lemps après. 
l'on scnt, comme il arrive presque lou- Mais il y renlra à diverses repl'ises, parce 
jours, le cceur batlrc <lans son Jieu na- qu'au souhgc ment d'assez courlc du l'l!C 
turel, oull'e les battemenls q ttc fait sen - qu'on lui procurait, succédait 1 ie nl6t 
tir la tumcur de l'aortc dans un nutre une rcchute touj ours plus dan gerc use 
point de la poitrine. - Avant dc m'oc- que h:s premièr<'S. 
cu1>er du traitement dcs anévrismes de Deux ans eniìn après la nai ssance de 
l'ao rte, je crois devoir rapporlct· jci une celte atfeclion, le malade ayant foil u11 
ohservation qui se piace d 'au ti.nl mieui: nou vel elfort , cl la tumeur ayanl acq ui s 
à la suite des articles précédenls, qu'ellc en peu dc tcmps le volume dc la tèle 
préscnlc réunis pt'esque tous Ics cifels, d'un enfont, il se rcndit, pour la del·
ct le plus grand nombre des signcs dont 11ièrc fois, à l'h6 pital de clinique, aynnt 
j'ai parlé. alors la rcspiralion cxtrèmement génée 

(Oas. 53.) Un selliel', .igé dc trcnte- et sifilante, ne p.ouvant se livrer à aucun 
huit ans , ayant été pendant un Cel'ta in exercice; il é taìl tourmculé par un e tou x. 
temps lrès-incommodé paL· des ma11x fe'rinc si violente, qu'~ cbaqLtC instant 
d'es lo mac accompagnés d'en vic de vo- on avait li eu dc c t·a indre la ruplurc de 
mir , se procun, , au moyen d'une simple la tumeur. - Les baltcments isoclirones 
boisson mucilagineuse, de nombrcux et ~u~ pulsations des artères, qu'on sen lai t 
fati gants vornissements qui le soula,;è- facilcmcut en l-1>ucbaot la lumcu r lors de 
rcnt Ics premièrcs fo is assez sensib le• ses prcmicrs séjours à l'b0pitaJ?. , é taient 
menl, pour qu'il revìntà lrois ou qut1lrc devenns très-ohscurs. L'extérieur de la. 
r cprises à l'emploi du m€:me moyen, tumeur était l>os~clé, sans <Jue la peau 
dont il obtint toujours un égul snccès . eùt chan i;é dc couleur. Le malade ne 
U n un après l'époque de celte c ., pèce de pouvait se eoucbet· Slll' le tlos saus exas-
traitement, il fot allaqué J'un d1ume pércr lous Jes symptòmes. Son élat, pen-
op in iàl re dont il aUandonna la g uérison dant !es premic rs jour:,; de celle r1ua1 riè-
à la na ture; mais bient0t après, il lui mc fe ntrée, semLla s'amrliorct· u n peu, 

. survint à la par! ie gauche laléralc du il jouit mème pendant un mo is <l' une 
stcrnum, un e tumcur dontle volu me pa- sante cn apparencc assez honne; mais 
raissal:t déj il co usùlérable. L'é pOCJ UC dc eosuite la fi gure se décomposa tout-à• 
l'apparilion de cet!e tumeur fu t m:irquée coup, ! ;1 r es pin1lion devint siftlan te e t 
par un e gCne ti-ès- graucle dans l ;"\ resp i- impossible dans toute anlrc situalion 
ralion, par l'impos~iUililé daus liJquelle gue sur son séant; l'anxiété était inex
il se trouvait de marcher vite sans éti-c it primahlc, l'expecto 1·atioa sanguinolente, 
l'instant menacé de s11ff<Jcalion. Sans le poul s très-<lrveloppf.; une coule ul.' 
doute alors la tumeur ful méco nnue par violette fon cée se répautlil sur le vi..rngc; 
l e mMccìn qu 'ìl consulta, p Ltisqu'après l'opp~tit se 1>crcli t toul-à~faìt; uuc sa i
Ju i avoir pratiqué plusicurs saignées, on guée ne procura aucu n sou lagcmcu t. En
lu i -1ppl iqua un vésicato ire sur la con- fin, le maladc passa en deux jour1~d'un 
vexité mCme <le la tu mcur. - Ap1·ès six état dont il croyait pOLtvo ir se louer , à 
mois environ dc repos, fa lumeur ayant cclui dc s 11 lfucalion <JUi termina sa vie. 
tout-à-fait disp11ru, il se Jrouva .en état Quanti je procéda i à l'cxameu du ca
tle reprend1·c s!!s t ravaux aCCJUllt1\1és , ne davre, la figut·e élait pelle, Ics lèvres et 
i-esse ntant plus que qu clquC3 palpita- l2s ailes dir ncz vio lettes, h!s vci nes ju
tions éloiG'nées. - Huit mois apt·ès cctte gulaires sailla1 1t cs . La lLtmem· présenlait 
g11érison c1pparentc, et qualor zc apt·ès à su base un cercle dc quatrc pouces dc 
l'apparition dc la t,umcui-, cct homme d ia mè lre; clic faisailsa illic de deux µou
fa.ìsant <le violenls cfforts pour so ul eve l' ces au tlevant d11 sternum. La pe.i. u qui 
l es soupcn tesd'une voi ture, l'insll'Umeut la recouvra il av11il conset·vé sa cou lcu r 
dont il se servai t s'é lant to ut- il- cuu 1> n.i lurelle, à q uclques veincs près qu'0 tl 
rompu, i l all a tomller à d ix p:1s dll licu y voya it dessi uécs . Lcs pari ics cartilac i
.oit il se lrot1vait. A l'instant mCinc la ucusc~ et osscuses environnanlcs avaicn t 
tumcur re i1arut . Sa grosscur e,xléritmre beaucoup demo bilit~. Lesjamhcs~toicn t 
étail a\ors éga l.e a celle d'un ceuf dc poule. lél}èrement inlìl lrécs . - Lcs ca1·li\agcs 
E-Uc augmcnla tel!cment pendiult les pce~ de$ còtes ayn11t ét~ incisé51 et le sternun1 
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1·endu mobile," on voyait inléric\ll'cmcnt 
d den·ièrc ce t os une tumcu1· Uea11conp 
11lus volumincuse que l'c:de1·nc. Celle 
t umc11r interne, al'lhérentc p:u· son cò!é 
an tér icur ~ la face posléric urc clu stcr
mlm, com prim n.il p;'l r son ciìté postéricuL' 
la trachéc-ar1èrc ve rs sa divisi vn , et 
prrs . .:.ai l m~111c le commenccmcnt dcs 
hrnnches; ccs divcrs couduils, aplatis, 
twaicnt à pcinc un diamèlrc nntél'O •pos
tél-icur de six Jignes d 'é lendue , tand is 
qu c le trn nsversa l varaissait a n moins 
<louhlé. Le tissu cell ula ire qui unissai t la 
tradi.ée à la tumeur élait serré, clc cou-
1eur violctle cl com mc alléré. 1.C's horrls 
antéricurs dcs cl eux poumons étaicnt ap
pliq tu!s e t unis nux purli es lal t\ ralt:'S de 
la lumeur rmévrismale. Une porlio n dc 
celle tumeur ét.1it renferméc dans le pé-
1·i carclc, .inq ucl elle i.>la il l rès-adlifrcn te. 
- Les parois antéricu rcs de la lumcur 
cxtcrnc élanl incisécs, on vi l qu'e llcs 
avaient cn viro!l trois li:;ncs d 'épaissl'ur. 
Jm méd iHtCmenl au-desso us ile ces mt·mes 
Jli'H'Ois setrouva it une masse dc substa nce 
f1b ri n cuse, rourrc à l 'extérieur I g-ris;"ltrc 
du cOté int erne, d ispc,séc pnr co uchc et 
ép,1isse clc dem:: pouces, Entrc ccs cail
lots e t une couch~ dc matière scm b!able 
appliquéc aux paroi's latéralcs, se lrouvait 
uu pcu de sanG" liquide, - Cel te poche 
anévrismale ex.te rne élant v iJ.éc, e ll e fo r
mait une prem ière cavi té au fond de la
quelle é lait une ou vert ure circulaire ìt 
bords lisses et dll djamètre dc 1lcu.x pou
ccs et dcmi: celte ou verture communi
quait avec l'antre dilatation anévr ismale 
inte rn e ou sous-sternale bien pl us con
sidérable, forméc par Ics parois ::tOl'ti
ques cllcs-mèmes; de sorte qu e l 'a m!
v rismc antérieur semblait avoir été formé 
p ar ruplure, t;mdis q ue le plus in terne 
é lail une d il ala lion v raie de toute la 
c1·osse dc l'aorl e. La su rfocc inlérieure 
dc cé5 dilatalioas é tai t r ng ueuse et i11é
gale, dure et com me éca illcusc. 

Au-dclà de la dilatalion, l'aorte dcs
c endu n te ne préscn lail dans sa p or lion 
supéricure cl'aulrc a!Lfralion qu e quel
quc s taches noiràtres qui semblaient n'ap
par tenir qu'à la membrane interne seu le
meut. On voyait à la par tie moyenne , 
anlérieure et gauche <le celle mCme ar. 
tèrc, u ne pe li te poche ,mévrismale du 
volu me d'une grosse chàtaic-ne, qui com
m11niqu,1~t avec la ca vi té de !'aorte par 
une ouverture circulaire qui occupai t 
tou [e la Ò;isc dc la t umcu r. Les artères 
qne fourn it J'aorle ascendantc n 't tai ent 
point dilltlées. - Par la descriplion que 

jc vicns de donncr ·c1e la poclie anévris. 
male, on , ,oit qu'elle élait pwrla g"ée en 
trois loges très-dist inctcs. L,1. p rem ière 
fornrnit l'inftir iem de I.i tumeu r proémi. 
11cnlc a11 devant d:t stc-l'llum . Ccac loge• 
était sépa l'éc d(:! la seconde p,:r les hor<l s" 
saillanls d n ste rnum, rpti avait Cli! dé
trnit en p.il"tic, ains i f!UC !es car'lilaaes 
dc s còl-cs . Lrs nn cs cl Ics antres dc ces 
parlics tlurrs uc p1·l'se11 laimt aucu ne 
trace dc carie I mais clles avaicnt élé' 
ust'cs I et é la icnl p;irlonl co uvcrles d'une 
sorle <le membrane inte rne qui avaìt une 
t! paissc ur .isscz p:ranclc. La seconde loge 
s'élend,iit dc la foce poslérieure <lu ~ter. 
num à l 'o uvc r!urc c ii-cula irc, <JHi s'ob . 
scn•a i t, comm c jc !'ai dé_ii1 <lit, st:r Ics:. 
1mrois mèmc d c l' ao!'le. Enfr'n , la lroi• 
si'èmc él aìt forméc r;ar la cav iLC du tube 
.:orliquc tlilalé, - I.e pér icadlc élait 
cu.l hl:rcnt sui· tous Ics po iuls dc la surfacc 
du cccur; mais ccs adh~rt'nccs étaicn l ici 
11l us hi chr.s, 111 p lus strrics. Cc dcrnicr 
oq::;-anc availncr1ui .o, hcaucoup <l1! vo lume. 
Dn reste, S'CS cnv il l;fi cl lc:s \'11lvules dcs 
divcrs orifices CL;.1ir nt dans 1111 étal ì1 pcu 
près na tnrc l. - l.cs 1)0umons étaicnt 
sains, un pcll ~oq;rt's <le sa11g; on ar,er
ccvait ime ccl'lainc lJ\lanlité d'ean dans 
lt-s cavitrs dc In plèv rc. - Les visc'èn: s 
du bas•vcntre r t.1icnt en bon état . Le 
foie a\'a i t acquis un pe u dc volume, et 
(J Uan d on l' inci sait, il en sortait beau
con p de ~a ng noir, comm e il cs l or1ii• 
nai re dans le plus GTa nd nombrc de CC! 

affe ctions. 
§ Y. lJ1i traitcmcnl des anlvrismcs 

de l'aortc. - S'il é lait possible de rc 4 

connaìtre Ics anévrismts de l'A:01·te dans 
]es prcmièrcs pér iodt'S de le ur dévelop
pemen t , l'npplication prompte et sé• 
vère du lra itcment dc Valsalva, décrit 
plus haut, pourrait deve nir efficace et 
méme curati ve; mais, d' une parl , les 
ma lades ne s'occupcn t d u t rai lemen& de 
leur malattie que lorsqu'ellc a fait de 
gnmds progrès , d'une autre, Ics signes 
dc celle afl'ectio11 ne deviennent év it.lents 
que lorsque le mal est déj~ in<;urable, 
- Les mo~•cns dont la médecine peut se 
servir pour combatlre les ané vrismes in
terne-> , dejil parvc nus à une période 
a va ncée, ne sont , pour la plu1>art , que 
palliat ifs, et rentrent dans la cla sse de 
ccnx que j' indiq ucra i vour les malad ies 
du ccc ur e n géué ral : jc crois donc de
voir rc uvo~•c1· ù l'ai-ti c!e des cornllnircs, 
dans lcqu cl jc trailcrai dcs moycns qu'on 
pcut lr.ur opposcr. - Il me snfiira d ' in
diquer ici, comnte moyens convenablcs 
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à l'anévrismc dont je vicns dc traitcr, 
un régime sévèrc, un excrcicc extr&me
mc nt modéré, la plus grande lranr1uil
lit é dc l'esprit, lcs sa ignCcs fréquen trs, 
}es hains de hras, les pé<liluvcs; et, lors
quc l'a néHisme fait tnmenr au dchors, 
Ics topiqtics astringcnls, l' cau à la c:Iace, 
l'oxycrat, l.a poud re dc tan , celle dc 
quinquina, applications recommandécs 
par quelques aulcurs ancicns, remiscs 
cn vague par les modernes, et pcut-ètre 
trop g-éuéra!cmcnt néi;l i[;ées aujourcl'hni, 
surtoul si on Ics employait sculement 
cornme remèdcs pol!iatifs . -Un préccple' 
non moius utile, quc prcsque tous lès 
prati cicn.,; ont donné, et qt1'on ne sauriJit 
trop répétc1· 1 c·csl dc s'1:1hstenir <le tonte 
çomprcssion foi-tc sur !es lumenrs ané
vrisma lcs dcs erosvaisseaux, '}mmd elles 
se prononccnt à l'extérie ur: , l'oubli dc 
cc préccptc a souvent produit lcs cffets 
Jcs plus [unestes, - Le~ anévrismcs dc 
l',w rlc so nt, de toutcs Ics ma lit. dies dcs 
f;l'OS va isa<'<HL'{. cl dtl creur, cc li es dans le 
co urs dcsquc\!es on o.bserve le 11\us fré ~ 

:{~f,:~1

;:~llctd~l:1;i;t~;exL~s~:~\raS~~~1~~ <{~ 
çcs paroxysmcs, je dois dire ici, par an
ticipation, qu'ils métilent la plus grande 
i(tlenlion dc la part du médccin, pnisquc,' 
J)nr des sairrnées, des bains dérivatifs et 
~•;rnlt·es moyens analogu es, on JlCut alors 
d issip l' r promptement ces paro:1:ysmcs, 
qui, abanùonnés à lètn,'.-mèm-cs, devien 
ncnt souv!.:nt la e.anse d'une mort lllus 
promptc. 

AUTICLE tll, - DR LA COULEUR ROU8-E DE 

LA ~iE~IIlRANE INTRRNÈ DEL' AORT Jt , 

J'ai fréqu·emmcut fait obse1.·ver, ùans 
Ics très-nomhreuses ouvertures de cada
,,res que j'ai pratiquées, la couleur rouge 
plns ou moins foncée que l'on remat·que 
à la membrane interne de l'aortc . Elle 
affectc quclqucfois une étcndue consitlé
rable, ei elle m'a touJours paru exister 
sans augmenlation d'épaisseur de celte 
membrane. Jc n'ai point. poussé mes re
cherchcs p\us loin quc sur l'aorte supé
rieure, d jamais je n'ai bien pu me ren
dre un c:ompte salisfais,mt ,de la· nature 
et de la cause de cette rougeur. A-t-elle 
dcs signes et des sympldmcs qui lui 
soient p.roprcs et qui m'aient écliappé? 
est•ce encore le proJ.uit d'uu acre parti
culier? Jc l'ignorc complètement. - Le 
célèbrc Frank 1 avec quì j'ai eu l'avan
tage d'en ca user à Vienne, en l 809, à 
1ioussé loiu l'étude-dc celle affection: il 
l'a trouvée dans tQute l'élendue des ar
tères à la fois; il la croit cause d'une 
iìèvrc parliculière, cl jnsqu'à prés.ent 
toujours mortel!e. Si ma ·mé r;noire est 
ftdèle, il cn a recueilli dix-neuf obser
vations; le diagnostic lui cn est devenu 
faci le sur le v ivant. Il scrait important, 
pour Ics prog-rt's de l'art, que cet illustre 
auteur publiàt· le fruit de ses observa
tions à cet égard: j'ose Cl"Oirc qu'il ne 
s'offonsera point r1uc jc fasse connaìtre 
ce résultat, tout incomplet qu'il soit par 
la faute de ma mémoire, de la qonversa- · 
tion que j'ai eue avec lui, et dc ce qu'il 
m'a commun iqué avec la candeur et la 
modestie qui ornent ses rares talents. 



COROLLAIRES. 

J'aurais peut-ètre pu , à b. riguem·, 
me <lispcnser d'entrer dans la plnpart dcs 
clétails qHe jc vais présenleL' <lans ces co
rollaires. Toutes !es lésions du creur clé
crites dans le cours de cet ouvrage me 
semblcnt suilisamment établies par leurs 
signes proprcs, et démo11s\rativement 
conlì.rmées par l'exnmen analomique de 
l'organe affccté . lHais, com mc il s'agit 
d'lrne m:-iladie dont la fréqucnce est de 
plus en plus allliçcante ì:1 mcsure que Ics 
médccins l'é tudient avec pilts d'atten
tion; camme il en est encorc parmi eux 
qui ne croient point à cetle fréquence, 
malgré la mt\ltiplicité manifeste dcs faits 
irréfragables qui l'élablissenl aux yeux 
de tout homme de bonne foi, j'ai cru 
néccssaÌL'C de fortilì.er surabondamment, 
par ces corollaires, tout ce que j'ai dit 
sur Ics malaùics du crenr. Ils donncront 
lieu , c.n outre, à des réflcx.ìons ulté
rieurcs, à dcs parallèles nouveaux, età 
des considérations -particulières snr cer
t.iias objets rclatìfs à ces maladies, et 
qui n'ont pu ètre placés convenahlement 
dan-s le cours dc cet essai. 

,ARTICLE PREMIER . - DF.S CAUSES DES ?.IA

LAOIES ORGANIQUES DU CO!WR JU', GÉ ~ 

riÉRAL, 

Une maladie organiqne existe , sei on 
moi, quan d une organe ou un solide vi
vant quelconquc est, dans son tout ou 
dans un e dc ses partics, asscz dégénéré 
de sa condition naturelle pour que son 
action, facile, régulière et conslanle, 
en soit lésée ou dérangée d'une manière 
sensiblc et permancote (1 ). - J'ai dit 

(t) J'entends par organe ou solide vi 
Yant, clégénéré d~ sa condit ion natiffefle, 
toutc espèce d'al1ération clans sa conrex
ture, dans sa symért·ie, cnnn dans sa ma
nière d'è!re pliysique ou chimique, qui 
donne lieu ii un dé1'angement de son ac• 
1ion. J'ai pensé que ces mots dégénéré de 
,N conditiounaturelfe emportaient de droit 

qn'il fallait quc l'aclion léséc le fUt d1une 
manière sensible , pai·cc qu' ìl est évident 
que Ics maladies org·,.niqncs ont, en gé~ 
néral, déjì1 jeté des racincs bien profo n
des !orsqt1'ellcs deviennent µcrceptiblrs 
soit au lact le plus délié, soit par le plu; 
subtil aperçu du plus légcr dérang·ement 
de la foncl.ion de l'orga ne lésé; el ces 
racines, insensiblcmcnt jclécs et ac
crues. ne sont pas un cles moindres obs
tacles à la rruérison clc ces espèccs de 
m~la<lics, qnand il est permis de les 
croire curahles. Quelle quc soit donc la 
sagacité possible du médecin , il n'est 
point donné 11 l'art dc fournir des moyens 
d'apercevoir un dérangemcnt intime qni 
ne se manifeste par aucun signc, et, par 
conséqucnt, d'y appliquer aucun trnite
mcnt. - Lcs tauses (Jui peuvl•nt faire 
dégé nérer Je3 organes de lcur condi lion 
nature\lc sont extrf!memenl no11ibreuses; 
la force de la vie pent en comballre 
quelques-unes) mais elle ne pcut résister 
à tout es; el!e peut les surmc.nter pen
dant quelque temps, mais elle ne sau~ 
rait Ics vai nere toujours. Je dis plus: 
c'est quc la force dc la vie, source, par 
cela rnème, de la santé, instrumrnt né
ccssairc de son maintien, peut quelque
fois, pnr son inégale distribution, par 
son accumulation prolongée sur un or• 
gane, camme par son abaudon d'un au
tre, de\•enir cause de maladics orgnni
qucs comme de tant d'autres; et je ne 
pense pas ètre en cuntradiction avec ce 
qué j';ii dit dans le cours de cet ouvnige, 
f'n avançanl que Ics anévrismes aclifs 
ou passifs du creur n'ont peut-ètre pas, 
rlans certaines circonstances , d'autre 

l'idée de toute C.!ipèce d'alté 1·ation, soit 
physique, soil élémentai1·e et chimique, 
d'un solide vivant quelconque. Je suis lo in 
de donncr celte dClinition commela meil
leure; je crois seulemenL m'entendre en 
Ja donna11t, et je la L1·ouvc conforme à 
l'esprit et au but daus lequel j'.li voulu 
faire mon ouvrage. 
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~a use que cette forcc vitale, en plus chez 
les uns, en moins chez les autres. J'ap
pliquerais hardiment celte cause à une 
iufinité d'autres maladics non org"aniques, 
mais disposées à le dc venir, si cetle 
considérAlion ue m'enlraìnait, pnr une 
digression trop lOJlf_ILIC, hoi·s de mon su
jet . . - Le concours }larfait de l'aclion 
régulière de tous Ics organcs constitue 
la vie et la santé au dcgré le plus désira-
1le; mais chaquc organe prend une parl 
plus ou moins active à l'exécution de la 
vie. L'activité nalurclle augmentéc d'un 
tel 01·.gane, cn lui foisant jouet· un ròle 
plus énergiquc, le rend, malgl'é son 
organisation appropriéc, plus exposé à 
la loi commune de J'altération des corps 
organisés par le fail mème de kur ac
tion. - Ainsi la conlinuité mCme de 
l'action du cceur, continuité d'actiou 
sans autre exemple dans t'économic ani
male, doil ètre regardée comme une des 
priucipales cirnses des maladics de cet 
organe; et comment s'étonner en effet 
de celte fréquence? De.puis le punctum 
saliens, observé par Harvey, dans ]es 
rudiments inl"ormcs de l'embryou, jus
qu'à l'ultimum morien.1·, ou les impuis
santes pa !pitations dc l'orei!lettc droilc 
du cceur d'un homme qui expire au der
nier terme possible de la vie, cet organe 
s'est mù sans cesse, sans fin; il a hattu 
dcs milliards dc fois. Cerles, à celte 
se!.l.!e réllexion, si q uelque chose doit 
étonner, c'est qu'il ne se trouve pas ma
lade beaucoup plus souvent qu'on ne 
l'observe. Encore, si le's diverses cir
constances, si Ics différents actes de la 
vie tendaient à soulag·er son action !. .... 
l\fais, loin de là, 1'<1cte mCmc de l'ac
couchement, par rapport au fcetus à ter
me, les vagissements de l'cnfance, Ics 
ris , les pleurs, le chant, l'usagc de ce.r
tains inslruments, la danse, la course, 
la luttc, les efforts de tous genres, les at
tìtu<lcs de toute espèce, Ja disposition 
des vetemen!s, l'usage et l'obus de mille 
alimenls et de mille hoissons, les virus, 
tous les arts, tous les métiers nécessafres 
à l'existence ou aux plaisirs de l'ordre 
soci.il; et celle fot1,le toujours renaissan
te, et cent fois plus nombreuse encore, 
d 'affections moralessans cesse agissantes, 
tout enfin semble conspirer con tre la li
berlé et conlre la régu\arité ·de son ac
tion const:rvatrice et vitale. - Si l'im 
pénétrablc force de la vie ne me pc1·met 
pas de m'exagérer à moi-mème Ics ré
ilexions que je vieus de faire, elles doi
'V CD.t suili,r~ au moins pom justifier fa 

fréquencc des mafa.'dies du coour, par la 
rnultiplici-té. seule de leurs causes. - Ccs 
causes peuveut, en général, ètre distin
guées en trois genres principaux. Elles 
sont héréditaires, innées ou accidenlcl
les : ccs dernières doivcnt ètre divisécs 
en extf rnes et internes. 

1/e're'ditaires. - On doute moins au
jourd'hui qu'aulrefois que l'on puissc 
bériter du tempéramcnt de ses parcnts , 
de la farce ou de la faib\esse de leur 
constitution, des viccs de conformation 
générale ou particulière qui lèur sont 
propres ; et, sans parler ìci de ccrlaines 
aft'cctions , telles que la goutte, les d11r
tres, clc., on peut av,mcer que de la 
mauvaise conformation (1) que !'on tient 
de ses parcnts, nait le germe des mala
dies orA"aniq11es de toute espèce. - Je 
suis intìmement convaincu q uc !'empire 
de l'hérédité est plos puissant et plus 
étendu cncore que lcs médecins ne le 
pensent aujourd'hui. Je ne veux entrer, 
à cet égard, dans aucune explication , 
encore moins dans aucune discussion 
polémiqne; mais je crois fcrmemeut 
qu'un très-grand nombre de maladies, 
surlout dc cel les qui sont rebel les 3UX 

cfforts de l'art, ne l'cmporlent sui· lui 
CJUC parce qu'elles sont dùes à dcs cau
ses, soit orrraniques, soit humorales 
héréditaires, et par conséquent insur
montal.iles. - Galien, se livrant il son 
imagination, avait conçu l'idée du tem
péramenl parfait; c'était celui de l'indi
vidu chez lequcl toules !es partics élé
mentaires des ot·gaues se tronvaientdans 
un.e telle proportion qu'il en: résullait 
une organisalion générale parfaite, et 
chez lequel - aussi loutes les humeurs 
étaient les meiHenres possib!es, par leur 
quantilé, ainsi que par leurs qualités. 
L'arrangement des solides 1 le cours des 
liquides, leu rs rapports entre eux , l'ac
tiou et la réactfon, étaient ordonnés de 
tel le sorte qu'il n'y avnit défaut de rie11, 
prédominance de rien, mais, en to ut, 
un équilibre vivant et 11gisscmt parfait. 
L'idée dc l'accord J)arfoit des fonctions 
d'un individu qui serait constitué com
mc Galien le suppose, me paraìt expri
mée avec autantde neltett' que de fmesse, 
par cette pbrase latine dontj'ai oublié la 
source : E:r amico solidorum et flui .. 

(t) J'entends pat· mmwrtise conforma• 
#on toute espècc de mauvnise façon <l'è tre 
ou dc 'disposilion à devenir mal, soit 
dans ks .solicles, .soit d;rns le~ hùmeurs, 
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dorum rlaello sanitas et vila. - Il y a 
lo in dc cc lempéramcut idécd au lcmpé
ramcn t cffcc lif de ch;iquc ètL·c vivant. 
Auc un n'appor\e en naissanl ce ùc gré dc 
]ìC r kc liun. Chac1rn de nous vicnt an 
monde p lus on m oins vir,ié , d'oli s :1il un 
dét'aut qnelconquc d 'é riuilibrc dans :;es 
fonctions. Lcs uns Lienncnt dc leu rs pn
reuts dcs organes qni , i1 la prcmièrc oc
casion, par la pl'cmière cause, scron t 
affcctés lles ma!atlics dont ìls porknt le 
germe, et amqucllts ils sonl exposés pou
h éréd ité. Soit cn cxempic la phlhisic 
pulmonaire: l'enfant né dc parcuts ph lhi
siq ue s au ra, dans la confot·malion dc sa 
poi lrinc, da ns celle dc scs poumons, 
dans !a lexture intime, dans l'cxcitabilité 
de scs ort;ancs , dans Ics huntcnrs q ui 
leur sont propt·es, qu i Ics pé11èlrent on 
qui Ics lrav ersen t, tou t cc qu'il faut pour 
disposcr it la phlhisic ; tòt ou l.it·ù il sera 
affecté de celle maladie, et il en ùcvicn
dra la victime, ain_si quc ses pareuts 
l'on t élé. 

La conleur dc la pcau, lcs trails du 
v isage, la physionom ic, la tournure, la 
stature, Ics défauts dc co nformation, 
les gcsles, !es habitudes, les penchants, 
les g:oùts, le s répugnances, !es sympa
thi ,:-s , les antipathics, !a voix, la faiblesse 
et lc s différentcs altérations de la vue, 
de l'olllc, etc.; cufin le caractèrc com me 
le tempérameut; en un mot, loutcs Jes 
qualités physiqncs, et niurn!e~, se t rn ns
meltent plus ou moins des pères à lcurs 
enfan ts. - Pourquoi, dans telle famille, 
est-ce plus particu!ièrement, ou mème 
enlièt'emeut du père que les enfants 
prennent la forme, !es trails, le tcmpé
rament, Ics maladies, etc,? Pour.qnoi, 
dans telle autre, voit-on, au contrai re, 
la mèrc imprimer sur les cnfants q u'elle 
met au monde sa rcsscmblance physique1 

morale, je dirai mémc rnorhifique? Pour
quoi ensuite tous ccs accide nls d'hét'é
d ité traversent-ils une g-énéralion sans 
étl'e hieu marqué5, pour se reproduirc 
l)lanife stement sur 1es petits-enfants? 
Enfm, pourquoi e t comment s'opèrent 
tles rc:.semblances physiques, morffles et 
morbiflqucs, tantòt ùes onclcs, tantòt 
des tantes, sur !es neveux? - Combien 
cncorc u n observateur attentif ne trou
ve-t-i l pas d'occasio ns de voir, dans les 
familles, des enfants qui tiennent à la 
fois du père et dc la mèrc , qui prcnnent 
de l'un la for.m e , de l'uutre la cons1 it tt
tion, les maladies, etc.? Pout' cxp liqucr 
t~llemeqt quelle1Qent c1uelques-uns d~ 
ccs fait$ , i I f11:ut )}itm a4m~ttre qu~ l'u,n 

ou l'nutre des pnl'cn ts a , clilns certafog 
c,1s, une inllnencc lH'é pondéran te dans 
la génération, quc , dans li'trnlres cir
con~tanccs, ils y parlicipcut to ns deux 
11resq1te éga \e ment. Aussi su\s•jc iolì
rncmcnt cnnvni11cu qnc s'i l 11e se faisait 
conli nucllc111cnt dcs entrccroisemculsde 
conslitnLions, de lcmpérame11ls , si la 
fot·ce de l' un ne corri ge<1 it la faiblcsse de 
l'aulrc, si la vig-ucm·, la J) l'épon dé rancc 

~~es ~:\~~1~i~ :~t~,::~\1~~;/01~1l/~~::a1t,:·' 
qnc doit introd11i,re cc lui-là, on aurai\ 
s:111s ccssc sous !es yc 11 x des lignées non 
iutcnompucs pendant lnng11cs annécs de 
phll1is iq11cs, d'asthmalir11.1es, ù.c ~ou t-, 
tcnx, com mc on en vcrra1t ornss1 d'mdi., 
vidus sains, virrourenx, cl jouissanl 
d' une sanlé inaltérab!e. 

Qa'on inlcno"(~C sur cc point Ics idces 
gén0ralement rép<\tHlucs dans le ,•u[ . 
gaiec, et sans !enr .1ccordet· une con~ 
Jiancc aveu gle ou tl'Op crédulc, on vena 
tous Ics llommes crai mlrc ù'Ctre affcclés 
<lcs mi!mcs nialatlies, et ùe mourir au 
mt:mc terme et d n mème gcnl'c dc lllOI'! 
quc lcs aulcms dc lcur:. jonrs. Où so_nt 
p uisécs ce;, illécs si g·énérnlenicnt répnn • 
tlucs, si cc n'est d,ins l'cxpérience des 
sièclcs? ,_ Ccs idées pop~laircs ne soht• 
elles pas d'ai\lenrs juslillées par l'ohser
vation en •médecine? La co nsidération 
dtt tempé.ramcnt , de la cons!ilutiou 1\cs 
p;n•cnls, des maladies qu'ds ont souf. 
fei·tc~, ou flm:qneJles ils ont 'succomhtl, 
ne scrt-el le J)flS pnissammenl à fai re con• 
naÌ l t·e le tcmp éra rne·n t, lu constitution et 
!es maladics des sujets soumis à l'ob.ser
va t ion actuelle dtt médecin? - .Si j'ai 
pris pour . excmplc la phthisic pulmo
naire , c'cst parce riue l'héréd ité de celte 
m:iladi e est pl us géné1·alemen t reeonnue; 
j'aurais pu, d'.iprès mes observations et 
d'après J'anlot·ité de Jl lusie urs médecins 
recomman<l ahl es, citer un gra nd 110mbre 
de malallies tant aig:uCs q ue chroniques, 
]es apoplexies, Ics migrnines, les oph, 
thalmies, ce1·lains maux de gorge, beau• 
coup de maladies aig·ues 9u cht·i.miques 
de la poitt·ine et dc l'abdomen, et des 
différents viscères que ces cav ilés ten
fermcnt, la plupart des maladies cut<1~ 
n ées; j'aurais pu citer cufm )es maladics 
du creur en particu lier.- Des faits nom
breux ne mc pcrmettcnt pas de douter 
que ces malaùi es ne soient ou ne ptiissent 
de vcni1· hél·édi.laires . Cornbien de faits 
cités par Sénac, l\forgarrni, etc., ne pou~~ 
r fl,iS•je pas transcrire iei l J'en po,u\·ra1s 
rapporter beaucoup aussi qui ~e sont 
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propres. La qnaranlc-scptièmc proposi
tion de l'ouvrag-e de Lancisi sur les ané
vrismcs est consar::rée tout enlière à 
prouve1· l'bérédité de:- rnaladies <ln cceur: 
il y rnppode que, dans mie m~nie fa
mille, J'aleul, le grnn<l -r~rc, le père et 
le fi/s ont été succcssiverncnt nffcclés, 
d'nnévdsmcs du cceur. Dans l'un dcs 
mémoires fle l'Inctit11t ;fo Bolorrne) Al
bcrtini parlc d'une fcmmc déjà fort àgée, 
qui avait eu cinq frères morts .à la tlem· 
dc l'ilge <le malatlics du creur, et qui, 
cllc-.méme, lullait (\cpuis lJlus dc trenle 
nns contrc une afi'ection scmblable. 

L'hérédité, cLrns Ics maladics, ne peut 
donc ètre ré voquéc cn doule. On \'a ad
mise pout· plusie u1·s; je crois ne pas ·lrop 
avanccr cn dis,rn t qu'on dnit l'iidmettre 
pou1· le plus gnnù nombrc, mème po.ut· 
ccrlaines qui, par leur nature, sembicnt 
cn étre ie moins s usceptibles; plus j'ai 
appbrlé d'Hllcnlion dans mes obscrva
tioos, plus jc mc s-ui:, conv;iincu dc celte 
vérit é. Lcs nndarlies organiqncs snl'lout 
ont cc caractèrc , et !es lésions du cccu1• 
obticnnent heanconp trop frfquemmeut 
la lristc pré ro g-.1livc de l'liéridité. Ces
sons donc d'ètre surpris cle l'incurabililé 
clc taut dc mnU\: <lont l'emprcinle_ inef
façablc nous vient _de p!usieurs généra 
tions qui nous l'ont \rausmise avec une 
trnp funeste exactitude. 

lnne'es. - Jc pourrais placer ici à la 
tète des causes ionécs, com me suscepli
bles de produfre actuellemcnl et daos le 
sein mème dc la mèrc, ou de jèter les se
mences dc maladies org,1niques quefoon
ques , et du creur-en particuliet, ]es in
fluences intim.es, ìmmédiates, dont !'em
pire et l' étendue sou·t d'ail\eurs enj::ore 
si peu connue~, dc l'imag·ination de la 
mère sur le fre lus. Les •faits nombrcux et 
avérés et l'opinion <les auteurs les ·plus 
graves et Ics plus éloignés du merveil
leux dont on a obscurci ce quc l'obscrva
iion a dém.onlté à ce sujet, mc <lispen.
sent d'accurnuler ici des prcuves qui se 
rencontrcnt en foule dans beaucoup 
d'ouvrages. La po.issance des affections 
ruoralcs de Ja mè re su i· le fcctus, par le 
lien p.rcsque incompréhensible qui l'unit 
Ìt lui, est encorc une so uree féconde de 
ma làdics, souvcht organiques, qu'il ap
porle èn naissant. Un cnfant peut clone 
contracter dans le sc in de sa mère un 
défoul dc proportions, d'arrnng·cment 1 

dc lexlure, de rapport des organes, d'al~ 
térations quelconques enfrn qui donnent 
licu, dès sa naiss<111ce ou par la sui te, à 
des m:liadies org&niques, Bicn plus, cba,-

que organe cri soi pcnt éire bon, cf pour
tant trop fo1,t ou trop faib le relative
ment aux autrcs organcs du fcctus; il 
pcut aussi, si non èlr"C! tout-à-foit vicié, 
au moins avoir le germe d'une <lésorga
nisation future. Un homme peut naÌtl'C 
avec un mauvais e.~l'omac, un foie, dcs 
rcins donl la farce d'oi-g·nnisation, ou la 
vitalité particu!ière ne soit pns la mcil
leure possible, ou <JU'elle ne so trouvc 
pas en rapport avcc l'énergie ou l'cxcès 
n:latif de honté dcs autres viscères . 

On prélend· que, dans cc cas, la nature 
tend sans ce3se à <létrnii-e celte cause 
i,méc dc mal.adie organiquc, à rendre 
fort l'organc lrop faiblc, à a.lfaiblir cc!ui 
qui est trop fort, en un mot, à élnblir 
l'équi1i bre qui niexislc pus. :Mais celte 
opinion, soutcnue pnr Ics animis!es sur-. 
tout, parnìt é-\'idemment s~•slém,,liqne; 
l'observation impurlìnlc démenl cettc sol
li.citude exagé réc d·e la milure, cd Cs
JHi l réparuteur, corrccleut·, si je pt1is 
m'exprimcr ainsi, du principe vital, et 
Ics eneurs dc la nature sont pcut-èlre et 
plus fréquenles et plus funcslcs quc ces 
efforls conslanls, heureux et commc ré
fléchis qt1'on se phllt à lui vrèter trop 
s.ouvenl. Jl ne serail pas très-<lifficile, 
au surplu~, et ce serail une chose ulile 
de fairc un tab leau en <leux parties, ici., 
<lcs mala<lies où la nature foit dcs effurts 
sa lutaires, là, dc celles oi1 ces cfforts sont 
ou inutiles, et, pat· conséciuent , dangc
reux 11ar !eur inlensité et par leur durée, 
ou -pernicieux. Je ne sais trop de quel 
còlé pencberait la ba1ance. On pourrai't 
mèmc, par des raisonnements très-p.lau
sibles, soulenir l'opinion contraire, et 
-p.rouver qu'alors le fort l'eroporte sur le 
faiblc, et le rend sa victime. En admet
tant que la nature .dispose du principe 
vita! avec intelligence et prévoyance da11s 
tous les cas, il ne pent pas toujour.s, s'il 
protège, s'jl sout ient des -organes trop 
-iaiblcs, les dcHcndre contre !es mt1ladies 
qui !es attaqufnt. l..a force muscu!air,e 
.c\u cceur est-elle excessive, les parois de 
·l'aorle ne son t plus en rapport avec elle, 
etla dilatation de celte artère s'ensuivra; 
le cceur, au contraire, est- il trop faìble 
dans son organisalion, il ne pourra sur
monter complètement la rCsistance que 
lui opposcra uu système vascula ire JJlus 
vigour,eusement 01·ganisé que lui ; liien
tòt ;i lo rs les cavités du cceur devienùront 
Je siége de àiliLla tions anévi-ismales. Il 
en sera nbsolument de mème dans les 
.rapp9rls réciproques des autres organcs, 
Enfin, aucun homme d'un sens droit ne 
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peut nicr, sans doulc, que les corps vi
van ls n'a ient <les lois spéciales dépen
d11utcs dc lcur organisatio n , a la faveur 
desq uellcs plusieurs ou toutes leurs par
ties se prètcnt un mutu e! sccours pouL' 
résistCL' à certains agents morbif1ques, 
les é!oigner et en détruire !es ell'cts ; 
mais qn'u n principe intell igcn t , sous le 
110m si pcu défini encore dc nature, vcille 
sans cesse avcc jugement et µrévoyance 
nu mainticn de ces lois, età leur impri
mer constamment une bonne dir.ection, 
à empècher qu'clles s'cn écartent , rien, 
jusqu'à préscnt , n'a utorise à le µ enscr. 
- A.u nombre des causes générales dont 
je traite, on doit placer, mèrne dan s le 
fcetus, les humeurs morbifi.qnes, ltis di
vers virus q tti ont une influcncc singu
Hère su r le développemenl des maladies 
organiques. P reno11s vour c.'l:'.emple les 
dartres, soit vives, soit pustuleuscs, soit 
rongeantcs, etc., que l'on altri bue avec 
raison, je crois, à uno acrimonie l)O.rti
culière ; que celte hutlleur dartreuse 
aille du debors au-dedans se déposer sur 
un viscère sain jusqu'alors, elle devien
dra bienlòt cause d ' une nffection orga
niquc. Comment l)OUrrait• on expliquer 
autremc11t ces engoreemcnts, ces squir
rhes in tt!rie urs , manifostement du:; à une 
humcur morliifique quelconque réper
cutée et devenue aussi le germe d'une 
maladie organiquc? A quel autre genre 
àe cause pourra1l-on attribuet· le tléve
loppement de nombrc de désorganisa
tions du creur, l'érosion tle la surf:ice in
térieurc dcs viscères, des tuniques vns
culaires, Ics tacl.ies singnlières dc leurs 
membranes internes, l'érosion de la tu
niquc interne des intcstins d;ins ccr
taines tièvres, suites plus que prohables 
dc la répercussion , de la mélastase Oll 

du séjour J'tme humcur acre inconnue, 
ou bien bilieuse, psorique; darti·euse, 
vénérienne. - J'aurais pu insister hcau
coup sur ces causes humoral es des ma
laJ ie:; organiques, !> i ce n'eùt élé sorti r 
des bornes que je mc suis posées; causes 
trop répudiées aujout·d'hui, et dout jc 
crois avoir demontré dans mes cours la 
fréquenle ex istence , et auxquclles to ut 
mcdccin de bonne foi conv1endra ciu'il 
est souven t contr:.iint de rcvenir dans fa 
pratjque dc son art. 

Accidcnlelles cxlernes. - La liste 
clcs causes c:cternes des maladies org;1-
niqucs est extrCmcmcnt éteni.lue. Lcs 
eoups, le:; chutes, Ics pln ics, lrs contu
sions, la cour,ie, la lulte, la danse, l'in
sufilation duns les inslrnm~nts à vent, 

l'_abu_s d~s liqueurs spiritueuses, des plai~ 
s1rs Ue l amour, Ics cn·curs dans le som
mcil, la veille, le ~epos, l 'exercice, sont 
autnnt dc causcs qui peuvent déterminer 
le développcmcnt des maladies organi
ques du cceur ou d'autres parties. - Un 
cotip porlé sur la J>artic supérieurc du 
sternum peut, non-seulemeul détermi
ncr l 'al lé,·a tion de cet os, ma is mème 
eau:;er soit une désorga nisation, soit une 
faiblcsse particulièrc dans Ics r11u·ois de 
l'aorlc, à l'cndroit de sa coul'l.iure, qui 
bientòl donneront n:i. issa ncc à nne dila
talion a név rismalc. U n coup porté plus 
bas peut c,rnser une ma ladie du cceur 
mm·telle, mème chcz l'hommc le plns 
fort; on en trouvc un exemple frappant 
àans ccl ouvrage. Une cicatrice, suite 
d'une J>laie, n'est- elle pas uue désorga. 
nisa tion de la peau ? La mème chose se 
passe à l'int~rieut·; ainsi une plaie dn 
JJOumon, du loie, de la rate, laissc dans 
ees. pnrlies _une désorganisat!ou qui, 
quo1que légere, peut dcvemr cause 1 

d'une maladie organique plus grave. _ 
Le chant, Ics cris, la coursc, Ics efforls 
que 1·011 fait pour soulever des fortl~aur; 
la lutle, les sauts, etc. , sont cncorc, je 
le répète, des causes fréquentes de ma• 
ladies organiqoes de tous genres. Beau
coup d'anév rismes dc !'aorte et <lLt cceur, 
d'autres ma!adies des mèmes partìes, re
connaisscnt évide111ment une cause ana
I.oguc .ì celles qu e jc viens d 'indiqner. 
Il es t fréque,nt de voir périr de pbtbisie 
laryngée les genl! qui fo11t mét ier de 
crier dans !es rucs; enfin, toutes Jes 
profossions, tous Ics arts, tous les mé~ 
tiers, exposent à dcs lésions o:·gauiqucs 
un !}'rand nomlire de ceux qui Ics exer
cenr . Plusieurs observa tions, éparses 
dans ccl 011 vrage, atleslCtll la vérité et 
la fréqucnce ge 1.'.CS causes. 

AccidentcLles inle1·nes. -Tantlis que 
l'infltience de l'atmosphère, dcs saisons, 
des licux, etc., donne Ics conslilutions, 
les maladies CJHlémiques et épi rlém iques, 
sporndlques, iu terc11r1·e ntes, etc. , tout, 
ou pri.!~quc tout, }JC11t à l'intérieur <le• 
, •enir ca11se dc ma lad ies orguniques. A 
la tète de ccs causes internes, on peut 
pl-1ccr l'acte mCmc de la vie. J'ai dit 
p lus haut qu'il n'y av,,it point dc te.m
pérament parfaìt; CJllC nous avions lous 
lcs orc-;,ncs, Ics trns plus fort s, Ic s autres 
plus foililes . Ccs organes n'élant pas 
dans une récipcocité éga le <l'aclion, et 
dans un jusle équilibre dc re la tion, il 
doit survenir dcs d(fra ngemenls, d'abord 
dans les fonclions, et pal.' suite dans· Ic;; 
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Ol'ganeS qui en sont le!: agenls princi
paa.x. On peut tlonc avancer quc , 
par le sim1>l<' cxercicc d e la vie, snns 
commettn: aucllnC errem·, a11cun excès, 
tcls individus ne dcvron l vivrc que pen 
dant tant d'années. N'a - t- on pas un 
exemple frappant de celte vérit é dans 
les personnes attaquées de phthisie hén.\•· 
ditnire? Par des précautions sagcs, dcs 
soins bicn en tendus, on parvient quc!
quefois à prolonger leur existence pen
dant llll an, ùcux ans, un peu plus pcul
i!lre; mai!•, q uoi qu'on fosse, cl_tes péris
senl toujours à la Dcur de l',ìgc. De mèmc 
encore, un cceur, un cslomac, un fo ie 
trop ra ible ou trop l(?r t , re ìativeme11t au 
reste du système, ou mal conformé, pé
rira, si l'on peut s'exprimer ninsi, 1tVant 
terme, et pourtant il aura véc11 tout son 
temp s. 

Reconn ailre et 11voucr ces vérités, cc 
n'est pas nui re a l'idée avaniageuse Cfll 'on 
se fail <le l'ar t, c'est, au conlra ire, fairc 
un bon usae-e de scs conna issances, qu e 
dt: Ics employcr à apprécier Ics résu ltats 
de l'o rg·,misation; ma is l'art ne peut All !!r 
au-delà des moyens que lui a laissés la 
nature i c'cst donc le redresser , et n on 
]e limitcr et le rélrécir, CfUe d'avan cer 
qu'il ne peut pas to ut guédr. 

Cequcj e vicns de diresuffit, jcpcnse, 
pour prouvcr qu'en raison de l'e.,;pèce 
d'organisation départie par la na tu re, le 
fail mème ùe la vie est la cause de Ja 
mort, après avoir produit le plus souvcnt 
des mala<lies organiqucs. TI y a Ione-• 
temps qne l 'on a dit que le prem ier jour 
de la vie était le premier }Jas vers la 
rnort, mais dans un sens ph1s abstrait 
que je le dis ici.-Toutes Ics camcs dcs 
affectious donl je pade 11e sonl d'aillcurs 
pas évidcntcs; il en est d'inconnues, qui 
dt!velopp ent spontanément les mala<lies, 
sans qu'on sachc par cons Pquenl Ìl quoi 
les atlribuer. - Dans le nombrc dcs 
personn~s bien confol'mées en apparcnce, 
il s'en trou ve cbez lesquelles un e mala~ 
die du creur, ou de tout autre organe, 
se déve loppe sans causes externes ni in
ternes sensibles, sans que la professi on, 
les accidents, les aifections morales, 
aient p11 lcur donner lieu. Il est donc 
d'abord impossilJle de prévenir celles
ci, et cc 'sont aussi, tllules cl1oses éi;a 
les I Ics plus difiìci les à trailer et à gué
rir. Comment en effcl diriger un traile
men i contre une cuuse inconnuc?-Les 
maladics aiguCs deviennent fréqucm
ment causes des rualudic3 or&aniqucs , 
non-sculement de la partie qui a élé le 

sit'e-e de l'aft'ection aigue, mais m~me des 
orrra nes voisins. C'est ains i que la fré
nés ie la isse des t.léso rg:inisa tions ùes mé
uin ges ou ùu ccrvectu , d 'où suiveut la 
11e1·tc. de la mémoire, l'im bécilité, la fo
lie; la plenrésie , des atlhért:nces de la 
plèvre cosla!c; la pe'ricardite, l'aùhé
rence du péricai·dc au cceur, etc. : c'est 
ainsi que !a péripne11monie peut causer 
des anévrismes du creur, qui se dévc
loppent, soit parcc que la libre cìrcula
tion du sang est empècbée, soit parce 
c1ue l'inaammation s'ila nt prolon g-ée sur 
le cceur lui-mème, cet organe a été ar
faib li pa r la maladi e à laquelle il a par~ 
tic ipé. 

Les maladies chron iq ues jouent, dons 
le nombre de ces causes, un rOle plus 
important enc!lre, parce que leurs clfols 
sont plus p1·ulon gés el plus co11stants. 
C 'est a insi que le~ différents iislhmes, la 
coqueluche, to utes les toux longucs et 
opiniàtres, IOLlS les dérangemenls na lu
rels ou morbifiques dc la resp iration, dé
lel'minent le plus sou vent dcs dilatations 
,lu creur ou des gro.vaisseaux. En efl'ct, 
que ccs dérang·e ments dc la rcspiration 
soicot produits por l'cngorgement san
G'uin, sércux, pat· la déb1!ité, par une 
constriction ncrveuse, habituelle ou pé
riodìque, dc l'ot'gane pulmonaire ou de 
ses clivers tissus, il en résulte toujours, 
pour la force impulsive dil cceur, une 
difficulté presquc insurmontable à faire 
pénétret· le sa ng dans le système capil
laire pulmo nai re, re ndu inerte, el par 
Ics maladies du poumon, et peut-i!tre 
aussi pa1· les altérations r1ue ce systèmc lt1i• 
mèrne a secomlairemcnt éprouvées. De 
là vien t qu'après Ics asthmes de tous gen
res, les péripn eumon ies aigues mal gué
ries, les pérìpncumuni es chroniques, !es 
phthisles surtoul I on lrouvc souvent le 
crenr affecté d'une dilatation conséculive 
plus ou moins considérab le . Ce sera i t 
donc une assez bonne div isio n noso lo
gique de ces mal'adi~s que de !es di st in 
guel' en primitivcs et tn co11se'cutives.
J\1ais de toutcs les causcs capables do 
produire les maladies organ iq ucs en e-é 
néral, et spécia lemen t celi es du creur, 
lcs plus pHìssautcs, sans conln:dit, sout 
Ics affectiuns nrn1·oles. Il cxiste da ns 
l'b.omme deux principaux cenlres aux
qucls se rendent cl oì.1 rclentiss<: nt sans 
exccp ti ons toute:,; ces aff'c<:lions , dc quel
que nature qu'elles soie n t; ou, pour par
Jer plus st riclcme11t, l'impression tanLOt 
vive et fugace, tant6t f1xc et durahle, de 
toute affection morale se porte toujoms, 
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soit sur le ccen L', soit sm.· le centre t'pl
g·asLl'ique, et y conccn\l'C tl'ahord ,tous 
ses eff.,ts. Dc là n;iisscn t tant de mal;1dics 
des principaux viscères du Vt'nlrc, plus 
fréqttentes, d'après l'observation, après 
le moycn àgc dc la vie; jc 11c m'eu oc
cupe point ici : tle lit aussi !es divcrses 
malatlies du creur et dcs gros vaisseaux 
à tous les àgcs de la vie. Ancune a-fl'ec
tion morale en effet ne peu.t èlre éprott• 
vée s:ms quc le muu vement du CCE LI I' ne 
soit renforcé, accéléré, ralenti, affoiUli 
on lroublé; que scs foL·ces cn effet soienl 
e .xaltées, :1fl:i:l.iUlies ou prcsque anéantics: 
le plaisi1·, la peine, la frayeul', la colèn~, 
toutes les affeclions vives, cnfrn, )e foat 
palpitcr, h.iltre plus ou moins fréquem
mcnt, p!us ou moins forlcment, plus 011 
moins rarement, plus ou moins régu
Iièrcrnent, suspendre son action momcn
tanémcnt, quelquefois mèmc morlelle
menl. La nouvelle inaltcndue de sa gt·àce 
fruppc dc mort un crimine! qu'on :va 
exécutcr: un amant meu rt à l'instunt 
mèrnc où. ses désirs brfdants v0nt ètre 
safofaits; l'un est anéanti par la frayeur, 
l'autre comme foud1-oyé par un accès de 
colère : les passiom (le celui -ci sont 
moins fortes, il se li vre à des alfcclions 
tristes, mais vivcs, mai:, proloogées; 
l 'action du ccenr , chez cct individu, n'e_st 
pas suhitcment paralysée com me dans ]es 
premìers; mais parce qu'e!le ne s'altère 
que lentcmcnt, la mala<lie oq}·anìquc qui 
doit s'ensuivre n'en est pas moins dan
gereuse. - Les scèncs sanglantes de la 
révolution, !ems hideux tableaux, le 
bonle,,er~emcnt des fol'tu ncs, !es saisis
sements , Jes émotio11s, Ics clwgrins qui 
en ont été la suite, ont, dans les cler
niel'S !ernps, fourni une foule de preLt
ves del'influencc des alfccli ons morales, 
Stll' le développcment des nrn.luùies O!'· 

ganiques cn g-Cnérnl, et (le cellcs ducreuL' 
cn particulie1·. Combien n'avons-nous 
pa;; Vlt, (l;rns !es hdpitaux, de pcrwnncs 
1rng11ère opulentes, ulot·s r~d u ilcs à la 
mcndicité, désirer, pouL' terme de leur;; 
maux, une mort, promplc, riue des lé
sions organi,~ues d u cccur lear appOl'
taicut lrop lcnlcmcnl à lcur gré ! 

Ar..ncu: u. - DES SIGNES DES MALADlES DU 

COI::UR, 

Quoique ce soit toujom5 tlirns ics plté
nomèncs de la circulalion et de la rcspi
ration qu'il faille chcrcher lcs sig-ncs lcs 
plus propres à faire reconna:tre ks ma
ladies d_~ ~wur1 U c.st cepeu,d~.u~ d'al\l~Cli 

rcclt~rchcs quc le, praltcien ne doit pa, 
n ét;·l1g<;r, parcc qu ~Ucs pc_uvent jeter lllt 
grand J0UL" snr le dwg11ost1c ùe ccs aIT~c
lions; ainsi la conmiissnncc du facies 
propria dP ccs mcdadics est si ,impot·lnn tc 
à cclui qui pra liq ue la médccine, 11ue 
dans bie11 dcs cas, d'1'1pt·ès lui scu\, .o~ 
pcut prononcer qn'i-l y a maladic du ereur 
ou dc scs annexes. sau-f à désigneL' par 
dcs rechc1·ches ultérieures l'cspèce pat
ticulièrc dc lésion dont ces organes sont 
affeclés. - Pour ne rien omcllre dans 
l'hisloirc quc je vai.; fairc des signes •dè 
celte maladic, je crois dcvoir ·suivrea 
}lCll près le mème onfre qnc ,je me-suis 
ùéjà pi-escrit en lrailaut des sir,ncs des 
anévrismes. J e considérerai donc: jo 

J'expt·ession dc la pltysiotlomie, l'état ei, 
térieur du corps et l es moye11s qui peu
vent Clre cmployés extéricuremcnt pour 
11arvcnÌl' il !a connaissancc dcs maladies 
du ccenr; 2° j'exa111incrai cn détail Jeg 
tlivers dérnngements quc l'on observ.e 
dans la cii·culation; 3° ccux qui surv;ie11. 
ucnt dans la respiration; 4° jeje.tterai 
uu cou-p d'ccil rnpidc sur l'état de là 1di• 
gestion; 5° jc parlerai ·de l'influence des 
atlèctions du ccenr Stil' )es séerétion3 
et sm· lcs fo11ctions de l'organe ,cérC
bral. 

Facies propria, e'tat e:rte'rieu1\ moyuiJ 
externes de diagnastic. 

La figure, la physionomie , le faciu 
prop1·ia enfrn, sont, pour le praticien 
exe rcé, le g·tude le pl.us SÙL', à •tnon avis1 
poui· arrìver aù diagnostic <l'ua asser. 
gran d 11ombrc de maladics laut aiguCs 
quc chroniqurs; mnis c'est surloul dans 
les cas de rnaladics ùu creù.r qu'il imporle 
de consitlércr 11ttentivemcnl ce sig.ncqui, 
je le rJ pètc, pcnt seu l , dans bien dcs 
cas, Ics {i.!il'e rcconnaÌll'C.- Quand une 
l1!sion organìque tlu ccc tu· n' a cncoi-e fait 
que pcu dc pror;-rès, Li fii;·ure ne préseute 
pas toujours ù es carnctèt·es Uien trn1· 
chés; ceux qu'on pourrail indiqner soni 
susceptihlcs d'ètrc confomlns le plus son• 
vcnt :ivcc ccux qui ,innoncent sculcment 
une prétlisposilion à ces affcctions. Ainsi, 
chez !es per3911nes sanguiues, les rou
geurs snhitl'S et passagères de In face, 
accompagnécs, surtou l chez \es femmes 
mal r é&lées, t!e sentimcnt de conslric
ti on à lò.l c·org·e, de difficullé de respirer, 
dc p<dpilalions légères et fréqucnte~, 
sont dcs signes qui annonccnt il la fo1s 
ou le commeocement ù'une maladie du 
C(llur, ou un çlo\ dç plél4orç "~suiae 
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hien pro1;re Ìt fnvorisei:- le tléveloppemcnt 
de ces affeclions qui, clans lcur principe, 
s'nnnoncent quelquefois J)ar Ics phéno
mèncs quc je viens d'indilfuer. Sot1vent 
aussi, chcz Ics femmes, l t mèmc qucl
quefois chez Ics hom mrs, cct ébt C3l pu
rcmcnt. spasmodiquc, d il lui faudt·nit 
une durée dont il est b icn rarement sus• 
ccptible, pour jclcr Ics raci~1es d'une lé
sion organiquc. 

Mais quaud le mal a foit q;nclqucs pro• 
~rès, lefacies propria est d'aulant plus 
expressif que la maladie esl plus nvan
cée. En général, la figure devient houf
ft e, elle est vu.ltueusè, mais non pas pré
cisément cornme dans Ics maludies ai ... 
1ruCs : il y a Licn de mème ;rngmentatio n 
de volume, nrnis on oln:,e rve moins dc 
décamposilion dans la pliysio11c,mie, 
moins d'alLération dans ,Ics t,ra ils. Le plus 
souvent la figure est d'un ro1q;e foncé 
tirant sur le \'Ìolel; on ùirait <1ue tout 
le SJStèmc veineux seul est injecté; le 
uez cl Jcs lèv1·cs présentcnt cel te mùme 
teintc violelle d'une marìière }l}us mut·
quée. Il est pourlilnt vrai de dire qui;: 
l'aspect dt! la figure, dont je viens dé 
don nei· u11e i<lCe, ne s'observe ~)as ,1b
solumenl dans lous Ics cas; il en esl cer
tains oit la constit11Lion lymplwliq•ue <les 
sujets foit que le visag-e conserve de la 
Jl;';.leul', joinle à la 11.wuffissure ordinaire. 
li èn est d'autrcs enfin qui sont aITcclés 
d'une lésion org:rnique trop récenle 1 
quoique exccssivemenl g•t·ave, pour que 
la bouffissure du visagc ,soit.déjà surve
lllle; m ais a!ors un e allét;ation, une dé
composilion parliculière de lous Je., traits 
càr;ictériscnl aussi bien la mahidic. 

L'examen du reste du cor,ps n' es.t pas 
rnoins imporlant pour le di.u§·nostic; 
:iinsi, l'engorg·cmenl du sy$lèm-e veineux 
g-é11fral, souvenl très-prononcé à la su
perficie du col'ps; cclui des veine.s j ugu
bi,·es SLtrlout, c1 ui, quelqudois, sont 
fort suillanles; l_eurs ballem'ents, qu'on 
observc aussi•, cl riu'on a penl-&tre lrop 
souvent confondusa\'ec ce!ui des arlères 
carotides subjacentes; le caruclèrc des 
Lallemeu tS dtl creur ou tles i;ros vais
seaux, qui sont se nsibles à la vuc ., soit 
duns la région d Lt crear, soit dans Jes 
Jlarlies voisincs, au-dessus •dLt.slernum, 
dans le còLé droiL du thorax:, vc1·s la ré
gion épigastrique; l'irrégula rité de ces 
baltemenls, une sorle de hru.is3Cment, 
un trouL!e particul.icr de la circalation, 
<Juand il y a rétrécissemcnl dcs orificcs; 
l'état des parois de la poitrine, quelque
lois pl•1 •noAdiç,, pi•• 1oi(ll1ntç, quç_ 

dans l'éliit naturcl, et qui seÌ11hknl sou
lcvées coulinuellemcnt, ou de lcmps c11 
tcmp·s, p:tr un corps contenu dans la 
c;1vité qu'c\lcs circonscrh•enl; la lnmé
f.1c!ion du vcnlre, occusionnéc par la pré
scncc d'un I.iquidc épanché; l'engwge
mcnt du fo1e, l'augmcnlation souvent 
assez sensible de son volume, engorge
ment évidemmcntproùuit par l'accumu
lation et le st'jour ùu sang, (JUi ne pcut 
rcntrce dans le cceur qu'avcc peinc; l'eu
ilure dcs membres, détcrmi11ée par l'in
filtration Jont ils dcviennent le siége, 
sont aulant dc symplòines qui se }Jré
scntcnt à l'reil du pralicien pollr diriger 
ses recherches, et le metlre SLir lit voie 
de découvrir la nature de la malnd-ic. -
Dans le t·,mg des moycns extér ie urs pro
Jires à foire reconm1itre les aITcctions de 
l'orguue ct:n'tral <le la circ ula t!on, on 
dOit accordcr une placc dislingu ée à la 
11ercrrnsion de la poitrìne. Ce moyen, 
dont j';ii fait UllC lieurensc application 
daus un grand nombr,e <le cas, m'a sur
lout élé d'un grand secours toutcs les 
fois que, llaus ma pratiqae, j',d voulu 
m'assurer J·e l'état sain 011 mali1de ùes 
01·g·anes de la eirculatlon. Tel est mème 
son degré de 1micision, que souvenl j'ai 
pu <lélenn inel' avec exactilude (l'ouver
ture des cadavt·es l'a prouYé) le degTé de 
dila tation du creur, en le. mesnranl, pou1· 
ains·i dire, sur l'éteud ue dcs parois de la 
JJOÌlrine, oll la pt'l'cussion fois,iit enten
dre un son nul ou sculement obscur. 
Combien de.fois, après la mort des su
jcls, n'ai-je pas été à portéc de recon
naìlre la vét-ité dt1 Jiug·uoslic qucj'avais 
ét abli à l'aidc de la percussion! 

Ce mo yen, dCsigné par Ave11bruggcr, 
sous le 110m <le percuSJion( 1), consiste à 
frnpper les parois tle la poilrinc nvec 
l'ext rémit.é dcs doigts réunis; alors, si le 
pournon es l saiu, rcrnpl i d'air, si aucun 
corps élranget·, solide ou liquide, n 'oc
ctipc l'intérieur dc la cavité que 1'011 

percute, le hrnit qne foit entndre la 
percussiou a été comparé (comp,.11·aiso11 
e.x1q}érée) à celuì que remi Un loirneaLt 
vide quand on le frappe; dans le cas, llll 

contrai re _, oli un corps liquide ou solide 
rcmplit une <les cavilés du tborax, ou 
toutes \es deu:i: à la fois, les parois de 
celle cavité rendenl, dans toutc l' élen-

(·l) J'aì publié la traduclion dc l'ou~ 
vruge d' Avenbrugger, avec des commen• 
taires fol't éten<lus: je Cl'Ois qu'on peut 
I• ço11,.")1e1· oyeç guelc1ue /n1i1, 
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due qu'occupc le corps élranger, un son 
dont on est convcnu d'c:<:pr imer le ca-
1·aclère par le tenne dc mal, et qn'on a 
llit é ll·c scm l, la bie à cclui que r cnd la 
c uisse qu.-ind 011 la frnp pc de la mèmc 
maniè re ou du pla t dc l,1 main . Le hruìt 
que la pcrcussio n dc la poitrine fait en
lcndrc dans ccrtaincs nrnladics du creul' 
est quelqu efois sculemen l un peu moins 
sonore qu e dans l'élal nature! , et c'cst 
cncore l ' indice d' un étal cor,Lrc nalure 
moins prononcé des visches contcnus : 
la praliquc sc ulc ap11renJ à connaltre le 
degré de réso unance qui dénote une poi
trine dont les organes contenus ne sout 
cn r ien t.légénérés Jc lcurs condit io ns 
nalurellcs; ell e seulc apprenJ aussi à es
timer en quclquc sorlc la soliclité du 
corps, qui foit que la poitrine ne résonne 
poiut, mai s en portant son jugement su r 
le degré de résonnance, on cloit avo ir 
l;'raDLI soin de lenir compte, et dc l' é
paisseuL· na turell e d es téguments, et de 
l'inf1llration lrès-fréquente dc ces m~
mes pal'lies, circonstan ces qui , <l ans 
hien ùes cas , ont pu fairc eroi re qu c la 
poit rine r ésonuai l mal, lorsq nc l'o l)scu
rité du son ne clépendait que d'clles 
seules. 

La précis ion dc ce moyen étant l'C
connue, on peut s'élonner que les ré 
sultats toujo urs salisfaisanls de la pcrcus
sion aient é té mis en parallèle avec un 
moyen infidèle , proposé dernièrenient 
sous le nom dc pl'e.uion abdominale. Si 
Je célèbrc Bichat, invcn tc ur de celte 
p ratique , n' elLI - été lrop promp1ement 
en levé à la science médic,de, don t il dc
vait etre un jou r l'ornP.mcnt et Ja gioire, 
il éta it doné d'un esprit d'observation 
trop solide et lrop justc pour ne pas re
connaìtrt:, cl 'a près cles obscrvalions ul
térie ures, l'i nfi dél i lé de ce moyen , sur
tout dans les Jésions organ ir1ues du creur. 
-Quand on pl'esse l'épig,1slre de has en 
haut, dit l'auteur du Mémoire sut· la 
pression abdomin ale, les ma lades son t 
Ji vrés aux mèmes angoi!lses <1 u'i ls épl'Ou
vent lorsqu'il s se metlen t ùans une posi
tìon horizontalc ; l'éto uffemen t au gmc ntc 
mème suivant le d egré de pression quc 
l'on exerce i !es contracl io ns du CO!Ul" 

devicnnent plus fol·les; la lividilé dcs 
lèvres et des aulrcs par lies lle la faee 
de vico t aussi p! t.:s considé rabl e . -Si 
Jcs e.ffcts que, d'ap l'i:s l'au lc ur, jc viens 
d'indiquer é laient cer tfl ins et const,mts 
dans les c:is d'anév rismes liu creur, la 
press ion abdom inale sera it d'une ulilité 
rtelle, mais l'obse.r vat_ion imparliale ne 

donne point le? mèmcs résultats,-Cet!e 
manreuvrc, lom dc cauSCL' une anxiété 
plus g t·:mde, une exaspéralion de Lous 
Jcs sy mptòmcs, es! , pour plusicurs ma~ 
lades, un moycn Hssu 1·é de se procurcr 
un sou lage nwnl qui dure aulant que la 
prcss ion aùdominal e elle-mème. Celte 
asserlion est si Jfrcctcment opposée à 
celle de l'auleur du Mémoire, q u'il n'cst 
1ms in utile de m'a p1myel· ic i de l'autorité 
dc [\fo1·gagni, q ui , dans sa xxvn• Lettre 
n° 13, cite deux c,1s d'anévrismes d~ 
creur, rcconnus après la mort SUL' des 
sujcls qu i, pendant le ur vie, se soula~ 
gcaient en exerç;int ou foi sant exercer 
un e rortc p ression, soi t sur l'ah<lomen
soit su r la poi t rine e ll e-mèmc. - Com: 
menl <l'ailleurs 1 d'nprès la lhéori e de !a 
pression àbdominale, peut-on rendre 
raison du sou lageme nt qu'éprou vent un 
grand nombre dc malades affectés de lé
sions organiques du cceur, cn se tenant 
jom· et nuit SUL' leu r st!a nt, et si incliués 
en avanl qu'i!s on t l'aUdomen comprimé 
pa1· Ics ..:u isses : cctte posilion ne déter
l!li nc-t-elle pas sculc une vérital>le 11rcs
sion abòomin ale 11l us forte mCmcet plus 
soute n uc que celle que !'o n peul opércr 
pai- le µrocéclé recomm andé ? C'cst pour
tant l'attitude qu e bcoucoup dc ces m~
lades prCfèrent et co nserveot co ntinue!. 
lcmen t ; alors Ics anxiélés son l moins in• 
supporlaùles, lo us les symptòmes para is
sent a<loucis, le rcpos qu i lelll' est refusé 
dans toutc aulrc situation lcur devieut 
mèmc fucile. 

Q uelques malades, il est vra i , éprou
venl , lorsque l'estomae est rempli d'a\i
ments, p\u,; de t:-è nc dans la rcspiration 
et plus de malaise gé néral; mai s ce fait 
est loi u d'ctre con s!ant, et j'ai vu <lcs 
sujcls chcz lesq ucl s la réplétion de l'cs
tomac procurait une ò iminution marquée 
dans )es symptòmes de la ma ladie dtt 
creur donl i!s étaicut altaqués. Je me 
souviens d'avoir été consullé, il y a 
quelqu cs années, pat· un parli'culicr qui 
éta it alfeclé d'un e des malaùies du creur 
Jes plus prononcées que j'aie eu oceasion 
d 'observcr; une dcs parlicularilés les 
plus remarquables q tlC présentait sa ma
ladic , c'élait la fa ci lité avec laquelle il 
allégeai t des symptOmes d'aill eurs insup
porlablcs, en chargcant so n estomac 
d' un e gran<le quanti lé d'alimcnls. Q uoi
qne, du ns ce cas , ou puissc d ire quc le 
poids de l'rslom.ic e nl rainait le dia-. 
phragmc en has , je ne Joule pas CJUC la 
répl étion ùe l'estomac, par Ics alimeu ls 
ingérés eu grande q4autité, ne rero.ulit 



PAR. {:QI\VI SAÌ\'f, 

plns ou moins le diaplira g·me ve rsla poi
trine , cc q ui deva il rcrnlre celte cavilé 
}lllls él ro ilc, e t lenii' l icn d' un e 1wession 
;dlllominal e , rp1i protl ui ~a it chez cc sujct 
des cffcls conlraircs à cenx qu'ou a au-
11oncés. 

J c ne p ré ten<ls ce1lent.lant 1rns uicr 
<1u 'cn rcfoulanl Ics parois abdomina les 
vers la poitrine, ou, ce qui re vient a t1 ' 

mèmc , cn rétréci ssaut celle ct1vité, on 
ne gè nc pas la liberlé de la respira tion 1 
c'esl précisé mcnt parcc qu c ce phénomè~ 
ne peut s'observcr dans l'homme sa in 
com mc che1. Ics nrn\1Jdes, quc jc !e r e
ga r.dc cornmc insignifwnt, et que, dans 
1cs c;1s pa rtic nl iers des malad ies d tlsi 
gnées, il ne se prése nle pas avec un dc
gré d 'évidcn ce RSsez grami pou r pouvo ir 
clre admis au nombre des moyens de 
consta!CI' l'ex islence des afl'\!clions orga 
niq ues d ll creur. P lusicurs fois j'a i pu mc 
convaincrc, au lit ml!mc des ma lad es, 
de l" vérité de ce que j'ai <lit ,l ans les 
paragraphes précédent s ; j'ai vu de plus 
qu'on lr(l uvai t souv(.' 11t beauco up d e di(
ficn llé à meltre cc moyen en usage, !ani 
en rai son dc l'inlìllralion, souvcn t très
con;;idé:-able, de:. varois abominalcs, 
q u'à cause dc la tu méfoction et de la d is
tension, q ucl q ucfois é normcs, de l'alnlo
men, par la sérosih' q ui s 'y nnrnssc, sur
tout lorsque la ma ludi e est avancée, et 
cette sérosité-là fail el!e -m ème uac es
p ècc de p ression abdominalc con tinue. 

Etal de la circulation. 

Le p lus grand nomhre des dérange
ruenh dc la ci rcul ation , causés par Jes 
maLulics du creur, s'annon ce ~ l'cxtéri eur 
par des phénomèncs scnsil>l es, soit à la 
vue, soil au tou che r . Jc n' ai pu mc dis
penser dc p,1rlcr dc plusieurs d e ces phé
no mèn es cl a ns l 'ad icle précéden t; mais 
u'ayan! fa iL que ics indiquer, j e dois \'e • 
venir su1· !es détai ls ,Ja ns l<'sque ls j c n'ai 
pas dù cn t1·e r. - L 'a ll Crn tion d<'s fonc
tions dc l'oqpinc de la circul ation pcu t 
ètre reco1rnue, s01t en intc rro g-eant le 
creur lu i -mCme par le tonchcr de la r é 
gion qu'il occupc·, et où il fo i l sentir ses 
b.1Uemcnls plus Otl moins régu liers , scs 
palpilalious fortcs , faibles, régul ièrcs 
ou t1.1rnultueuscs, soit en eu11n i11it nl ] ('.'I 

caractèrcs v:1riés du poul s ll.rm, Ics diffé
r cnlcs bra nclu:s du systèmc llrlé riel. -
11 est impo rta11 t 111:: d Jslin ,cr1u:r id !es 
1ia!µi talio ns du CCC III', scs l'l' SSC l'l'ClllClllS, 

ses t rémottsscmenls, qu i ne sont scn
siblcs quc pour cdui q ui Ics épron \'C , 

Con•i,·a.rt . 

d'ave c Ics ballemcnl!l qui se manifestmt 
avcc pl 1ts ou moi ns dc forcc à l'observa
tcur, soi t par le touchcr, qua ml il appuie 
sa main sn r h1 rl'3"io11 du creur, soi t 
mCm e sc ulemenl i1 l'ccil , q uan d Jes pa~ 
rois de la poi trin e I dc l'épigastre ou cle 
l'hypochondrf'r,a uche son t soulevécs . Lcs 
premic rs de ccs phé nomèncs ne rnn t 
souvcul quc l'effd d'un e imagina lion. 
prévcnue, tandis que Ics seco nds <lon
uent fréqu cmmen l la ccrtitmlc dc l'exis-
lence J c l' une dcs h:sions d ont j'a i trai lé 
clans cet ouvrage . Les un s, en un mot, 
ne dénote11t, dan s le plus grn nd nombrc 
ùcs cas, qu'un ti affeCtion sp;is mod iquc 
passagè rc, la ml is 1p1e les au trcs so nl <le 
vérilahle~ sy mp lòmc:. d' un e lés ion orga
niq uc p1irma11entc et loujou rs ti-ès•;}'rave . 
- En npp liquant la mnin sur la région 
du creur, on sen t 1p1e la séric dcs di lat.1-
tions e l des oou tract ions tic cc~ or1;;111c 
n 'est pas dans scs conditi on~ nature!lcs: 
srs pul salions p1·éscnlcnt une futil e dc 
varié!és pl us no mbrcuscs mèmc quc Ics 
espèccs de lésions rru'cll cs iud ir1ucnt. 
Ai nsi, clans Ics di la la ti uns cn génCral, 
les batlemenls ùu cre ur se fo nt orclin ai 
l't'ment sen tir rl:ins un es pace ét eudu dcs 
pa1·oi s dc la poill·inc; q uch1ucfois on Ics 
scnl , on les voit mCme jusqu e ,·ers la 
régio n é pigas t ri,111c; et c'cst SJllS doute 
ce phfoomè nc que l'on a pris so uvent 
pom· Ics pulsa ti un s de l'a rtèi·c ccc li.iquc, 
do nt on a lant p:1rlé pou r sa dil ,, btio rt 
an évr ismaliquc, e t que !'on a si r;n·c mcnt 
bif'n ohscrvées. D,,ns Ics :inévrismes ac
tifs simples, Ics batlcrnents du cceur 
sont fréqut>n ts, forls I v irro ure ux , v i
hr;1n ts et réguli crs: ils vi <' unen t frapper 
la mai n qui cxp!ore, d'un conp St:'C e t 
viuknt. Da1is Jcs dilatations possives, 
érral cmcnt supposécs simp lcs , au co n
trai re, ces batlcme nls , quoic1ue aussi 
étendus, sont plus mous , plus lcn ts 
nui s ég,dement régu!icrs. Daus ]es ca~ 
de r élrécissement ,tes orillces , d'cndu r
cisscmcnt, d'ossifi cation dcs va lvul es , 
ils p ré~cnlcut dc la fo rce par mom ciit.s , 
quclq ocfois dc !a fai bi esse, presqtte tou
jours de l'intermi ltencc, dc l'irrégula-

~i:; frt!si;s:~u~:~~~~:dnf~~ ~:t1\\~;~::~if~ 
de dép cin d1·e toules les variétés . Lorsr1u ' il 
exislc une dég foére ~cencc qndconquc 
de lii su t;slancc charn uc du cccur, soit 
i;rJ iJ< SCusc , so it osse usc , un r;1 mo!lissc
mcnl dc ~es fibrcs, suite orrl inairc du 
cardiLis, ses hn l!c mc11ts nlors sonl lOtl• 
jo,1 rs foih lcs , lc nls , cl le plus so1•. vcn t 
p :·ei.quc i11scnsi b!cs~ 

10 
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Il n'cst p,1s inutile d'avcrti1· ici quc, 
pour hicn ol.iscncr ccs divcrs carnctèrcs, 
on doit b•i lcr cl'cxplorer le creur dans 
Ics momeuls OÌI Ics p<dpitations, symp • 
tOmc COllllllll ll à prCSljlll! toulcs Ics nuila
dics <le ccl org;mc. cn obscurcisscnl lous 
Ics mouvemenls. Il fotti choisiL' l'iuter
valle quc Ics palpi h lions la isscnt cntre 
ellcs, ou bicn lenir compie du lumulle 
momenlané qu'clles apportcnt ; saus 
celle pdcaution, le toncher dc la région 
du c.reu r uc <lo1111cr.iil quc des résullats 
iufulèles et presque iuseusi.b!cs. - Le 
to uchcr u'csl pas le scul se11s par l'em
p\oi duq11cl ou pni~sc couslaler ks hat
tcme11ls dt;sordo11né:> llu creur: l're:I t1L1 
vral ici1·11 pcul so uven t cn l! tre témoin. 
Ccs U"lteu1cots sout quclqucfois visiblcs 
dans une étcndue mèmc assez f"cmarqna 
b lc; mais ks indices four11 is par la v ue 
sont d,rns cc cas bicn p lus inccrtains, 
bien moìns préc is que ceux q u'on rcçoit 
du toucher. On peut, il est vrai, p,11· Ics 
pZ'emiers seu1s, aperccvoir les battc
meuls, Ics palpilations du creur com mc 
~igu cs généraux de malallies; mais, par 
Je touchcr, les can1clères partit:ulicrs 
d' intermittc nce, d'ìrréguhirité, de bruis
sement, de frém isscmcnl, d'ondulalion, 
de force, de faiblcssc, d'inf'galiLé, sont 
re conn us , et c ' est sur l'obscrvation de 
ces pLénomèncs parliculiers que 1'011 
peut fonder la plus i; randc précision du 
d!a gnos tic . -Quclqucs auteurs as:,;urcnt 
a:voir pu enleud re, dans certaines ma
ladics du cccu r, le bruit produit par Ics 
ballemeots violeuls Jc ce viscèl·e, méme 
à une certa ine distan cc du lil du malacle. 
Je u'ai jamais eu occasion, je le répèlc, 
de ,,érificr ces observatious, ltien rarcs 
s:ins lloule; j'ai scu lemcnl entendu ccs 
b allcmt nl s en approchanl l'orcil fc tic la 
poitrine du malaJc. -- L'élal du pouls, 
dans les premiè1·es pér iodes des malad ics 
<lu cccur, préseotc déjil quelques car<1c
tères parlic u lict'S, soil par cu,;~mCmcs, 
soit par Ja comparaison de lcur rupport 
avcc la 11at ure ùes baU cmcnl s du cccm·. 
- Ainsi \11 force, la J 11 rclé, la vib ra11ce 
d11 pouls , plus consi(lérnbles quc l'ha• 
)iitudc du sujd ne le comporle, sout, 
dès le pl'inc ipe, dcs sic-ucs asscz bons 
des anévrisnH'S avec épaiss!ssemcnl des 
p ,u·ois. L1 faiblcssc, la mollcsse <lu 1iouls, 
p lLlS grande qu e l'élat gCnéral dc l'iadi
·vi<lu ne le permet, sonl I de bonne hcu
·re, dcs intlices dc dilalalions vassi vcs , 
qaand il u ' y a pas non plus de rapport 
avcc l'Clcniluc dcs ballcmcnls tlu cawr. 
: Dc m&mc 1 dc pcWcs iuégalilés, dcs 

irréffularitJs légèt'CS du pou ls, d·es pal
pitations pass.igè1•ci inspir<'nl le soupçon, 
d'un cor:amcnccmeut d'o ssificaliou, de 
rClrécisscmcnt. 

Quc ccs inég·alités, ces inégularités 
soicnt réun ics à la rrCc1ucnce, à la forcc 
désot·donnéc du pouls 1 et l'on concevra 
le soupçon hi cu fondé dc la cocxislcncc 
de l'a névrisme actif avcc le rélrécissc. 
ment de l' un des ori.liccs; réunissez , au 
coulrairc, à ccs irréiru larités la faiblcssc 
la mollcssc habilucllcs d +!s pulsations ar: 
tériellcs, cl \'OUS ò'lurez l'inùication d'u 11 
unév r isme passif, compli r1ué d 'nu rétré
cissemcnt qu clconq11c . Si, à ccs dl(fé. 
rcnts sii;nrs, on 11jou le enl'111 la consitlé. 
ral io u dufacics propria, <le la dJspnée, 
de I.i toux, dcs é louffemeuts p lus mar~ 
ques cn m.irclrnnt, en monlanl, dcs ré• 
,·cils cn stn'Sd ul, dc l'infi!Lra t ion , on 
aura un tablcan abrégé, mais fidèle, dcs 
signc s g.énéraux et particulicrs dcs prin
ci palcs maladics du crenr. - Quoique 
Ics <livcrs dcffrés dc ccs lé sions ne soicnt 
marqués, pour a insi d ire , que par la 
settle inlensité différcnle dcs sy111pt(l. 
mcs, lorsquc le mal est parvenu à ce Uc
g ré ot1 Ics malatlcs son l obl igés de venir 
chercher tlu sou lagcment dans lcs hOpi~ 
tau.X, le médr.cin peut, j 'ose dire, lcs 
)'eu:.: rcrmés, t rouvcr dans l'obser va liou 
du JJOuls ùcs sig nes qui fhcut son ,1tlcn. 
tion sur le gcnrc dc lésion, el Uéeè1cut, 
dans le plus rrra nd 11ombre descas, l'é lat 
morbi!ìq11e <.le l'organc principnl de la 
circulatio n. - Alors le pouls affecte en 
effet Loutes lcs ma nièrcs ll'ètre possil.iles, 
Il est fort, dur, vibl';111l, presquc tou
jours fréqucnt, l'ég u licr d,rns Ics ané
vrismcs ..:clifs cxempts de complications; 
mou, lent, q uclc1uefois r,irc, souvcnt 
fréqncnl, rég·.1licr, foci le à étouffer dans 
les anévr ismcs passi fs sirn p!cs; il'l'égu. 
Jicr, inégal, ont.lul ant <lans lo us IC:i cas 
d.c l'\: !réci sscments pcrmancnls; intcr• 
millcnt, irrégulier pat· inlel'vulle, un 
ioslant ar,rè.> très-réGulicr l01·s dcs l'C• 
trécisscments momcntanés pt·od 11 its par 
cles véi;ré tali ons 011 dcs concrélions mo
bile:, ou an!rcs altérations an al ogues; 
foililc età pcinc sc11si blc dans k's entlur~ 
cisscmcuts, Ics ossifìcaliou;;, le ramo l
lisscment et !es autt"es tlée-énércscc nces 
du Li ss u musculai1 e; ,•ile, fréquent, ùé• 
ré!;IC I commc co nvulsif, impossi l.Jlc à 
décrirc dans !es cos de ruplurc d'un ou 
ùc plusicui·s fai;;ccaux cl1arnus. --Com
bitn e nsuil c !es dill'l!rcnl es comhin.iis.ons 
fjUC pCLtt formP.r la réu11ion dc plusictlt's 
de ccs a[cclions , ne doi vent•clles pas 
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donner de varlétés dans Ics caractèrcs 
dlt 11ou!s? J'en ai pt·ésenlé quelqucs 
exem ples ìl n'y a qu'un in.>tant; il est 
impossiblc llC Ics déct'ire toulcs; c'cst 
de l'habitu<le et ùc l'expérience qu'il 
faut apprcnd re à connaìl1·c tles variélés 
auss i mtt llipliécs; il y a <l'ailleurs pres
que toujours dans la nrnniè1·e ù'èlre du 
pouls, un je ne sais qttoi qui n 'est pas 
nalurcl, e t qa'on sent bcaucoup mieut 
qu'on ne peut le clécrirc . Dc plusicurs 
individus altaqués de celle affe ct io n , il 
n'en est :mcun ùont le pouls ne présentc 
une forcc, uue faiblesse, UllC frré guh
rilé ou une inégalilé d il!érentcs. D'au• 
t res fo is , mais ccs cas sont pltts ra res , 
qnoique la maladie soi t des plus prono11-
cées, le pouls conset·ve de la régularité 
jusqtt'à la fin; mais alol'S c'est dans l'é
tude de cet·L1ins autres symptòmcs qu'on 
doit poiser une connaissauce précise de 
la malHdic, et reco nnaìtre l'ahsencc d'u11 
rdrécisscrnen t, d'une ossifì ca lion, en 
un mot , d'u ne _complicalion quelconque. 
- D'après l'é lal sc ul d u pouls, · d'après 
Jes divcrs caractères que je viens d'iu 
cliquer, surtout d'uprès son irrég ula rité 
conslanle, peul•on élablir le diaguoslic 
d' une affeclion organique du creur? J e 
n'hésite pas à conc!ure poul' l'allirma 
t ive, dans le cas où. la 111nladie a dejà 
fait q ue!ques progrès; je crois méme 
pouvoir alle r plus loin, et dil'C que l'ac• 
t ion du cceu r est si esscntie llerueo t corn 
prom isc dans le · commencement mème 
des affcctions de cet organe, q u'en étu
diant avcc soin, à celte époque, Ics 
pbéoomènes du pouls, ils doivent don
ner déj11 des sig1.1es dc la maladic, qui 
n'est pour ainsi dire cnco!'e qu 'ébauehée; 
une fois contirmée , l'<ltat seul du .pouls 
peut sufftre vour appre,1 drc son cxis
tence au médecin éclairé et obse rvale u1·. 
- Un dcs caractères les plus singuliers 
que préseule le pouls dans quelques ma
ladies du creur, c'cst d'ètre diffét·cnt su1· 
les deux bras, ou bicn sensiblc sur l'un 
et inscnsible sui· J'autre dc ces mcmhrcs . 
Il est élonnanl que lcs prnti cic ns n 'aicnl 
pas fixé !cm· attewlion sur celle siugula
rilé, lo rsqt1'en touchant le pouls sm· les 
deu t brtts d'un malade , ils le trouvaient 
fort ou faible d'un còté, tanLlis que <le 
l'autrc il offra il des ca raclè1·cs tout-à-foit 
opposés, que souven t mè1ilc le pouls du 
c6 lé .d roil I par exemplc, avu it une cer
taine forcc, tandis qu'i! était impossiblc 
dc le ll·ouvcr et I.le le sen tir sm· le Lrus 
gaucl.ie. Un médcci n est ap1>elC pour un 
pr~te~<l." ~s thme 1 uuc Uydropisie de poi: 

trine soupçon11éc 1 oq. toute att lre' affcc 
tion, soit cl1ronìquc. soit aigue; i l oh. 
serve q~t!. le pouls n'est pas le mCmc des 
ùcu:c coles; le maladc dit <1ue depuis 
long- temps on le l,ui a [rouvé tel; la 
couva!esccnce <le la mala,lic s'achèvc, 
et le pouls conserve Ics mèmes carnclè
res. Comment alors ne vo it-on pas dans 
ce caractère l'indice d'une m:tla die or
ga n ique dtt cceut· ou ùes gros vaisseau:c. 
- Jc n'ignorc pas qu'une varitHé ana
lomiq ue, que l' ohliléralion d 'une artèrc 
son ossiflcation, cxpliquent rp1elquefoi; 
cc plulno mè11e . J'a i fait plnsieurs obser~ 
vations tle cc gc1uc, et j'en a i don né un 
exemplc, mais sa présen ce li en t le 1>lus 
sou vcnta des lésions organiques du creur, 
ou des gl'os vaisseaux, com me le pl'Oll

vent Ics observalions suivantes : 
1° Une tume ur anévr ismalc dù cceur 

ou dcs gros vaissea ux peu t avoir une 
disposition telle, qu'el!e comp rime l'une' 
ou l'autre de.i at'lères sous•clav ìè rcs, et 
emp'i'ichc qu'il y passe une [1uss i grande 
q uanti lé de s;inff quc da ns l' ét.tt naturcl; 
il est méme poss ib le qtlC l'un dc ccs 
va_isseaux: soit prcsq ue oblitéré par celte 
compression. - 2° J'ai vu, d;m'i plus 
d'u n anévr jsmc de l'aorle, l' emboucbure 
de ces artères rétrécie pa 1· le bo tlrsou
flement très-fr~quent de la Su l'fa ce in
terne dcs parois dc !'aorte et du pourlout•' 
de l'orifi.ce artériel, qui lui •mème peU.t 
ètr,: dans un état d'ossification. Il est, à 
ce sujet I une renw.rque à fai re, c·est Qlle 

les troncs arlé1·iels qui partent dc la 
crossc dc l'aol'le, qua ntl cc·I Jc -ci est le 
siége d'une tumcu1· anévrisma le, parli
cipent h'ès.i·arcment à celle dilatation, 
mais cn sontsouvcnt co mpdmés au point 
de produire la plus grande peti tesse <lu 
pouls ou mème sa suppression à l'un d·es 
bras, et prcsq ue toujours au còté gau 
che. - 3° J 'ai vu dcrnièl'ement un sujet 
affecté d'un anévrismc de !'aorte, cliez 
lc11ucl l'insensibili té du JJO uls du bl'as 
droit leoait à la 1>résencc d'une espèee 
d'épcron valvulairc, dm· et com me car
til agiucu.~, pl,,cé assez avunt dans J'ar
tère iunominée 1 et qui , par sa d·isposi
tion, dì rigeai t la total ité de la colonne 
du san g duns la carotide, et s'op posa it à 
ce q u' il cntràt dans la sous-clavière du 
mème còté. Jc t'apporterai cel te obscr
vation (fans l'article où je décri,,ai la 
marche que suiven t ortl. inaircmen t Ics 
maladics d11 creur, l)ag. J 5 1. - 40 .t'i,i'
sensibilité du po t1ls peut lenir aussi, jc 
le répète , à l'oblitération dc l'arlère ra • 
diale ,, ~ sou o~~i(l,ca.lioµ complète dout 

!Q, 
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on vcut s'assurcr par le touchcr, à sa 
d~viation, ou Ìl une va riélé aualom iqu e 
quc!conque; mais ccs dcrniers cas so nt 
ks moius conununs, et c'est vn•sq uc 
tonj ou rs dans un e affcction tlu cccur et 
dcs r,ros v.iisseaux 'Iu'on frouve lcs cnu
ses de ce caractèrc sing ul icr du pouls, 
qui tloit ètre placé au ran g <lcs s ignes Ics 
m oins équivor1ncs des affcctious dontjc 
m'occupc. 

i'tat de la respiration. 

Si !es dfrangemcnls conslanls dans lcs 
rbénomèues dc la circulalion, dont la 
connaissa ncc est acqu ise p,11· l 'cxplora
tion des batlcmcots du ccelu' ou des ca
ractèrcs dll pou:s, fourni sscut une séric 
de signes, JJour ui nsi dire pathogno
moniques , <lcs malaùies dc cct organc, 
l 'éta l de la re spinitiou, le trouble <1 u'on 
observe dans celte fonction I considén:s 
iso!ément, ne Uonnent au médeci n quc 
des ~igucs équivoq11cs de ccs mCr:H'S uf
fecl ions, puisrpl'cn gé néral ils rnnl com
muns à plusiem·s maladies de b poill'inc. 
- l\"ous aurons occasion de voi r, da ns 
ruu des articles su i vaii ls , quc ce son t lrs 
poi nts de rapprochement qu'clab li sscnt 
lcs déra ugements de la rcspir:ll ion enlre 
prc~que to ules \es malatlics dc la poitri 
ne qui onl fai t confo nd rc les malatl ics 
dll 'creur avet.: quclqucs aut res affections 
auxque\les je Ics compare rai, moius 
dans l' in ten lion dc relcvcr Ics erreurs 
commiscs, que pou1· cssaycr d' i mliqucr 
les moycns d e Ics éviter et (le dis t ingue r 
]es d i ffé rentes alfec lio ns de la poitri nc, 
r1ue l'on a Lrop souvcnt conFondues et 
prises les unes pour les nutres. - Oes 
maladies du cceur, 1es unes se pronon
cenl subitement , Ics autres se formcnl et 
s'élab lisse nt insensiblcmcnl. Oans ccl les 
qui 5e moutrent subitemcnt, à la su ile 
d'un elfort violen l , d'un cou p, d'l.lllC 
affcction mornle vive, et mèmc, mai s 
hicn rarement, sans cause connue, la 
r espiration t!st scnsihlement altéréè à 
l' instant mèm c o ì., la ca use vicnt d'agir; 
et souvent la difficullé dc rcspi rer est le 
premier sympLOmc qui annon cc le déve• 
loppement procliai.n , cl penl - Ctre ins
tantané, de la maladic qui vicnt de j ctCL' 
eu un inslaot ses premières racines :ip 
parentes . - Jl n'cn csl pas de méme 
JlOUr celles dcs aOèc l ions oi·ganiqncs ùu 
cceur dont la formalion est len te et, 
pour ainsi d ii·e , insens iblc i dans ce cas, 
peu t•C tre y a-t-ìl <les s ignes qu'une g1·an
de perspicacité poul'rait apercevoir, mais 

ils doi\•ent néanmoins Nrc toujours fGrt 
obscurs dans !es premicl'S temps. 

Oès qnc le ma l a fait ll<:s progrès, lcs 
dérangemenls de la rcspiral ion se déve
Joppenl cl von l ('li aug mcnta nt. Alors il 
y a une gCnc légèrc mais h<1bi luellc dc 
la respirn lì o11 ; a ussi lòt que !e m~lncle 
veut précipitcr sa mar t.:he, il est ollligé 
clc s'arrètcr parcc qu'i l ne lui es t plus 
possible tic resp ire r. Lcs mèmessymptò
mcs se reproduisrnt fréquem mc11t, s' il 
exerce une ]lrofession nn peu pénible, 
s'il veut monlcr un lerr:i in, u n cscalicl'. 
l! semhle au maladc qu'il n'y a pl us <le 
r;,pport cnlrc la masse <l 'ai r qu i est in
t roduile par l ' inspira1ion dans le,, pou
mons c l la capacité de ecs viscèrcs. Il 
foit dc vains dl'or ts pou1· rcsp irer plt1s 

}~r;.::~~~!1\~:1 p~~~i1:~~~-ss~sè;,1~~p:~·~1t~~1~;: 
c ou r tc, cntrecoupée. - A ccs diffé-rcnls 
états de la rcspi1·a lion , on pt>u l joindre 
une sorte de sifficment don t j',1 l déj:1 
11ar!é en lraitant dcs nné vr ismes de 
l'aortc, et qui décèl e plus partit.:u!ière
mcnt la présence de celle dcrnière lésion 
organirp1c. - Toulcs Ics posil ions <1ue 
les malall cs allaqués d'<Lffcclions orgnni, 
qucs du creur peuve11t prenclrc dans lcur 
lit ne favori sen t pas t'r,idcment l'acte dc 
la respiration. Il est in d ifférent au ma
la<le de se couche r sur le eòté gauche 
ou snr l e cOté dl'Oil . 9uclqudois l e dé
cuhitus sur l' un des còt.és es! plus facile; 
mais je n'a i pas ollscrvé quc cc i'iH plus 
souvent su t· l'u n quc sur l'autrc; il 
ti·ouvc en c:énfra l bc<JU Coup moins de 
pei ne à resp irer, lo rs(1ue, é lanl su i· son 
séant, i l incline le corps cn arriè1·e, rt le 
tronc recourbé de mani ère à faire sailli r 
la p1rli e aolé ri eurc de la poilrine en 
av,mt. C'cst ii la faveur llc celte allitude 
forctfo qu' il é prom·c uu sou lagcment qui 
lui permei dcsc liv1·c r ;1u som mei l. Celle 
rosit ion cepe nd:rnl n'cst pas !a seul c qui 
ren de la respira ti on plu s facile, cl so u
vcnl les indi\·itlus affcclés <lu mèmc 
gcnrc de maladie en prcnncn t une prt'S• 
quc inverse, qui ne lem· est pas moins 
favorab lc; ils 1·esten t inclim/s en ;1vant, 
Lil,Uomen appayé sur h·s cuisscs cl la 
poitr ine rapprochée des c·cnol1x. J'ai vu 
des malades conservcr eettc mCme posi 
tion p lusi eurs jours de suile, JHll'ec 
qu'ell c élail la seu le qui rcnd it lclH' étu t 
supporta!Jle. - On pourrait croire,que, 
da11s Ics malatlies <lu crem·, la g-ènc dc h . 
rcspiralion pl'Ovient t' nlièrement de la 
eomprNsion mécanique dcs 01·g·a nes pul
moJ1aires1 par l 'augmetJlation du vol ume 
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du cceur ; ou le développement d'une 
tumeUL" auévrismale; cela es t vrai dans 
q uc lques cas , mais dans un plus grand 
nombre il pa!'ait que la gènc dc la respi

, ration ticn t srulcmcn t à l' nccum nlalì on 
ùu sa ng da ns le système va sc ulai re dtl 
Iloumon , en raison_ de !a pei ne qu'H 
épro uve à renircr <:!a ns Ics cavi lés du 
cceur, dégénéréeS en to ut ou e n pa1·lie 
de leu r organ isa tion uaturcll c. 

Dc l'e'tal dc la digestion, dcs se'cre'lions 
cl dcs foncfiuns du cerveau . 

Pour suivrc avec exactitu<lc la marche 
que je me suis prescri te, ii me 1·este à 
pader, pour cornplé t cr l'histoirc dessi 
gnes généraux:. des m1dadics du creur, 
de l'é lat ~te la d igestion, des sP.créli ons 
e t des fon cl ions <l u cerveau; mais cn 
truitanl des signcs -des anévrismcs du 
creur, j'ai déjà t:x posé dans un élSSez rrrand 
dCtail Jes .1lt~n1 lions qu e c~s di \'crses 
fouc l ions é pr&uve nt d a11s Ics différen tes 
périodcs dcs mal:1d ics d u creur, N'ayant 
ri cn 11 ajoutcr sur ces articlcs à ce que 
j'cn ui déjil <lit, et l'allé l'alion (le ccs 
fonctions é!ant la mCmc ùans Ics diffé 
r cn les espèccs dc lésions, jc ren voie à 
l'adide µremier du chap. 111 dc la se .. 
conde clas;e q ui traile des sig'i1e;; des 
anévrismes du creur, p~ g . 128, oì, l'on 
tl'Ouvera l'cxposé des déran ge ments qui, 
dans les cas dc maladies du ccetu·, sul'
, ·iennent da ns Ics fonclions dc la d igcs
tion, des sécréti ons, e t da us celles dll 
cet·vca u. L'alléralion des fonc t ions dll 
ccrveau a 1icu pal' lroi ~ causes : I O son 
cni;orgement sa nguin ; 2° l'infdtration 
sér.:usc et l'épanchemen t aqueux; 3° l'al• 
tération du sang arlél'i el devcnu noir, 
et ne pou vanl plus par conséquent 11 ro-
1luit·e la mCmc excilation. J 'a urai d'ail e
l e11rs occas io n dc rcvenir sur ces diffé
renl;; poinls dans l'arlicle suiva nt, qui se 
1ic naturell e mcnt à celui-ci. 

Jdl 'flCLE Hl, - MA!IC IIE QU
1
J\f l' ECT l!NT LES 

M/i l.ADlES DU COEUR, 

L'hisloire <le b marche dcs m aladics 
org-an ic[ues du cceur do it compreud1·e 
leu r invasiou , leur dévcloppc meu t, leur 
éta l et leur terminaison; mais ces affecw 
tion s ernplo ienl à passer par les différenls 
clcgrés un espace de tcmps qnelqucfqis 
t rès-long, d 'a utrcs fois auss i fort court. 
li 5era i l don c possiblc, rigourcusemcnt 
parlant, de distinguer les maladies mé me 
organiqùes auxc1uçlles le canu: est exposé, 

eu aiguCs et en cùroniqucs. - Dans la 
classe cl cs maladic s aiguCs v iennent se 
p lacc1· la pùicardiie cl l'i nnammation 
du creur; aO'ec tion s cr11'on ne peul pas, 
à la véril é , nommcr orga niques , puis
CJn'cllcs ne devicnnenl tel lcs que par 
certai n C.i dégé nércscenccs. Mais on peut 
ran ger da1H ce lle classe quelques rnptu
rcs partici Ics sem blablcs à cel le dont j 'a i 
donné u n exemplc, ou d'aulrcs ana1o_, 
gues (l). - Enfin, j'ai vu dcrnièrement 
un homm e, d'environ so i:cante-seize a11s, 
s uccom ber e n qualo rze jour_;, à to us )es 
si ~n cs e t à lous Ics symptOm es d 'une vé
r ilalllc maladie organiquc du cce ur, sa ns 
le moimlrc indice antécédent de ce lte 
affeclion. - J'ai vu cncorc, 1kpuis la 
publi cation dc la premihe édilion de 
cet ouv ra ge, un hommc5té de cinr1 uan te
cinq ans c1ui avait toujo u rs joui d' un e 
bori ne sa nié, qui vivait sclon lc s: règ-lcs 
les plus sP.vèrcs de l'h ygiè ne, tlont toules 
Ics ;iffections éfoi ent uu ss i modérées qu'il 
csl -possib lc 11n'elles soient, ép rouvcr 
l 'invasio n subi ti;: d' une a ffeclio n orgu n i
q ue du cceul', accompag11éc sur-Je . cbump 
des srm11tòmes Jes pl us manifcstes et Ics 
p lus gr,\\'CS: il y succon1ba au hou t de 
cin{J m ois. - Au nombl'e des affcction s 
chroniques , on comptcra sans con tes la
t ion la plupur t des !Csions don t j'ai traité 
dans cet ouvr.:igc, et qui, se développant 
lentemcn t , n 'ont qu'une lermimiison 
très-éloig née de l'instant oll la cause qui 
lesa dé term inécs_ a agi. 

Lorsque !es maladies clu creur so nt dt1 
nombre de celles qu e j'a i ditcs prcndre 
le ptus souvent u n cn ra ctère ai gu, lcur 
marche est celle des nrnlad ies ,iig-ues en 
gé ué ral; elles présentcnt seulemcnl ce lte 
dill'érence. q ue Jeur dé lml est p lus e f
frayan t , leur marche plus rapide, lcur 
terminaison plus fàcheusc, e n rai son de 
l'im poL·tance dc l' orga nc affecté, ou pln
tOt du lrou blc et dc la subvc rsion de la 
fouc lion llont il est cha rgé . - Cel\es de 
ccs affcctions q u i sui vcnt une marche 
l ente cl chro niquc sont heaucoup plus 
nombrcuses: or , c'es t celte marche len le 
que je v,ds décrirc daus cet articlc, et 
ùon t on trouve pltisicurs excmpks dans 
le cours lle ce l ouvrage. - Pa 1· tout ce 
cpie j'ai dil en parlanl des s ignes des ma~ 
ladic.s du crem, on a i ,u c Jncevoir quc 

(1.) Au sul' plus, cc mot aigu no doi t 
s'en1endrc quc pa1· rapport à Ja rapidité 
de l 'invasion ou dc J.1 marche, et 11 0 11 

pur n1pport à la nat~1re inOamr.1.1toire. 
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)e çommencement du plus grand n9mbi·e 
de ces mal.id ics organi<1ue~ était le Lcmps 
qui JH'ésenla il le plus d'incrrlitndc dans 
les signcs, cl pal' consCquent le plus dc 
clifficultés dans le di:ignostic, et le plus 
t._l'obscurité dans ces prcmiers tc mps dc 
l cur marche. - Si la nrnladie est héré-
4i t11 il'C e t surlout innéc 1 le sujet, dès son 
jeunc àgc, es t tounncnté par Ics S) mptò
mcs lcs plus ordinaircs, et qui parais8cnt 
conséqucmmcnt Ics premic1·s, Jcs palpi
tali ons, l'essouflcmen t , etc. li est rare 
de ,•oir ces sujcts pa rvcnir à un àgc un 
pcu av:mcé; i l en est mème qui n'y sur
, ,ivcnt ')Ue peu dc jours: mais c'cst prcs
quc toujoui-s dc douzc à q11i11zc ou seizc 
ans cnviron 11uc ccs indiviùus succom
J>cnt i1 l'afl'ection qu'ils onl crpporléc en 
11aiss.int, ou qui s'esl dé\·eloppée dès 
leur p1·cmièrc cnfance. - Lorsr1uc la 
mala<lic n'est pas innée ou héré<li la in~, 
~on développcment, ordinaircmcntfavo
ri~é par I;: ronslilulion 1rnlurcl!c de l'iu
dividu, se faiL ou in se nsib!cment ou plu!i 
promplcment pa r l'aclion d'u t.c cause 
occasionnellc quelconq ue, soil mor.ilt: , 
comme la fra)·cur, le chagri,1, la colère; 
soit physi11ue, com mc un effort , une 
contusion, une maladie du poumon. -
Que le développemeut dc la maladie soit 
insensible, et sans c11use apparente ou 
connue, qu'cllc rc connaisse uI1c cause 
occasionnelle notnble, lcs prcmier:.symp
tOrnes tìennent toujours soit aux dt!ran
gernent.s de la circula tion, soi t à ceux <le 
la respir.ition. C'est ordinairement pen
dant une marche 1in!cipitéc, un cxercicc 
violent, quc ce mal semhle d_onncr le 
premier indice de son développcmenl ou 
<le !-n présence. Ainsi un indi vitlu, JJicn 
portanl d'ailleurs, sera, en marchant ou 
en foisant tout aut re exercice, arrcté loul
à-coup par un t!louffement précip ilé , 
accompagné ou suivi de palpitalions plus 
ou moins violentes. Ccs accidenls di spa
J'aÌlront hienlòt 11ou1· laisser le maladc 
dans un étot de santé appa1·ente, jusqu'à 
ce que I dans les mémes circonstonces 1 
e t souvent par dcs causes <léterminantes 
scmblables, les mémes symp tOmes se re 
produiscnl. 

Après deux ou plusieurs allaffUCS de 
ce genre, que le malade regarde le plus 
ordinnirement comme clcs indispositions 
passarrè res, souvent i l jouit, pendant un 
temps assez long, <l'uue santé !elle, qu'il 
ouhlierait tout 3.-foit les J>remières in
commodités qu'il a resscnlies, si elles ne 
se renouvela ient tòt ou tard ·avec Ics 
mémes caractères , pour disparaitre une 

seconde, une h'oisièmc fois, et se rcpro·
dui re sous Ics m~mcs fol'mes, ma is avec 
lieaucoup 11lus d'inlensilé, et ptll' dcs 
canses analogucs, mais plus 1rgèrcs. _ 
A ce lle l'.poquc cncore, la maladic, quoi. 
que plus awincéc, semble concentrée 
dans l'orr,a ne mèmc f[lli est affcc té; au
Clmealtéralion clcs autrcs solidcs, nucune 
dégénerescencc tlcs liquidcs, aucun autrc 
frcuble rl.rn s lcs fonctions ne se sont cn 
i:orc in!roduits dans l'économir animale. 
En e.lfct, dcs étounlissemenls , des maux 
de tl! le, dc la tliflicullé de respirc r ,· ne 
peuvcn l pas foire penst'r que In malaùie 
soit devc nuc aéuérnte , et l'on ef'.t.d'au
lrnt plus é!oirrué dc conccvoir celle id i.le 
quc, le plu s ordinaireme11t, l'ét,1t cxlé• 
ricur tlu corps, Join d'annoncel' le <lé
,,d oppcmcnl d'une affcclion mor!ellc, 
semblc po l'lcr empreiu t le cachet d'une 
sanlé robmlc dans la vifr l! Clll' dcs mem
b1·cs, !'cmboupoint génh·al, la colorntion 
dc la foce, l'tiugmcntaliun dcs forces ùi-
1:reslìves, etc., surto11t dans les mala<lies 
actives; mais bicutOt !es acci<len1s regar. 
dés p:i r lt's mnlades comme <lcs ir.<lispo
silìons pc1s~agèrl's, se renouvcllcnt avcc 
]lh1s dc fréque nce et dc forcc; la figure, 
d',1bord " ivemcn t i.njectée, se colo re en
eo re davantage, devient 'V tdlt1 t. 11sc, plus 
bouffic; lcs extrl•milés inféricures en
flcnt, surtoul dnns la station, mais elles 
désenlJenl ln nuil par la seulc posì tion 
borizontale. Le inalarle re ~Lc alors dans 
u n éta l q ui semllle moyc n en lrc la santé 
et b malaclic. L,, durée dc cct é1;1t incer• 
tain esl subordonnéc à la vigueur de la 
c o11s litulion dc l'individn, à la prnfcs • 
sion qu'il cxe1·cc, à scs affections mora
Ics, à toulcs scs actions. - Mais, après 
un temps plus ou moins long, dc nou
,,eaui: symptOmes vienncnt se réun irau:t 
premicrs , <JUi cux-mCmes sout plus mar
qués : tels sont, l'insomnic causée par 
des rCves cff'rayants , le malade se f1gu
rant etre au borù d'un pL'écipicc, pour
sui\'i par dcs assassi ns, Ics réveils en 
sursaut, le cauchemar, l'ausmcnlation 
de la diflicollé de resp ircr, <les balle~ 
ments <lLl cceur qui sont frér1ucnts, secs 
et violents dans l'anévrismc aclif, mous 
e t étendus clans lcs dilatations passivcs; 
irréguli ers quanù il se forme des i-étré
cissemcnts, des ossificatirrns ; inégaux, 
intermitlcnls, très-chan geants dans le 
cas de ruptu1·c dcs piliers, de végétalions 
ou <le concrélions flollanles; fa ibles, 
insc11sibles <1uand la suhslance muscu
laire est <levenue osseuse, ou a_ éprouvé 
une dégénérescence graisscuse ou un 
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ramollissement; Ics cnracthes du puuls 
répondanl d'aillcurs asscz exactcment à 
ccux des battcments du cceur. 

Tels sontles symptòmes qui marquent, 
en quelquc sorte, un -~ccond tcmps, au
quel succède un nouvel élat de maladic 
dc jour cn jour plus fàcheux. Ce l-roi
sième deeré n'cst marqu6 qne par l'aug
mcntation de tous Jcs symptòmcs, et 
surlout dc la diathèsc sércusc, qui, dans 
la seconde période, s'était annoncée par 
l'cnflurc des exti·émités inféricurcs; à 
celte cnilurc succède une infdtration 
hien plus CClnsidéra!Jle qui se pl"Opage 
non-seulementaux·memb1·es, mais ménie 
aux tégumen\s de tout le corps. L'inftl
lration au~menle à lei point, qu'il se fait 
quclqucfois sur lrs cxtrémités inférieu
res, dcs crevasscs qni donnent issue à 
une grande quantilé de sérosité. La dia
thèsc sércu>c est alors trop étahlic pour 
quc !es cavitt's séreuses 11e s'emp!isscnt 
pas d'une quantité plus ou moins consi
dérab!e dc liquide. Ainsi, la poilrinei le 
bas--:vcntrc se remplissent d'une quan
tité varh1ùle dc sérosilé quc, par un trai
tcrnent rnéthodique, on évacue avec une 
cerlaine facililé dans )es prcmiers tcmps 
de l'épanchcment, mais <ru'cnsuile, et 
vers la fin de la maladic surtout, il e:;t 
très-diflicilc, ou 11Iulòl impossible de 
foirc disparailre. 

Le temps pendant lequel Ies malades 
restent daus l'état avancé dont je vicns 
de tracer l'esquisse, est plus ou moins 
long; mais après plusieu1·s allernativeS 
de mieux et de pis, les ma!ades, immo
biles dans preSfJUC tous Ics cas, le corps 
courbé cn avant, ou dans toule aut re at
ti tu de forcée, la face bouffie et violetle, 
Jes lèvres noirti.tres, Ics traits allérés, 
décomposés, les yeux sonvent cachés par 
le boursouftlernent des paupières, la res
pirntiou étant courte, entrecoupée, pres
que imposslble, la loux contiuoe, avec 
crachement de sang ou de mucosilés 
abondantes, !es parois de la poilrine et 
du yenlre gonflées, distendues par la 
sérosité c1u'elles renformen~, !es bras, 
les jamhes déformés par l'iufìltration, le 
pouls inégal, irrégulier, très-intermit
tent, vacillaot, ìnscnsible, !es malades 
tanttìt ayant un Jég~r <lélire, d'autres 
fois dans un étut sub-apoplccfo1uc, suc
cornbent rarcmcnt à !a rupture d'une tu
meur anévrisma\e, ordinairement il une 
suffocalion promple, et plus rarement à 
une agonie lente, pend,rnt laquelle ils 
semblent s'éleindre pa1· degrés. 

Telle est la marche que suivent, dans 

la plupart tles cas, lcs nITcctions doni j'ai 
fait l'histoire ; il cn est cepeudant où ces 
mala<lies, quoique passant, à quelques 
diffét·enccs p:·ès, pur Ics mCmes degrés, 
sonl mal'f)Ltées pai- dcs parQX)'Smcs sem
Jilablcs cntrc eux, cl qui se renouvellent 
a,·cc une pérìodicité asscz régu!ièrc pour 
qu'on puìssc !es confondrc a,•ec cerlaincs 

~~~~~i;:1\~~i e~:;1tpel: :c~~isfl~~~~l iluo~::. 
mctlrc le lcclcur à porléc de saisir Ics 
points dc rapprochemcnt <Jlli pcuvcnt 
existcr entre ces maludics, jc vais rap
porlcr l'oùscrvalion la plus singlllière 
que jc connaisse d'un anévrisme dc 
l'aortc, (lont lcs symplòmes avaicnt 
bcaucoup d'analogic anc ceì.tx dc !'aslh
me convulsif. 

(Ons. 54.) Un lctTassicL·, ,igé de cin
quante-six ans, d'un lcmp~r:1ment bi
lieux, avait, jusqu'à sa cinq11antième 
annéc, joui constamment d'une !Junne 
sanlé; à ccl .lg·e, il fut pris d'un écou
lemenl périoùique de sang var l'unus • 
reparaissant chaqne mais pendant deux 
ou tl'Ois jours, après avoir été annoncé 
par dc vivcs doulcurs abdominales, fJlli 
se dissip:iirnt dès quc l'écoulement com~ 
mençait à se fai re. - Quìnze mois avunt 
l'époque à laqLtellc il se pré,;enla à l'hò
pilal de la Chal'ité, cel ouvrier avait 
fait nnc chute de si.x piells de hantcu\' , 
qui avait occasionnC une doulcur vive 
dans le c&té droit de la poltri ne. Cctle 
doulcur s'était prompl.ement dissipéc. -
Dans le cours de 1803, il fut altaqué du 
calarl'hC régnant alors à Paris. A près la 
guérison de celte nlaladic, il lui rest~ 
de la toux, qui <lepuis le lourmcnta tou
jours. - Cinq mais avanl de se reutlrc 
à l'h&pilal de clinique, ce maladc fut, 
en se promcn;rnt, pris d'un étouJfement. 
si violrnt, q'u'il fut obligé de s'arrèler 
tout-à-coup. Cette indisposition se ter
mina apL·ès quelqucs heures, et se chan

, gea en un froid B·énéral, suivi de cba
leur et de sueur. Depuis celte époque, 
]es accès de suffocalion ,e renouvelèreat 
fréquemment. 

Deux mais après la 111·emière appari
tion de ccsymplòme, et trois mais avant 
son ·entréc à l'hOpital, l'évacuation qni, 
chaquc mais, se faisait pal' l'anus, se 

~supprima j la respiration tlcvint plus dif
ficile, et il se m:rnifesla une e~pèce .de 
sifflement pendant l'inspiration qui de
vint tous l<is jours dc plus en plus lal.,o
rieuse. Enf'm, le 27 octohre I 803 , il se 
présenta à l'hòpital de cliuique interne 
ayant les lèvres injectées I la face pàle et 
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j ,unù tr~, le corp~ un flCll amaiari, ln 
bouche lérrèremcut pàleuse et la langue 
blancli.ìtrc; l'in3piration élait pénilllc 1 

siflhntc, surlont pendant Ics paroxys
'mcs; la lloitrinc, pc rcutée , r éso nuait 
hir.n dans lous scs points, cxct'ptC ,·cn 
h rég ion su11éricurc d u slernum; la to ut 
était fréqu cntc, l'cxpccl oration ma
tjueuse, n1èléc de quclqnes stries san
xuincs; il ne pouvait rcspirer quc sur 
wn séant; le pouls élait souplc, assez 
fréq uco l , dé,,doppé du cò té rrauchc, et 
prcuiuc ins cnsil>lc 3 d ro itc . Le ventre 
1:tai l Ctl Lon ~lilt; Ics urincs coulaicnt cn 
ubondancc, lcs sclks ét:i icnt rares; le 
sommcil i11tcrromp11 par dcs r évci!s cn 
sur~aut; la cuissc, la jambc et le JJras 
G·au chc ccùénrntiés. - Q11el,.111cs-uns dcs 
:<iymptòmcs scmUl;IÌcnt indifJllCl' un asili • 
mc , ou loute autrc ;iffcctio n analoguc. 
C c peudant la li g ure du maladc, le lieu 
tlu dé fau t de r t' sJnna nce dc la poilrinc 1 

la gènc p;,r ticulièl·e de la resp iration, Ics 
car<1Clèr (s dn pouls. Ics révci!s eu sur
saut, 11c pou\'aient g uè re l;1isscr dc 
<lot11c s u:· lii nalurc dc la maladic 1 e t 
j'annonçai J"cxislencc d'un ,. uévrismc dc 
!'aorte. Le plus granll nom bre des syrnp • 
tOm es 11ue jc Yicns dc cl écrii-e cxisla1cnt 
à toulcs Ics hcurcs d u jour; cepcud ant 
ils prenaicnt tom l>caucou p plu3 d'in
tensité , et constituai c.: nt, à ccrtaincs hcu-
1·es , dc védtablcs paroxysmcs, qui n' é
tai cn l pa~ <.1Lsoltuncut réguhers, do nt 
un ponr!aut a,·a it le plus ord inairement 
Jic u cnt rc huil e t ncuf hc urcs du matin. 

Pendant le tcmps quc le malade passa 
à l'hOpital, Jt>s accès furcnt 1il t1s ou 
moins fré1p1ents ; il y cn eut deux el trois 
p.:r jour, et aulanl 1)e11dant la 11uit; le ur 
llur éc était d 'un , deu x ou trois qn,1rts 
d'h t· urc; le 11ioaveme 11t le.~ provoq uait 
0 1·d inaire menl; d'au !rcs fois il ,; sunc 4 

na ie n t a près qu c le nrn lade a va il pris 
lles alimcnls, cl ccux du m.itin I qui 
étaic n t lcs plus r ég ul icrs, se rcpr odui- · 
saienl sans cause oc casionncllc; pen1hnt 
ces accès , la d iffi cullé dc rcspirer aug
menta ìt, l'inspira lion éta it bruyanlc, 
sififante ; le pouls <le,,cna it plus pelit, 
plu s irrérrulier, i l éla it prcsqu'insensiblc 
à droitc . li y avait, dans le co urs dc 
l'accè~, des convulsions de tout le corps i 
la foce se couvrait Je sucur l't devenait 
violcllc. Dans Je3 paro.tysmes les plus 
in tcn~cs, le ma l.:de pcrd11i l co ,rnaissancc. 
Enf111 après l'.1 ccCs , ) ;1 )~oitrinc était 
bug- lem11s doulourcu!C, I l prcssentait 
l oujours l'arrivée dc s paroxysmcs, q ui 
lui étuicnt armoncés p.tr un étourdissc--

ment, un bonrdonnemenl d11ns Ics orcil
les, de la chulcur vcrs la lètc . Pcnd,rnt 
les paroxysmcs , on senlail eneo i-e qucl
qucl"ois dcs ballemcnls tun~ultucu .~ et 
violeut,; du cccur. Il y a,•ai l aussi Jes 
éa-uclations fréqucn tes; il éprouvai t des 
fr is~ons fogaces . O,ms le forl de ccrtains 
accès, il tomUait sa ns scnlimcnt la tète 
sur Ics gcnoux; cnfin, pendant Ics <ler-
11icrs paroxysmcs, lcs ul'inrs coulèrent 
involonlairemenl. 

Pendanl le séjour quc le malndc fit 
,1llns l'hosp icc, il s'a ffa iblit <le plus cu 
plus; l'inlìlt ra tion ne devint pas consi
déraùlc 1 c!le élait rcmarquaUlc seule
ment à droilc; l'i1ppétit se pcrdil; cnfin 
il mournl d111Hi un accès, le 15 novcm. 
brc, a dix heurcs dtt soir. - A l'ouver
ture du caduvrc , la figu l"C étnit Ulènu:, 
le corps amaigri; la percuss!on dc la 
poi trine ne fois,iit cntt•nclrc partout qu'un 
son nut, surtout du còté gauchc. - Le 
ccrvcau ~tait cn bon élat. - La trachéc
a~tè1·e, ouvertc mt-dessm du l,oril supé
rtc_u_r du stcrnum , éhlit rcmplic d'un li
"fUU.ie écu111cux, et de lanières lìbrincuscs 
fo r t long ues et lrès •cousìslanles. - Lcs 
}lOUmons éla icnl sair.is, crl! p ita nts , sans 
ad hércnces; il y ava it un peu d'cau tfons 
la cavitt! gauchc ùc la poilrinc. - Le 
cceut· étail un pcu plus volumineux que 
dans son état 11aturcl. - L'uo r lc, à sa 
sartie du ventricule g,rnchc. était di
Jatée, et fornu it un ané , r isme <J ui au
ra il p u co11leuir dans sa c.iv ité un co rps 
plus vol u1ni neux que le 110iu g. - Les 
Jlarois <l(, celle poche, form éc par les tu 4 

niq ucs dc l'arièrc, étaic11 t époiissics; c!Jes 
n'avaic11t pas éprouvé dc rupturc, c!les 
ét•1ie11t scu!ement n1rr 11c uscs sur leur 
foce i11ter11c. Celte tumem· press;1 it !a 
tr;1 chée-artère ;,u-dcssus de sa division 
et lcs !Jronchcs elles mèmcs, dc so1·tc quc 
ces co nduits é taient très-aplalis; lcur 
surfacc intérieure con·espond,:mte il l'ad
Lérenceiutimc quc la ltlmeur avait con
ll"i!Cléc l!VCC elles était liti pcu l'0tt3e' 

sans a!téril lion bien marq uéc du tissu J.e 
leur meml:irn11e interne. 

Lcs vaisseaux qui partaicn t dc lacrosse 
de l'norlc di latée avaient leur calib re or• 
dinait-c; sculcment on voyai t, assez 
avanl d1rns l'urlèrc innominéc, un épc
ron callcux , assez étendu, qui pouvait 
fa.ire l'office d c val\'ulc, et empCch<.1it la 
colonne dc sanrr qui eutra il d;in~ cc vais
sca u de se po rlcr d tt còté de la sous-cla
viè rc, et la foi-çid t <le st• d iri rre r tout 
cntièrc dans J';1rlC1·e c<1rotide. - L'arlère 
radiale du bras dro_it était bifurqllée 
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~ers la parti~ inférieurc Ùtl radius, ce trouble marqué dans l'action du cceur 
qui, joint au peu dc sang que recevait ue fait p.i.s voir que l'orgaue luì-meme 
la sous-clavière, expliquc bieu les ca- est vivcment affeclé; quc Ics viscères 
ractèrcs qu'on observait sur le pouls ùn voisins, lels fJIIC le pomnon , etc. , ne 
còté droit. - Tous Ics autres viscèrcs pamissent pas parliriper à l'inflamma-
étaient sains. - Il est très-difficile d'ex- tion ; fJUC d'ailleurs le su jet est sfliu et 
pliqucr à quoi tienner1t, ùans Ics cas llc bien coustituC, on pcut porler alors un 
celte nature, Ics a.:cès et Jeur r<:tour pronostic assez favorable; ainsi il n'cst 
périodique, et pourqnoi la tumcur, opé- pas lrès-extraordinairc, mais il est hiet1 
rant sur la trachée-arlèrc une comprcs- rare pourtant, dc vofr la pe'ricardit~, 
sian permanente, ne causait ]l<l3 aussi qui d'ailleurs est une nffec!ion des plus 
des élouffcments et une suffocation con- graves, parvcnir, par les clforts de Ja 
tinus. Sans doutc ces accès se rcnou,·c- nature et ]es secours de l'art réunis, à 
laient lorsque la lumcur se rcmplissait une lerminaison hcurcusc. -Lcs cas où 
d'une plus granùe q11antité de simg; la solution dc la maladie est safo;fuisante 
mais à quelle cause attribuer cet cngor- ne sont donc pas communs: il arri ve en 
gement dc la tumcur, celte accumula- effet r;iremenl quc celte inflammation se 
tion périodiquemcnt plus granùc du trouvc isolée de cellcs des plèvrcs cos
iluide sanrruin? tales, diaphragmatiques, médiaslines, 

Ccs raroxysmes s'obscrvent plus fré- pultuonaires, de la mème affedion d'une 
quemment dan'> ics cas d'auévrisme de porlion plus ou moins considérable de 
}'aorte; mais j'cn ai obseL·vé aussi }Jlu- la substance mème du po11mon, et de la 
sicure, fois dans Ics maladies dn creur 

1 
superficie du creui- lui-mème , qui, dans 

surtout Jorsqu'il exis!e un rétrécis.se- tous Ics cas, se h'ouvc plus ou moins en
nicnt à l'un des orifices de cet orgune. flammé; alors, ou la maladie se termine 

par la mort, ou elle se l!·anforme en une 
AR'I'ICT.l! IV. - DU PRO~OSTJC DES MALADIES de ces ;iltérations que j'ai <lésignées sous 

lJU f.OlltlR. 

Quc Jes malatlics tlu cceur prenncnt 
un carac!è.:re aigu, ou <1u'elles suivrnt 
une marche cbro11ique, le pl'Onoslic est 
toujours frès-fàchcux. Il esl cependant 
des modificaliuus importan!es à mcttre à 
la propo~ition géntrale que je viens .tl'é
mettre. - Pour établir uvee précision 
le pronostic tlan~ les malaùies du creur, 
il est iiécessaire de distinguer C(~S mala
dies cn plusieurs genres: 011 peut les di
viser, 1° en aiguCs, 2° cn chronir1ues or
ganiques, 3° en organiques propremeut 
diles. - 1° Lcs mafadies aigues du cceur 
ne peuvent pas etre rigoureusement p!a
cées ùans le rang des ma!adies organi
ques; cellcs anxquellcs je donne celte 
dénomination I sont la pe'ricardite u.igue 
et la cardite, ou l'inflammation de la 
substance mCme dlt creur : nous l'avons 
déjà dit. - .Sous le rapport du pronos
tic, ces maladies rentrcnt dans Ja mème 
catégorie que toutes Jes inflammations 
aiguCs en général : le d<Cnger plus g1·and 
qu'clles cntraìneot avec elles, dans bien 
des cas, est le seul point sur lcquel ce 
pronoslic pnisse différcr. - Il vade, cn 
r,·Cnéral, com me les degrés mCme ùe ces 
intlammatio1is. 

Lors11ue la pùicardite aiguC ne s'an
noncc pas à son d~but par lies5ymptdmes 
intcnses, dCs accideuts gravcs; q:tl'u.n 

le nom dc chroniquesorganiqucs, comme 
la purulence du pérìcarde , l'adhi'-rence 
de celte membrane au creur, ses in!Jam
malions chroniques el autres, - Le pro• 
nosticdr l'inllammation du tisrn dtt creur, 
ou de fa cardite, qu'clle soil réunie à la 
mCme affcction des aut!'cS viscères de la 
poitrine, ou qu'el!e soit exem11te de 
complications, est toujoun des plus fà
cheux, :vour ne pas dii-e morie!, dans 
tot_ts Ics cas. Raremcnt. cn effd, l'in
flammation ùcs 1rnrlies dont la s11bstance 
musculrdre fait la base a !ieu,sans qu'elle 
se termine par suppuration, cl la sup
puralion dcs organcs renfcrmés dans !es 
gramles cavités du corps, et surtout de 
celui-ci, survient bien raremcnt sans 
Ctre mortelle. 

Je ne sai!S si on a jamais vu la cardi le 
;iiguC parvenir il une solution parfaite; 
je ne le pcnse pas : et quand on citerait 
des observations, tous les doutes ne sc
raient pas levés; il pourrait en restcr de 
bien légitimes sur le véritable sit\ge de 
l'inflammalion, qu'il est impossible de 
bien constater auh'emenl que par l'ou
verture, c'esl-à-dire quund le mala de a 
succombé. - C'est don(: presque ton
jours malheureuseme11t que doit se tr.r
miner celle inflammation; mai~ la mort 
q~'elle c,rnse ordinairemcnt peut arri
ve1· avec rapidité ou avec lenteur. Aim;i 
on a vu, çles carditis devcnir funestes cn 
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très-peu dc jonrs; ta ndis que dans d'au
trcs cas, lorsque la maladie est parvenu e 
~ son })lus luwt degré , on voit Ics acci
denls les \llus cffrayanls dispara:ìtrc cn 
partie, une sorte de co1walcscence s'éla
blir, quelquefois mCmc le maladc est rcn
dtt Ìt un état dc santé apparente; il se Oallc 
alors d'une prochaine et promptc gut!
rison; mais l e médccin pltlS clairvoyant 
n'apcrçoit qu'tme tt·ansformation, riu'uuc 
dégénéresccncc dc la maladie cn une 
autre affeclion plus lente, mais non 
moins grave, puisqu'il s'élablit a!ors une 
maladie chronique organiquc, mortcllc 
dans tous Ics cas. - Dans le rang dcs 
lésions aigues du creur, considérées sous 
le rapport <lu pronostic, jc dois placer 
cucore les rupturcs partielle:- dont j'ai 
parlé <lans cet ouvragc, tellrs que la 
ruptnrc d'un pilicr charnu du cceur, ou 
celle rlcs tcndons va!vulaircs. - La 
ruptnre dcs pil iers charnus <ltl cceur 
semble prendre tous lcs caraclères d'une 
m:ihidie ai&·uC des plus vives; c'es t dtt 
moins l'indt1c!ion quc !'on doit tirer de !a 
considération de J'cnsemble des accident~ 
auxquels succomba le courricr qui foìt le 
sujet de l'observalion no 40, page t05. 

Le pronostic, dnns les cas où !'on re
connaitr.t celte lésion, sera donc déses
pé!'é, et le médccin devra annoncer l'is
sue funeste de la mal..1die, qui cause la 
mo?t d'autant plus promplement, ,que la 
]ésion arl'ivc subitcmcnt dans un orgone 
,r;ain. - L~ ruplure des tcn<lons va lvu
laìres pal'aÌt, d'après mes observalions, 
ètre moins graYe et moins promµtement 
funeste que celle d'une porlion de )a 
substance mnsculairc. En effct, dans 
presque to11s Ics cas où j'ai obscrvé cctte 
ru pture, il en est constamment résulté 
une maladie 01·ganique de la lolalité du 
carnr , et non un<! nffection aiguC <le ce 
viscère. Voy.l'ob_:;ervalion 11 , pa$", lOtl . 
-Jc ne dis r ien ici du pronostic des 
ruptures ou déchirures tolales de l'une 
des cavités du creur; on ne connaìt 
guère ces accidcnts que par leur effet, 
qui est une mort subite, Oli du moins 
très-promple. 

2° Les mahidies du creur anxquellcs 
je donne le uom de chroniques organi
ques, sont prcsque loules dcs produits, 
des suites ou dcs ,-JéGénérescences des 
inflammations aiguC3 dont jc viens d'in
diquer le pronoslic; dc ce uombre sont 
les épanchcmcnls séreux ou purnlents 
dans le péricarde, !es adhérences de cel
te membrane au creur, les ulcérations de 
la surface de cet organe, son iuflagima-

t)on chroniqnc, le 1:,imollisse,meut ùc soii 
t1ssu, etc. - Ccs d1verses ailections sont 
presque toutes, jc !e répl:te, Ics résullat 
d_es inllammations ?iguC_~ du creur. Aiu~ 
si, quand une pér1card1tc, une inOam. 
mation aiguC du creu1· est ar rivée au 
point oi1 Ics acciùcnts devienneut ordi
naircmen! pI:1s moùér1s, la mal~die 
scmble lucn, il est 'Yra1, t~ans certains 
cas, pcrdi·e de son rntensité, mais on 
s';qwrçoit qu'clle se prolongc plus ipt'on 
a11rait licu de s'y atlcndrc; alors l'alfec
tion premi des cnractèl'es dilì'ércnls qui 
J?OUt' C!rc mo ins vifs, n'cn soni pas moin~ 
tàchc1u: aux )'l'UX ,.\u médccin cxcrcé. Le 
pronostic, 1l'abord inccrtain, mais tou
jours rrrnve, mèmc <laus le principe de 
Ja maLitlic, moins désavanl.irreu.t cpund 
l'in!lammation, pa1·vcnuci1 son p!ushaut 
<lPgTé, se modèrc subitemrnt, tlcvient de 
plus en plus défavornble, quand le con
co1it·.s de ccr tains signes parliculicrs 
annonce que la mah1ùie se juge mal 
qu'e!le dégéuèrl', qu'it se forme dans i; 
péricardc un épnnchement purulent, 
séreux, ou qu'ellc 1)rcnd toutc autre ter
minai son fàchem:c . - Si le médrcin n'a 
pas été ii portée de jngcr par lui-mème 
de !a gt·o vilé de l'affection qui a prl!cé
dé celle donl il veut élab lil' le pronos~ 
tic, Ics rccherrhcs qu'il sera obli~é dc 
fa ire pour acquérir la co11nai ssance dc 
1a maladie clle-m~mc lui apprcndl'Olll 
.i.ussi quel prono~tic il doil en por1er. 

3.0 Si, pour trailer dtt pronoslic du 
m.i.ladies du creur, j'avais divisé ~es ma• 
ladics cn curables et en cclles qui ne 
sont vas susrcplibles de l'étre; au 11om
ht·e de~ premières j'aurais piacé, avce 
Jes inflilmmations aignes, la plupart des 
maladics organiques proprcmcnt diles 
comcnençanles 1 qui céderaieut, sans dou• 
te, oux soins, a,n moyens médicinau1, 
si !es premiers symplòmcs de ees mala
dies étaient, pour !es maladcs eux-mC
mes, assez évidents, assez forts, pour les 
déterminer à rcconrir aux couseils de la 
médecine dçs Ics premiers momcnls (le 
leur apparilion; ca1·, ainsi quc je !'ai dii, 
il y a des signes physiques et rationaels, 
à l'aidc desquels le médecin Lrès-atteatif 
pcut en soupçonner légitimemcnt la foi:
mation. - Mais si ces lésions organi• 
qucs sont anciennes, si cli es ont fait 
des prog1·ès marqués, si toutes les fonc
tions qui sont liécs à la circqlalion se 
rcssentent <léjà de l'.altération de celle• 
ci, alors le pronostic ejt tout-à-fait dCs• 
espéré; le méclecìu n'a plus à cslimcr 
la gravité dc la maladic; au moment oÌl 
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:il acquìcrt la ccrlitudc tle son existcncc, 
il rcconnaìt une affcclion mortclle, et 
so~ cxpé ricncc ne peu t l'éclaircr que 
òans l'estimation du lcmps pen da nt le
quel le ma\acle pourra cncorc lL·aìner 
une vie languissante, et d,ins le choix 
4cs mo,·ens qui pcu,•tmt la lui rcndrc le 
moins l nsu ppor tablc possib!e. - C'est 
<l'après le caractère et l'inlensilé <le la 
lCsion organique, la conslitul ion de l'i n
tlividn 

1 
son gelll'C de vie, etc., qu'il 

pourra prononccr sur le term e fatal , 1n·o
chain, ou })lus ou moins éloirroé, <lu su 
jet soumis à son obscrvation. - Si l'in
vasion de la mah1dic organi quc o été 
brusquc, si clic a pris, dès le principe, 
<les caractères gravcs1 si un h·ouLle t rès-
1; rantl <le la c irculation annonce une 
]ésion profonde de l'orga ne principal.tle 
celte fonclion, le vronostic sera JJ1cn 
plus fàcheux. quc si la maladic avait eu 
une in vasion plu s modàéc, et offra it 
dcs caraclèrcs diflCl'cn!s ou opposés . -
llelativemcJJt i.i la 1.:onstitution de l'intli 
vidu, si elle est vigoureuse, si le suje t 
est dan s la fl eu r de l'ùge , s' il est cxcmpt 
des di vcrses dégfoércscenccs humol'ales, 
sans passioils violc11les, souru is à de 
J.)ons c!)n!.cils, elc., on jugera q ue la ler
min11i son doit elre moins promplcment 
lune~tc quc dans les co ndiLions contrai
res. - Enfin so us le rappo1·t du ge ure 
de ,,ie, si le malatlc est al.iandonné au 
vice, à la débaucbe; s'il foit des excès 
cn to us genrcs; si , par état, il est ex
posé aux intem pé ries de l'air; s'il se li
vre à dcs travaux fati gants , à des ClCr
c iccs péniblcs ; s'il est indocile, en buttc 
à des affcctions m9r.1l es, etc., il avauccra 
d'aulant le terme de sa vie; tandisqu'au 
moyen dc la sobriélé, de l;i tcmpérance, 
et dc be,rncoup de ménagernents, non.
seulement il prolon gera ses jours, ma is 
il pourra memc assoupir, pend,mt des 
années sa maladie organiquc, à laquellc 
pol!rtanl il lui faudra suçcomber. 

J\IITICLi V. - DU TftAITEJ\IENT DES 111 ,HA-

DIES DU C.OtiUR lìl.'l GÉNÉRAL. 

D'après ce quc j'ai dit dc la nature 
clcs mala dies du cceur et dc lcur pronos
lic en général, on a 1rn se co nva incrc 
que leur lraitemcnt .dcvait ètre ditfér ent 

:~~:~~J J~e<~~~:1L~~u~~ c~~ab~~!é ~~c~~ii~~~~ 
que le mèmc moùc dc lrailcmcnt ne pou
vait convenir à chacune des cspèccs dc 
ccs maladics c n pa rliculier, e tc. - Tle
Ja tivement à Ja nature çt aux dcgrés d if: 

férents des maladies du cceur, lcs moyens 
qu'on pcul mctlre en usa11e son l ou cu
ratifs, ou simplcment pallialifs; d'a près 
la consìdération cle lcurs cs11èccs diffé
l'Cn1cs, le ' trailemcnt doit, cluns ces af
fcctions comme d:ms toutes Ics autrcs, 
Ctre approp rié à la nature mCmc dc .la 
ma!adie. Ainsi, clans un e-rand nombre 
<le \é sions orga niqucs du ca::ur, dans lcs 
a névrismes ac tifs, par cxcmplc, l'intl ica
tion à remplir est de diminucr Ics forces 
du malaù c cn gé néral , et la vigue ur cxu
bérante <le l'orga ne .iffec lé cn parti cu
licr. Au contraire, dans tl' aulrcs a!Tcc
t io ns du mème viscèrc, teli es ciue les 
<li latations pass ivcs, il est hicn 11 lutOt 
b csoin ùe souteni r, de relcv cr Ics forccs 
dc l'indlviJu, pour r endrc indirectemcnt 
au creur celles qui lui manqucn t . ..;_ Ccs 
considérations m'cngngent à sniVl'C, 
pour foire l'l1i~loire du trailement dcs 
malaòies du creur, une marche analogue 
à celle quc jc me suis presc ritc pour 
kait.cr Òlt prouoslic. J'ernminera i donc 
successivcmcnl les <liverses mélhodes dc 
traitcmcnt convcn.ibles : 1° aux maladics 
aignCs dll cceu1·; 2° à cellcs que j'ai dé
signées so us le nom de chroniques or
ganiqucs , qui sont le plus souvenl des 
dégénéresce11ccs des uwlad ies aiguCs ; 
30 enfin,aux affecti o11s organiques ,proprc
mcnt dites,avcc cxcès ou ùèfa ut <l e forcci:, 
soupçonnées ou ,rcconnucs compliquécs 
dcquçlque virus, suivaul lc!S de~rés aux
quels ellessonl parvenucs, etc . Je termi
nerai par y:uclqu es observations sur le ré~ 
gi me,l'exercicc 1::t l'inllucnce des passions 
dans ces différenles mala di es. -Ayant, 
à la fi n de chacun des chapitres de l'ou
vrage, parlé du traitcme nt dcs offecli ons 
dont j'avais fai t l'hisloire <l:rns Ics diffé
reuts arlicles de ces chap itres, ce que je 
di1·ai ici du lt•;iitemenl des m:i.la<lies da 
creur ne doil Ctr.e considéré que camme 
une sorte dc récapitulation de ce <1uc 
j'en ai déji1 dii. 

10 Le trailement dc Ja péricardile et 
dc la cardile 11iguCs 1 seules maladies 
non _ori;aniques et vraiment airrues ùu 
creur, est composé d'une série de moyens 
semb!ables à ceux qu'on met en usage 
dans Ics iufliimmalions aiauCs ùes vis
cères conlenus dans la poitrine. Dévc
lopper la nature dtL trai lcmen t qui doit 
ètre dirifjé contre l'un e de ccs ll eg·ma
sies, c'est ind i,, uer cclu i qui cml\'icnt à 
to ti les; à peine <fUel fp1es circonstanccs 
pal·ticul.ières apporlent-ellcs dc légères 
moù ilìca.tions dans l 'emploi dcs moyens 
doi1J l'cfftçacité est le roieux cons la. lée. 
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- C'cst toujoui·s sur l'en scmble des re
mèdes anliphlogistiques que rcposcnt 
Jes baies· du trailemcnl dc la pél'ic,1rdilc 
aigue; cl c'cst aussi d'après Ics m~mes 
erl'emcnts que la card i le aii:-ue doit èlre 
li'aitée. Lcs saignfes générales et localcs 
au début, renouvelées si cllcs ne p ro
du iscn t p;1s un e amélioralion scnsiblc, 
et si le pouls conscn•c scs premiers ca
racl~rcs; les vésicatoi1·cs sur Je point 
douloureux, appli1ués moins dans l 'in 
tention d'exciler nne suppuration abon
<lantc , quc de détcrminer une puiss11nle 
révulsìon; ks boissons aqucuscs, adou
cissantcs, anlispasmodit1ucs, t)o ur élan
che1· la soif vive, particulièrc à ccs af
feclions, etc.; te ls sont Ics moyens que 
l'ob;;ervation indìque comme eftìcaccs 
dans les affections dont je m'occupe. -
J "aì piacé les sa ignécs g-énérales à la tète 
des moyens 4ue j'ai intliqués, pc1rcc quc 
leul' utilité, ou plutOt !eu.- nécessité, est 
avou,:e par tous les praticiens, et qu'clles 
doivent toujours précédt' r Ics localcs, 
pour diminuer l'érélhisme. Je crois ce
penJant devoir ol>scrvcr que j'ai , dans 
tous Jes cas d'inOammation aig-uC dcs 
viscères de la poitrinc, fait disparaitre 
plus promplemcnt et plus complèterncnt 
le point douloureux, pa1· des su ignées lo• 
ca!csJaites su ree pointdouloureux mème 
avec Jes sangsues, que par Ics ~airrntes 
générales, aprCs l'cmptoi clesquellcs j'a i 
p lus d'une fois élé obligé de recourit· aux 
saignées locai es, qui produisaient plus 
p romp lcmen l les effets que j'obtcnais 
quelqudois <lifftcilemcnl dcs p remièrcs. 

Les vésica lo ires appliqués sur le point 
cloulourcux, <lans ln pe'ricanlite d le 
cardilis, n 'ont pas, en généra l , 11ne ac
tion a11ssi prompte, aussi salu lairc, quc 
dans les p leurésies cl Ics p lcuro-péri
pneumouies; 011 cn ohticnt ccpendunt, 
d:.ins prcsquc lous les cas, un soulage 
ment marqué , mais qui n'esl p<1s toujours 
de <luréc , et ceb esl parli culiè rement re
marqu <1 ble dans l'inllam nrnlion de la suU
slance mèmc du cccur. Qucli1ucfois, c1t 
effd, malgré l'appl ication sévère e t sui
vie de ccs moycns, la malaclic dépassc le 
terme oiL ses terminaisons favorables ar
rivent ordiuai1·cmcnt; a.lors, ainsi qucje 
l'ai d it, l 'inten silé des S)"mptòmes dimi
nue, il est vrai, mais c'est pour prent.lre 
un c.iraclère de Jente ur, dc clmmicité, 
qui annonce et la dégénércscencc de la 
mal11.t.lie, et sa transforuuition en une rie 
cellt:s <.lonl le traitcment doit foirt l'objct 
de ma seconde division, - La ruplurc 
d'un pilier charnu du camx est uue af-

fectlon quej'ni constamment miseauran 
des lé?io ns aigl\CS de cet orgaul!. L! 
symplorues_ au~quels cl le donne naissan. 
cc , sa ter1111na1 so!1 pt"es1p1e toujo urs très. 
pro:uyLe, et le I rarlement q~1i luico~vien~ 
111st1hl'nt ce lle piace que JC lui assic-ne 
Cc ~e1·ont loujou_rs Ics mo~ens propres à 
combatt1·c une 111llammal1on essenlicllc 
qui produiront le plus de soulaP-cment, 
jeneyal'lc ici CJU~ tic so~1 larrcmc~t, Jla~ 
que JC doulc CJll on oht1enne jamais une 
guéi·ison mCme npparenlc; l'cxpéricnce 
m'a ya nt pl'Ouvé quc celte ruptul'eprcuait 
tous !es caractCrcs d'une alTection qui 
doit :wo i1· prom plcmenl la termiuaisonla 
plus funeste. 

.2° On nombrc àes maladic.s chroniques 
organiques soni, com me jc !'ai déjà dit 
l"i nllammatio n lente tln cceur, l'épancbe: 
ment de pu~ ou dc sérosilé dans le péri
c,n·ùc, les adhércnccs <le celle membrane 
au CCCllr, etc. - L'inflam1mtion lentctlu 
cretu· est d'un di :ignostic ohscur; il est 

~ ~ fl~ ~1i I coi ;o:·: 1~\~ ~e :n~ ~I :
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traitemc nt. C'est plutòt llll trav:iil 111or
bif1q11e lent et presq uc inscnsiblc,c1uiéta
blil une <légé ufresccnccquelcom1uedel i1. 
suhslancc de l'urganc, q u'unc malildie 
hicn caractériséc; on pcul ccpcnclantre• 
connaìtrc celle inllamn1ulion chronique 
lt un e <lo u lcur th:e e t obt use dans la ré
r,ion du creur, 11 ui s'aurrmentc p lus par 
le mouvemcnl muscutaire en général , 
que pal· l'aclc de l:i respi1•,1lio11 ; à une 
11elite raideur concenlréc et permanente 
du pou ls ; à la diathèse f e·briwlcuse qui 
survicnt quand l'inflanimatiun exisli!de• 
pui~ r1uclqu c tcmps; cntln, aux frissons, 
aux horr ip ilations et aux aulres sig-ncs 
<J ni 1t1ìnoncent, dans un e période plus 
avancéc, que l'une des ùégénCrcscences 
dont j'ai parlé s'é tablit. S i l'on peut s'as• 
sun:L· ,1uc le mouvemcnt inOammaloire 
exi s tc encore , le traitcment antipùlog-is
t ir1uc, indiqué Lhns l 'ar ticlc p récéùent, 
p eu t, avcc quclque;; modilicc1tion~, èlre 
mis utilement en prat ique; mais si auco11-
t ra i1·c l'nne des dégén ércscences est for
méc1 to n t porle :, eroi re q uc cc b';i ilement 
sera nuisible. Le seul convenable en ce 
cas, mais toujoul·s insuflis;int, est cc!ui qui 
est propre à comballre la cacochymie, 
1a cacheiie, la lcucophlerrmalic, la dia• 
th èse comme sco rbu!iquc, la faiblcssc; 
e(c,, qui s'inlrodui:;cut à la Jonguc; 
traitemenl évi t!cmmcnl pal!iatir cl nCceS• 
sairemcnl insufft sant, commc je viens ile 
Jc dire. 

En trnitant dc l'hyclro·périci1rde, fai 
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dlt et je répélerai ici quc Jes moycns qui 
constituaicnt son trnit cment étaient ceux 
que !'on opposai l aux hydropisics en i;é
nén1l, et <1ue je òécrira i bientOt p lus en 
òélail; triiitement au su rplus toujom·s 
impuiss;mt. et auquel on sul.:istitue avan
ta geuscmcnt le tra itcmen t pallialif ou la 
m édccine des symµLòmcs, sans jamais 
pourtant obtcnlt' aulre choscqll'unc duréc 
plus longuc de la maladie en é!oinnant 
plus ou moins la mort. J'ai dit flussi que 
la ponction, qu'on ava it proposéc, dans 
cc cas élait u ne opérat ion don l l'inutililé 
paraissail prouvt:c , et par le peu de suc
cès qu'on oblient ordinail'cmcnt de la 
par:icen tèsc drs au\res cavités séreuses, 
et par des complica t io ns qu i rend cn t tou
jours heauco11p plus grave l'hydropisie 
p~rliculièredonl jc m'occupc. J'ai r1jouté 
enfm que l'opér.ition mème, considérée 
com mc abstraclion fai te dc ses suites, ne 
mc paraissai t pas cxcmple de dan ger et 
d'ìncerliluùc, ainsi que le 11rouvcn t in
conteslablcment !es résullals de l'opéra
tiou prati11uée pa r le célèhre Desault. Le 
traitement curatìf de l'aùbércnce du pé-
1·icarde au crem• ne promel pris des rés ul
tats plus heureux. Il n'cst pus <le moyens 
connus dc délruire de tellcs adhércnces 
lymp hat iq ues, cellula ìres, <l e q uelquc 
nature cnlìn qLL'cll es soient, so u vent i n
times, toujours pJus ou moins oncienncs . 
Lu médecinc, dans cc cas, camme cL1ns 
la plupart de ceux quc j'indiquerai tont 
à l'bcu re, l'.C peut g uérir le mal qui . est 
iucitlaquablc par Ics moyens q u'cl!c a en 
son pouvoir; rnais elle peut èlrc d'nne 
utilité majeure en miligeant les effets, e n 
parant aux accidents <1 ue cel le lésion pcut 
détcrminer, cn enscignunt enfin aux ma• 
lades h:s règ!cs de condui le et dc rég im e 
qu'ils ne J)Cuvent cnfreindrc sans com
rirometlre ou abréger leur exislencc. La 
sui te de cet arti cle Jévelopperu ces idécs 
générales, 

3° Pour décri rc nvec précision le lrai• 
tement dcs maladicsorganiques dli creur, 
il fou t bien, ai nsi quc je l'ai fai l pour 
)e dia-gnostic des a11évrismr.!i , l'CConnaÌ · 
tre des dc grés diffàcnts ùans ccs ma• 
l11dies; s:rns celle division, que jc n'ad
mcls quc pour la méthodc, il sera il d illi• 
cile de .bicn coordon ner la séric dcs 
111oyens qu'on peu t mclt1·e en usage pòur 
la curatioii, so it radicale, soit pal!inlive 
de ces affocliu us. - Lcs maladics organi
qucs du cceul', <lu traitenicnt desq uclles il 
mc reste à parlc r , so11 t pri11·cipalement 
Ics anévrismes soit aclifs, soil passifs de 
cct organe, Ics rétrécissements et Ics 

ossifications de ses différruts ol't~ces, etc. 
PRRMIER DEGBÉ, - J 'ai cxr1miné <l ans 

un nssez era ml déh il (dcm.: i~me classe, 
chap. J 11 , art. l V ) Ics mo ycns pro posl's 
pour la Cllt'C radicale dcs •mévris:ucs 
dans lem· premier derrré, idJstraclion 
foitc des comp li cations qui souvcnt mct
lèn t un ohslac lc insurmon!able à leur 
g uérison , Après avoir pasl!é cn re vuc 
quekp1cs causcs des nwladi cs du creul' 
quc j'ai re ganlées co mme inallaquables; 
après en avoir désigné d'aulrcs q ui ne 
sont pa s, suivant moi, au -dessus de,; res
sourccs de l'art, j'.ii discute lcs avnnlagcs 
e t !es inconvénicnts des divcrscs métho• 
des curatives proposées pnr diffél'e1ils 
auteurs; j'ai .<l écrit parliculièremeut la 
mélhode essen ti etlemcnt débi l ita nle que 
l'on conn;iìt en métlecine sous le noin 
de me'thode de Vnlsalva , et intliqué lcs 
cas oì1 son emploi semblail promellre Ics 
rés ullnts Ics p lus fovorablcs. J'ajo u lcrai 
à cc su jet quc plusicurs nute urs , don t 
l'aulorilé parait irrécusa lJlc , en ont ob
tenu dc gL·ands avimtages, et méme dcs 
succès avérés; mai s <1 uelle c1uc soi t l'dlì
cacité ile cc traitemcut, l'état dc failJle ssc 
cxtrèmc, l'.im;antisscment, pot1r ;ii11 si 
dire, auqucl il f11ut réduire un individu, 
d',1ill curs cn apparenceùicn por lan l , rn ut 
nulant de coJ1sidérations (Jlli prescrì vcnt 
bca ucoup clc résen•e dans son cmploi. 
Quoique j'uie sans doule trouvé p!nsicurs 
occasio ns dc le mctlrc cn p rn liquc, j'11 i 
toujo urs été rclcnu par la era in ie dc lià1cr 
le terme d'un l_iommc a ltaqné, il est vrai, 
d'une maladie mortclle, mnis qu i pt'ul 1i c 
le conduire que le ntemcnt au tombeau. 
- La consid é rati on de ce mode dc tra i
temcnt m'a conduit n;i ture!l emcnt à p~r
lcr clc la métl1ode Jérivat1ve cons.edlt'c 
p,;i.r .Morg~gni. 

J'ai ap précié la valc u r de ccs mo1cns 
di ve rs, dont l'cmploi iso!é, comhiné ou 
modifié, constiluc le lrailement du plus 
A' l'ancl noml.:ire dcs ma!ad ies du creur da11s 
lcur Jll'emie r degré . J'ai tl il, dans uu au• 
t re arl icle , ce fJU'un po uva it ci:pé rc1· du 
tra i'tcmenl a nti•syphi litiquc :qipliqué nu 
cas où l 'histo ire dc bt mal ;1 die ;:il'prcu
drait qu'une m;iladie <lu creur·pent re
conn :1 ilre u 11 e cause vénéricnne. J 'aurnis 
pu m'élayer, sui- ce point, dc l'au torité 
dc Mol'ga gn i, tle L,mcisi, dc M11l;111i d 

:~e1~1~~irc~,.~~l~~!:c~~s J:;~1~:1,~:~ d'.~!i•~~; 
mCmes affecl ions; jc !es regu rJc com me 
pouvant èlrc u til es dans !es cas seuls vù. 
une hnmcur halJiluelle , µsol'iquc, dar~ 
trcusc ou ant rc, aurni l w.té su pprimfo, 
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et donl l.t suppression colncidcrait uvee 
]es prcmieL'S symptòmcs d'une maladic 
d1t crem· on dcs g-t·us vaisseanx . L'inocu
lal iou Ue la rnaladie psoriquc suppriméc 
pro<luirait cncore dc meiHeurs cffets; 
de.i palpitations v io lcntes, survcnncs pu· 
la suppressiou de noml>rettses pustules 
galeuse.i, out élé dissipées en faisant re
prentlrc la gale à la pcrsonne chez la
quelle elle avail élé supprimée. - Lcs 
vésicants, lcs rnbétìanls, Ics sinapismes 
peuvcnt encorc Clre d'un fil'and secours 
pour le trailcmcnt curatif ù'1111e mala<lic 
du cceur ryui s',rnnoncerait subitemeut 
chcz un individn sujel alL rhumatisme, 
à la goulte acr1uise ou b{réd itaire; il 
foudrait, dans ccs cas, les appliqucr au 
bras, ii la poi trine , et mieux encore 
sur le siég-e anlérieur, s'H est connu, de 
la goutte ou du rhumalisme. Les bons 
effels qu'on rctire chaque jour lle ccs 
moyen;;, dans tous Ics cas de ti·ansport 
d'une lmmeur goutteuse ou rhumatismale 
sur les viscères, ne penncttent pas de 
dlluler que, dans les maladies du cceur 
produites par les mèmes causrs, on n'en 
ol)tienne dcs résultals aussi satisfaisants; 
l'expérience a <l'ailleurs déjà prononcé 
sur ce voint dc pratique.- L'exposé des 
moyens palliatifs qu'ou doit oppose1· à 
ces affcctions parvenues dans leur se
conde et troisième période m'a paru de
voir èLre renvoyé à cet article des corol
laiL"cs, parce quc cea moyens palliatifs 
convicnnent ég-alemcnt aux mèmes dc
grés de toules les nrnladies du cceu1·. Cc 
sera donc de ce traitement palliatif seul 
que je m'occuperai dans le reste ùe cet 
articlF,:, en le sui vant successivement dans 
la seconde et dans. la troisième période 
des ma!adies dll cceur . 

DEGx1btE DEGRÉ. Le sccond dcgré des 
maladies du cceu,r est celui où les maladcs 
se pré~cntent ordinaircment dans les hO
pitaux; le premiCL' n'a souvent été mar
cpié que par de légèrcs indisposition s 
qui, ainsi que je l'ai déjà dit, ne parais
scnt pas aux ma!adcs eux-mèmes assez 
graves pour se soumettrc vo lon lairemcnt 
à un lrailcmcnt rigoureux, et, à plLLs 
forte raisou, à celui de Valsalva, qui 
Ics effraie beaucoup plus quc la maladie 
cllc-mème, dont, à la vérité, ils sont loin 
de connuìtre le dangcr. - Déjà, dans la 
seconde périodc, le mal a jcté dcs racincs 
trop profondes; déjà la méù.ccine ne peut 
qu'essaycr d'empèchcr, on, -pour mieux 
dire , retal·der ics progt·ès ultél'icurs de 
l'affection , adollcir les symplòmes qui 
l'açcoJllpagneut, et rew.~dier, au.tant qu~ 

possible, aux <lérangemen-ts qu'elle 
train~ .. -;- C'_est dan~ la seconde p·éri:~• 
quc, 1 mJC~\1011 hal)ltuclle lle la figure e 
!es etourd1sscmcnls, Ics palpilations 1 

s?rte tic_ plélho_r~ pét'io<liquc, néccssli~~~
l emplo1 asscz. lrcqucnt dcs saiP-nées • 
pa.F l'i.nstnunent tt"anchant, soil par J,:01

: 

pli;at1on des s!n?rncs i, l'anus, qui rrt 
dmsc,nt, en gencral, chcz ces malades 
un ~egorgement plus- prompt et plus sa: 
lutau·c. Le sou,lag~~ent qu'ils en obtiea. 
nent Ics P.orle a <~csu·e~· d'y rcconl'ii· 8011• 

vc.nl; ma is on do1t lOUJOUrs employerces 
sa1gnées avcc bcaucoup dc discréti011 ; il 
e_n est dc ce moycn com mc ùe la ponc
tion dans Ics cas d'hydropisies ascites 
suite d'ttnc maladie du foie ou de toui 
aut re organe; au soulagcment momen. 
tané qui cn résulte, succède bìentcitu11 
épancliemcnL p_lus consiJ·érable un éfot 
plus fàcheux. Dc mème l' usagei peu ré~ 
s~rYé dcs saigné~s, dans la seconde pé
node des malad1es du creur i d~ter1uine 
uuc faiblesse trop considérablc avance 
Oll augmente la diall1èse séreu;c à la
qtie!lc ces malades ne sont ùéjà que trog 
disposés. 

La méthodc dc Morgagni, l'immersion 
fréqu~ntc des. bl'as dans l'cau chat1de, 
Ics _barns dc pieds, enfm tout ce qui peut 
opércr une révulsion el une dérivatiou 
sanguine, cn détcrminant, par l'engor
gement sanguin des mcmbres, la dé. 
11lélion des gros vaisscaux et du cceur, 
tt·ouvc cncore ici une application d'au-
tant plus utile, quc ccs moyens peuvent

1 
1 

juoqt1'à un certa in point, suppléct' aut 
s;tignées dans Ics cas olt il est prndenl 
dc ne pas les mcttre t rop fréquemment 
en usagc; mais, je le 1'épètc, tous ces 
moycns ne JH'Ocurcnt qt1'un soulagement 
bien éphémèrc. - La constriclion tle la 
gorge, 'lue!qucs vomissements comme 
spasmo<liqucs, des accès de loux convul
sive, enfm un ét.d particulier d'irritation 
g·énérale, sont <les symptOmcs quc l'on 
observe fré(Juemmcnt dans le second dc
gré, ctcJt1'on pclllcornballre uvee succès 
par !es antispasmodiqucs et !es calmanls1 

dont lcs formulcs sont familièt·cs à-tous 
les prnliciens. -Déjà les urincs devicn• 
ncnt rares, les extrélllilés infé:·iem·es 
s'redématieut, le ventre se boursouile; 
mais ccs accidenls cèdent encore, à cette 
époq-uc, avcc facilité, aux diuréliques, 
at1x: boissons aqueuses uilrécs, à l'hy<lro• 
me!, dans la préparation tlLH{Uel on fait 
entt"er la s_cille. - En général, cc second 
dcgré est marqué pat· des allernatives 
coutiuuellcii de piala.die ~t de .santé ap ~ 
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pa1·cnlc. lcs malaùes ~1~tre~t èl~ns les 
hOpitau:.: :iyant fa firrure mJec_tcc'. v1ole.1t;, 
la tè!c douloureusc, la re~p1ralion (hil1-
ci!c Ics Uallemcnls d u cccur lorts, éten
clus: ùérfglés, etc., suivant le gcnrc de 
Jésion; mais par l'cmploi b ien entenùu 
des moyens énumérf s plus haut, Oll <le 
(Juelques au lrcs analog·ue~ inditJués pai• 
ùes circon stanccs parlicnlièrcs, dcs vur
r,atifs hydragogues, par cx.e.mple, ~~ns 
Jes cas oll un c mbarras gastnquc se J01nt 
am aut 1·essymplÒlllcs, ou bien lorsqu'une 
ccnstipa tion opiniàtre les aggravc, on 
Jlarviènt te plu.,; souvc nt à ren i.Ire nu ma
Jnde un Ctat de s.inté qu'i l est toujonrs 
disposé à prcndl'e pour une guérison pa r
faite, ma is qui est promptcment troub lée 
par la moindrc foligue, par !es crreurs 
dans le régime ; en un rnot , par les cau
ses les plus légèrcs. 

T R01Sl~ME DEGnÉ. D ans le grand nom • 
bre dcs .sy mp tòmes dcs malaùies orga ni
ques ùu creur parvenues au trni sième 
d'egré, il en est quelc1ues-u11s seuleme11t 
<lont il e~ t impot·tant de faire 1a médc
ciiie, e t con tre !esqucls le t ra ilcment 
palliatif, le scul qtti puissc ètre eniployé 
alors, <loi t ètre plus part.iculièremen t di
ri g1L - Lfl disposilion subapoplectique, 
les pnlpitations fréquentcs, lcs batle
me nts viole 11ls ùu creu r, !es étouffemcn ls 
coutinus ou pér iodiques, l ' byùropisie 
ùcs cavités, la leucoph lcgmatie gCnéra 
lc, tels son t !es pri ncip aux symp tòmes 
auxqu el.> il est imporlaut de rcméd ier. 
- A celte époquc de la mala d ie, mal
heurcusement, Ics moycns dont l'cfflca
cité est la mieta }H'ouvée dans Jes au 
tres cit-const;i nccs deviennent, dansce lle• 
ci, trop sottvcnt inutilcs ou insuffisan ls. 
- Lcs moyens connus propres à adou 
c ir ou foire disparaìtre les symptòmcs 
dont j'ai fait p!us haut l'én umération, 
11cuve11l è tre coiisidérés collec li vcment 
sous deu x poinls dc vue principaux: 1° 
c'cst par clcs moycns ,m alogues et 01Cmc 
semblablcs tJu'jJ es t po ~siblc (,l'apporlcr 
remède ù l'éta t subapopl cc lique, aux pal~ 
pi talions fréquentes , aux battcmc11ts 
vi olents du creur, aillsi qu'aux élouffe. 
menls continus ou pél'iodiques; 20 !es 
hydropi sies s·énéralcs et particulières, 
consécutivcs am: maladies du creur, dc
mandcnt l'cmploi d'aulrrs médic,unents 
c1ue je dois ég.ilcmcnl indiquer. - A u 
nombrc <lcs moyeus proprcs à èlrc op • 
)JOSésaux prcmicrs symplOrncs, qui sc rn
Llcnt plus parliculièremcnl dus moins à 
une pléLhorc générale, qu'à un cn g·o rg·c
mc.ul ~ansuin .des vaissca ux cérélmi.ut, 

pulmonaires , et dcs cavités mèmc du 
cccur, on òoit placer l'application très
réscrvée <le tous Ics moyens que j'ai re
gardt!s camme par lic u lièremcnt ulilcs 
1.lans le seco nd Òt'{Iré. Ainsi, Ics saignécs 
généralcs et locales h:&èrcs, ra res, fai Ics 
aux bras, à l'anus, par !es sangs nes , au 
con I par le mèm e moyen 

I 
quand l'état 

subapoplectique est menaçant; à la poi
tri11e, quand elle est généralem cn t dou
loureuse, comme je l 'ai observé quel
quefois . - Dans lts mèmcs circonstun
ces cl d'ap rès Ics mèmes iu dications, on 
doit au ssi tcnler l' immcrsio n fréq ucnte 
dcs bras da ns J' e;iu chaude, Ic s pédilu
VC.i; c 'cst particulièremcut Jorsquc des 
pa roxysmes se rcnou vellent souvcnt que 
ccs rnoyeus son l utiles; on cn obt ient 
quelqucs hcureux effets , surtout s'ils 
so u t secondés pur Ics an tispasmodiques 
e t par ,1uelques cal mants, cmployés pour 
prt'veniL· Ics accès, ou Ics moùérer lors
qu'ils cxislent. 

Il es t edrèmcment rare qu e , d;ins 
celle p ériodc, la di.i thèse séreuse ne soi t 
1>as réunie aux sym ptòmes JlrécCdents; 
clans la plupart des cas mèmc elle est au 
p los haut degré; non~sculcmenl lcs ,!x
t ré mit,!s so nl di stc nducs, défo rm ~es p:ir 
dc I~ sérosité, mais Jes principalcs cav i
!és eò so nt égalemcnt plus ou moins 
abreuvécs. - Les méùic11mculs qu i, da ns 
la secoudc périodc 1 agi ssaient cncorc 
avec effi caci té, refnsent le plus sonv.ent 
le ur secours dans celle-c i ; on est fo rcé 

fe: 1
~~:l~r~~1~-t t:a1

;~::~cs;ii\~~
8;;~L~r~:1~ 

sim ts. Cependant on cmploie avec une 
sorte <l e succès, loujo urs C'phémère il est 
vrai, les boisso ns am(frcs, toniques , ni
tl'ées, tcl! es que l'hydrqmet compose' et 
nitre', du formula irc de l'llò pit;iJ dc la 
Cha 1·ité, dans la composi tion duqu e l en
trent_la t·a~inecl'aufoéc,lessommitCs ù.'hy• 
sope , ùc lici-re lct·res lre et le miei ll lanc · 
l~s pre'paralio!ts s7il_li_tiqaes, comm; 
l oxymeL, le Vln scdltttque. J'ai, dans 
le f)lus grand nombre dc c:ls , employé 
avcc un av;inta ge marqué le ·vin nmer 
et diure'tique du ml:mc formu l.ii re com
posé Ue (Juiuq_uinn, d 'écorcc dc Wi nlc r, 
ùe celle de c1lron, de raciuc d'anrréli 
' Juc, <le sc ilfo sèc he, <le fe uilles t.1•,,hsin 
the et dc mél issc , de haies de ge11ièv re 
le tou t infusé <l~ns le vin blanc • cc mt!: 
dic• mcnt n:tablit asscz facile~1cut le 
cours eh: !'u rine , e l diminuc tl 'au tan t la 
ùiall1èse sércuse générale, et lous Ics ac
cidcnts qu'cllc cn trnìnc à sa sui te . .So u
vcnl cncorc j'ai prc~crit lcs bols de sa-
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1.10n compose', dans la coi1 fectio n ùcs
qucls cntrcnt le savon l,lanc, le jalap cn 
poudrc, l 'aloès et le sirop l]C ncrpruti ; 
j'ai aussi l'ail usage <le~ pifules toniques 
d, Bacli<r, foites avl'C l'extn,i l dc myr 
rhe et ù'clléhore noir , et la po udrc <le 
chardon héni l; cnf11l je mc suis fré
qucmment i::crv i du .firop dc nc,-,n·1m., 
et en génP.rn l dc tous Ics rcmèdes h1dra• 
gogues, modlf1és suivant Ics indicalions 
va riécs dc la ma laJie. - Les vcr lus érni
nemmcnt diurétiques dc la digilalc pOtlr

prée, la vropriété qu'a cet!e piante dc 
ra!ent i1· la circ ulation, ont conduil qucl
ques praliciens à essayc r ses cffcts d,1ns 
le lraitcment dl'.s m:ihuli es du creur. l\rnL 
Lerminier , médecin ile la Char ihi, et 
Husson, mé<lecin dc l' Hòlcl-Dicu <le Pa
ris, ont f.1it quc!qucs lcntativcs à cel 
tlgard . A<lministréc commc <liul'étique, 
la digiLi lc a généralcmcnt proùu it 11'as
srz bons ell'ds dans Ics cas dc leuco
phlegmatic produilc p:tt· Ics mala<lics dt1 

creur. Quclqucs mali1ùes Ollt été assez 
})romptcm;;nt désinf1llrés , mais Ics résni
tats n'ont élé ni plus marqul's , ni plus 
conslaa ls que ccux q ue, 11:ms les mèmcs 
cas, on obticnl par Ics diurétiques i11Ji
qt1és, et le succès n'a jam:.iis Cté qu'é phé
mère. L'cffct Je la tH g· iLale a p,1ru plus 
salisfaisant q uuud on I 'a adminisl1·éc dans 
la vuc Jc r .dcntir la Cil'l:u lation d.in s ccs 
mèmcs ma\a<lies. Un C;1lme assez scnsi b lc 
est résulté parfoi.'l dc son cmploi ; mais 
011 n'a j~mais olitcnn qu'ttnc amélioralion 
passagère , Si donc on peut espérer qucl
q ues avantriges parlìculicrs de l"us;,ge de 
celle piante, ce ne sera IJUC <lans !es cas, 
assez rarcs , oi.1 l es maladics <lu creur ont 
dans leur cour~ dcs sor!cs dc paroxys
mrs plus Oll moins régu lie1·s; alors en 
J)rocu nmt, par ce mo yen, un ra\enlisse
mcn t momenlané dc la circulalion, on 
réussirn peut-ètrc à tl iminuc1· l' intc11 sité 
de ces paroxysmes qui sont c1udq ticfois 
mcnaçants. Ce cas mc pa1·ail Ctrc le scul 
dans JC']Ucl on p uissc cspé ret· quc!que 
av;111tarrc ùe l'emplo i de cc médicamcnt. 
- Par l'adm inistration de ces moyens 
d iffére mmenl eombinés e t modilìés, sou
ven l on parvienùra /1 foit·e disp,1raìtrc en 
assez peu de temps l'infillralion , la lcu
cophleg-0111.lie ùes membrc;;, cl à <liminucr 
)es épancbemen ls qui existaicnl dans Ics 
cavités, soit thor<1ciqu cs , so!t abdomi.
n,.Jes, en rt:ntl;rnt Ics év,11.:ualions de !'u
rine plu!ò aùondantcs . e t !es drj l'clions 
alvines séreuscli . copicuscs cl frélJ ticn
tes. - Quelqucfois c11co1·e _i'iii favorisé 
l'évaeuutiun <le la sérosité infiltréc par 

tic. légè rcs mòt!clictures praliquées au~ 
~u1_sscs 011 _a _u_x J<nnhcs, quantl il ne ~• 
~;t::1t p_us tait dc cr·cvasses spontanées~ 
J a1 tOUJOUrs cqicnllan tcmp!oyé cc 1110 
avcc bca uco1q> dc réservc, parcc fl ll/~~ 
ohscrvé quc Ics pia ics prnduitcs par t1 

m ouc hclu 1·es <lcvcnuient t_rès -fréqnem~ 
mcnl g;mg1·éncu.scs, et consu·1·aicnl rn~
me cc carnctèrc j11squ'i1 111 mort, malgré 
Ics panscmcnls Ics pl u5 soignés. . 

- Mai~ dl~•~ le ylus grantl na rulirc 
d~s cas, l amcltoral1o n procuréc par cri 
ù1vcrs moycns est pcu durablc; le ca[. 
mc lrompcur qui succMc /1 let1r empio' 
ne pcut sédui1·c que Ics m.il:11.les, qui s~ 
croyanl tout -à-fa_it rcndus à la s:inlC, 're-
1• rcn~1cnt, tani h 1e n _quc mal, lcurgeore 
<le VJC' lcurs CXCl'ClCCS cl lcurs lra\•aux 
aclo11 \umés. ~bis I après un tem.ps plus 
ou moius long-, et souvcnt lrès•court ll'S 
mèm cs S)' mpLOme s se renou vc llcnt, 1•é1at 
<lo m al.t<lc se <létériotc d c plus cn plus• 
dcux, ll'Ois et qua tre fois l'allministra!lo~ 
llcs mèmes rcmèdcs lui procure Liti sou
liigcmcnt (•gal, auqud succèdc une nou
velle rcchutc, Jllus grave cncorc 11ue !es 
précédentes; en fi n, ;1p rès dcs rechutrs 
plu; ou moins noml>rcuscs,• en raisou de 
la vigucur, dc la_ consti luli on du sujet, 
clc. , la mort v1cnt mettre fm à une 
suite dc symptOnu•i; con tre lesquels !es 
seco1.1rs dc la nH!llccine so ni Jevenus 
lout-à-foit imp ui ss.ints. - Le rl![;-ime , 
dans Ics maladies du cceur, <loitètre11t'
vère; lt•s alim('nls léc-crs el pris cn pdile 
quar1lilé à la fois sonl Ics scu!s conve
nabl~s : Ics malaùcs doivcnt s'abslf"nir 
dc liq11eurs fortcs, etc . Ce sont 11res~ue 
toujonrs Ics errcurs dans le r égi me qui 
d t.! termincnt Ics rcchutcs si fré1p1enles 
<laus Ics périodl'S avancécs de c·cs mnla
ùies; le temps, à la vérité, suflirait seul 
pou1· Ics produirc, puisrp1c la mal~die 
n'cst p:ts guéric: ma is rarem cn t elle suit 
son cours naturcl; sa marclic est, dans 
prcsq uc tous lt'S cas, préciJJilée pa1· !es 
errcurs dans le rCgirnc, dam l'e1t:rcice, 
cl i,ar lcs ,1ffectious mora lcs; lanllisqu'en 
suivant_ un régimc hicn onlOnué, en 
s'ahs\cnant <le loul C):Crcice \' io1ent, de 
lr;ivaux f:itigants, p;ir la tr;llJ<JUillité tle 
l' esprit, le calm e dcs p11.ssio11~, Ics per
sonucs a ltaq uécs d c lésio11s org-aniquu 
<l u creur pourraicnt, darn, 'ft1Cl\1ucs cas, 
ùépasscr le terme auqucl cllcs succom~ 
licnl prcsquc to111es. Au surplus, qud
qucs rnois, un li"h -pdit n ornbre ù'~n• 
ol!c s mèmc, passfs à !'ai dc ile tou tes !rs 
prh•:ilions et d'un calme nura l à peinc 
1iossib tc, pcu \'t:n t-ils consl it ucr UH Clat 
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Je vie suppOt'table; el une mort antici
J>ée par des éca rts presque impossi!Jlcs à 
évitcr ne v;;iul-dle pas micux quc quel
qucs inslan ls dc plus passés dans Ics p ri
vations dc tou t genre, da ns l 'amertume 
des doulcurs , et <lans l'allente perpé · 
tuelle du terme fatai ? 

.U.TICLB VI , - DRS SIGNll:S QUl PEUVUT 
FA.IRE DISTINGUER LES d:SIONS ORGANI 

QUllS DU COII.UR D'AV KC CERTA l NliS MALA

DIES DE LA PO!TRIN lt, 

§ I~r, ftfo:rens de dislingufr le.s affcc
tions aigues du creur d'avcc _ divcrscs 
ùiflammalions aigaifs de la poilrùu. 
- Lcs inilammalions aiguCs du pér icar• 
de , ou du cce ur lui- mème, se rappro
chent, par leurs symplOmes, <les Cal'ac
tèi:es de la pleurésie, ou dc la péripneu
monie avec lesquelles clles sontd'ailleu rs 
très souvent compliquées. - Mais, que 
ces maladie::. aig uCs du creur soient iso 
)ées, ou que !es complications que je 
viens d'indiquer existent , il est des si
gnes à l 'aide desquels on doit reconnai
lre et leur e:c: istence dans l'état d' isole
ment et Jeurs dilférents degrés de compli
cations. - Dans le premier article dc la 
première classe, je me suis assez étcndu 
Jiur la considération de ces signes distinc • 
ti fs, pour Ctre dispensé cl'y re 'venir dans 
celui-ci. J'ai de mCmc élabli, précédem
ment, un parallèle assez t! tendu entrc Ics 
Signes des ruptures subiles d'un ou de 
p lusieuri. piliers charnus du creur , et 
ceu:s: de la péripneumonie et du cardi 
tis . Jc me contenterai donc dc renvoyer 
à ces différents articles, et je ne m'oc- , 
cuperai dans celui. ci que des signes 
qui doivent faire distinguer Jes aslhmés, 
ou les dyspnées analogues , e t l 'hydro• 
thorax d'avec les lésions org:miques du 
creur avec lcsqueJles jc les ai vu confon
dre si souvent. 

§ II. Moyens de distinguer les le'
s ions organiques du cr.eur d'a r,,ec les 
différentJ asthmes. - La compression 
du poumon, par une tumeur ou une di• 
l alation anévrismale, l'engorgemen t san• 
guin d11 mème organe , sont, dans les 
maladics du cccur ou des gros vaisseaux, 
)es causes matfriellcs de la diOiculté de 
re.spirer, et de l'essouftlcment qui Ics ac• 
c~mpagne constamment. Celte gène par· 
ticuli.è.•e de la respiration est un des 
premien ::.:i-rnptòmcs qui frappent l'ob
.servateur, lorsqu'>t ~borde l'individu àt 
taqué de rualadie du creuc. TTn médecin 
peu exe rcé , ou qui se con ten te d'un t.u•

men superficiel pour établir sou dia-
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gnosti c, ou bien prévcnu ponr tel ou tel 
genre dc maladie, ne manque JJas, d'a
près 11observation sculc de cc principal 
symptòme, et dll degni mèmc aL1qucl il 
semble parvenu, de prouonccr qlle le 
malade pour lcquel il est app1!l é est at
taqué d'un asthme sec ou humidc, ou de 
toute au h'e lésion chronique cle la rcspi
ration, sous les noms de dyspnéc, d'or• 
thopnéc, etc. ; il commet ce lte crreur 
avec d'àulant plus de facì lité, quc, pe r
suadé de la justesse dc son premier ju
genient, il négl ige clc faire ullérieure
ment !es recherchcs qui pourraient lui 
faire reconnaitre son erreur cl la vé rita
bl e nature dc la maladie. 

C'est dans la conslitution dc l'indivi. 
du , da ns sa physionomie, dan s l'hi stoire 
àes acciàcn_ts préa lables Ju mode <le l'in
vasion, du déve loppemenl de l'ulfcction, 
dans l 'observa tion des phénomènes du 
pouls hors !es temps de la tou x, dans les 
résultats de la pcrcussion de la poi trine, 
que le médecin qui vo udra ne pas po~ter 
unjugcment inconsiJfré t roLLvera tous 
les signcs pa r liculiers qui lui fourniron t 
des notions préc ises sur la nature dc l'af
fection. - Par l'hi stoi re du c.l évcloppe
ment dc la maladic, il apprcndra quel 
est celui des deu :s: orga11cs (le creu t· ou le 
poumon) qui a don né le pre mici· e.Ics si
gnes de l'altération de la fonction Jont il 
est l'agent. Ainsi la maladie, dans le cas 
où elle apparticndrait au creur, aura 
commcncé pardes batlcmcnls irréguliers, 
des palpitatìons, des serrements de cet 
organc , etc . - Dans le cas d'asthme, au 
contra ire, c'est le poumon qui, sans que 
lacircu lation aìt paru sensiblemenl trou
blée, aura montré Ics prcmiers signes de 
son afi'cc tion par une lésion dc la respi• 
ration qui se man ifes te quelquefo is len
tement, et d'autres fois avec assez de 
promptitude., qui auc;-menle ensui te in--. 
sensiblemenl, et parvient enftn au point 
d'ètrc suffocative pendant les accès . -
En frappant la poitrine, on s'assurera 
que , dans les asthmes, celle cavité, loin 
d'anno ncer, par son défa ut de résonnan• 
ce, le développemcnt d'un organe, la 
présencc d'un corps étranger, soit soli
de, soit liquide, parait au _contraire ré
sonner, que)quefois méme mieux que 
dans l'état nature!, tand is que', dans. 
presquc toutes Ics nfi'ections Ju creur, la 
région de la poitrine occupée ordinaire
mcnt pat· ce viscèrc, quclqucfoi~ ml!me 
les cnvirons, ou la région <l~s gros vais
seaux qui partcut du creur, ne réso nnenl · 
quc h'ès-mal, et souvent point 1.fo tout, 
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_ L'ohservation altcntivc ~u pouls est sio,i.r organiqut s tla creur d'avtc N,.y. 
sans dou tc le moycn le plus uli lemcn t dropisù: dc poitrine . - Faule de con
.ippli cabl c à la d islin~lion . 'tic je vcox nai ssanccs préciscs su r les signcs dcs 
t'hblir dc Ct'S m.i ladics d1n crcnlcs. - maladics organiqucs ilu cceur, on a sou. 
Commcnt oonfondre, cn cffcl, la régu- ve11l conrondu ccs ,1ffcclions ,1vec l'hy. 
Jiirilè join tc h la vi tesse, qui sont lcs ca - dro-thorax, maladic sur lagucllc on n'a. 
raclèrcs que le \)Ouls affecte pendant Ics vait guèrc de dounées plus exactes et 

., 1mroxysmcs dc l'asthmc, avccsa for~c OLt plus sùres. Celte · méprise, qui a été 
sa faiblessc lrop grandcs , sa durctc, sa commise par un gl'llnd nombre de médc. 
·vihrancc, son irrégularité, son inégalité, cins, est facile à reconnaitre dans ccr
son inscnsibilité , etc., et tant d'autres tains ouvragcs , où l'on trouve cilées 
manières d'ètrc variécs, <tue l"on retrou- comme observnlions d'hydropisies d~ 
ve dan s Ics cas dc lésions dc l'orga nc poitrioe, de vérilables histoires de lé• 
centrai dc la c irculation, m~me hors Ics sions organiqucs du cceur; rcconnaissa. 
tcmps des parox i smcs. bica à l'ensemhlc des symptOmes parli .. 

Donnera-t-on la pfriodici{é ùes }Jaro- culiers à ccs affcclions , tandis que _l'hJ~ 
:-:1smcs com me un dcs canictères proprcs dro-thorax, regar<lé com me esscntiel, 
;\ fairc clistinane r \';isthmc d'avcc ln ma- n'était, dans ce c~s, que consécntif.
ladie à la ~uc llc jc Jc compare? Mais, Si l 'on compare l' invas ion, la marche et 
dans plusieurs cas, ce moyen devicndra la termi1rniSon dc l'hydro-thorax bien 
inlìdcle, ]l:\rce que !es afl'ections ,hl creur constaté, avec Ics signes dcs maladies du 
ou dcs gros vaissea ux ont aussi quelque- creur observées dans Ics mèmes périodes

1 
fois <ll'S pHoxysmes très-pt·ononcés, et on trouve dans le diagnostic une multi• 
qui suivenl mémc un e marche périodi- tudc de différences qui ne permellcnt 
quc, 1parfo is imper lurhal>le, comme je pas de confondrc ces maladics, et le rap
l'ai prouvé dans l'arlicle consacré à dé- prochemenl dcs symplOmcs que j'ai Oh• 
crire la marche quc suivcnt, dans lc ur servés dans rnt grand nombre de cu 
développcment, dans lcu1· cours, et dans d'liyd1·0-thora x esse nti cls ne me laisseau• 
lcur te rn1inaison 1 les maladies Ol'gani- cun doutc s-u1· la focili té qu'on doit trou• 
qucs du creur. -11 résulte de ce qoe je ver à distinguer ccs deux maladies qui 
-vien s de dire que la dyspnée , dont les ne se ressemblent cn rien; établissons
sujels alt.iqués de maladie du creur sont en le parallèlc; en effet : · 
tourmen tés , ne doit pas ètre confondue D,ms l' bydro-lhorax essentiel, confir. 
avcc lesdifférenls aslhmcs qui dépe1Hlent mé , non complique', la figure est pàle, 
dc l'altéralion du tissu, dcs propriélés fatiguéc, amaigrie, sans bouffissure; I~ 
ou des ner rs. de l'organe pulmo.naire; yeux sont terncs , b.nguissauts, Ics lèvres 
que, quoiqu'on ait souvcnt co nfondu pàles et com me amincies. - Danstoutes 
ccs ùcux maladics, dont l'une est pure- les ma!adies du cceur, elle est rouge, vio-
mcnt symptOmatique, secomlnir.e' etcon- lette, bouflìc, souvent ,~eme iuf1ltréc~ 
sécutive , il est ce pendant des moyens }es yeux son t rou ges, virs, larmoynn ls, 
faciles et cerlaios <le \es distinguer; quc !es lèvres gon!lées , violcllcs, noiràtres. 
ces siancs distinc lifs sont fournis princi- - Dans· l'hydro- thora x, la poitrine, diJ, 
palemcntpar l'liistoiredu développement cOté de l'épancliement, est ordinaircmcnt 
de la malaJie et de sa marche, par l 'em - p lus bornbéc, plus arrondic; Ics cspaces 
p!oi dc la pcrcuss ion dtl t liorax, et par la i ntcrcostaux sonl conslam ment, sur la fin 
compan:ii son des pliénomènes dilférenls dc la maladie I éla rgis par l'éca rlcmen~ 
que présen te le pouls dans ces d iverses des cOtés; il y aussi redèmc dc cc cOlé, 
alfections, quand ce parallèle est établi - Rien de semblable n'a Hcu dans les 
par un médecin cxe;cé , clairvoyaut, et maladies du creu r et des gros vaisseau1; 
qui interrOJ;'C Ics phénomènes sans pré- on voit quelquefo is une tumeurunévris
vention e t sans préoccupation. Je n'cx- male sou lever k s p;:irois dc la poitrinc, 
clus par cooséqncnt point absolument la et fai re saillie au -dehors, ma is la tumé· 
complicati on possiblc de ces deu x mala- faction quc cette maladie produit n'exisl~ 
dies enscmblc. Je pense mème que ]es quc dans une scule régio.n, et n'occup~ 
dyspn écs chroniques , de qu elque nom j~mais tout un cOté de la poitrine cori:u.ne 
qu'on les appelle, sonl souvcnl cause dans le premier cas. D'ail leurs J..:s ~a t
d e maladics organ iques rlu creur ou des temeo ts disl inctsde celte rét:10n ne pcr
gros vaisscau1, ceque l'histoire du ma- mettenl dans anc .. u cas, dc confondre 
Jadc doil toujours apprendrc. ces de11 .v:' ,naladies. - Dans l'h ydro-lho-

§ Ill. JUoyens ·de diszitiguo1• l u lo'- rax, les téguments de la poitrineduc9té 
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maladc sont, sur la fin surtout, redéma
teux, infiltrés, et celle il]f1lfration, rén
nie dans un petit nomln·e de cas à celle 
du bras du mème còlé, est isolée de celle 
des extt"émité;; inférie"L1rcs, et de la dia
thèse séreuse générale. - Dans les ma
ladies du cceur, les parois de la poìlr inc 
ne sol]t infi.!trées qu'autant que la ìnala
die, par son ancienneté , a détermirié la 
leucophlegmalie générale. - Dans l'hy
dro-lhorax, la percussìon de la poitrine, 
Jlratiquée en faisant mettre le maladesur 
son séant ou dans une position horizon
tale, donne toujours pour ré·sultat un 
lm1it semblable à celui que fait enteodre 
la ellisse quand on la frappe du J)lat dela 
main, ce défaut de résonnancc s'ohserve 
sur le seul còlé malnde de la poitrine; 
et q uand lacavité n'est qu'en partie rem
plie, l'abseoce du son ne s'observe, le 
malade élant snr son séanl, quc jusqu1au 
niveatt dn liquide épanché. - Dans Ics 
maladies du cceur, la pcrcnssion donne 
des résu!tats tout différen ts. La poitrine 
ne résonne pas en devant vers la r4gion 
du cceur, dans une étendue l)lus ou moins 
consi<lérable i mais sur tout le reste des 
JHrois dc la J)Oitrine, mème à gauche et 
en arrière, le .son est ordinairement na
tu re), parce que, dans ces diverses ré
gions, se trouvent Ics poumons qui ne 
sont alté1,és que daus le plus petit nom• 
brc des cas, ou hien à moins que, vet·s 
la fm, la diathèse séreuse n'ait donné 
lieu à un épanchcment plus ou moins 
fort dans cctte cavité. 

D uns J'h)'dro-thorax:, Ics malades se 
coucbent toujours horizontalernent, tnn
t&t sur le c&té de l'épanchement, quel
ques-uns sur le c6té sain , le plus grand 
nombre sur le dos; il n'y a rien d'exclu
sivement constant à cet égard. -Dans 
!es maladies du cceur, jamais le coucher 
n'est horizontal; les malades, étendus 
sur le dos, élèvent leur. jloitrine et 
leur tCte de manière à etre, p.our ainsi 
dire, assis· dans leur lit; d'aulres fois ils 
restcnt lo11t-à-fait sur leur séant, souvent 
encore courbés en avaut. fl est exlraor
dinaire d'cµ voir, quoique assis, se mettre 
sur l'un ou l'autre còté, excepté quand 
ils sont près d'expirer. - DanS l'b J;dro
tho rax:, le malade jouit, jusqu'à la mort, 
de tous ses sens, de toules .scs facultés 
intellectuelles, - Dans le,s maladies du 
cceur, surtout vers la fin, il arrive assez 
souvent qu~ les ma'l'ades ont <les rllvas
series, et mème un léger délire ; quel
_q.uefois ils sont 4ans un eio.t ~ubapoplec,
tique, et ~eurent dans uµe agome :P,.~t-; 

ticulièrc souvcut très -pénible. - Dan~ 
l'hyllro-thorax, on scnt, à la région du; 
cceur, <les hattemcnts mous faibles, 
t ranquilles, rég·uli ers, quelque

1

fois lents, 
ou un peu fréquenls; il n'y a jamais <le 
palpitalions. - Daus les maladies d\1 
cceur, ces baltementssont secs, vibrants, 
élendus, fré(JUents, irréguliers, inter
mittents, bruissants, variables. comme 
les lésions ellcs•mèmes; il y a toujours 
des palpitations plus ou moins fortcs et 
plus pu moins fréquentes, surtout dans, 
1a maladie un peu avancée. - Dans 
l'hydro.thora-x, le pou!s est le plus sou
vent plein, un peu mou, lent, tran,quille 
et régulie1·, plus faible e! plus fréqu~nt à 
mesure que la maladie avance, mais tou
jours rcmarq11ablc par sa régularité. -
Dans les maladies du cceur, ,e poulspré
sente des cat·actèrcs opposés; il est <lur, 
})lein , vibrant, fréquent, irrégu\icr,, 
ti·ès-inlet·millent, ondulant, très-chan
geaut, presque insensible. - Dans rqy
dro-thorax, la respiration, quoique com;
te et g·ènée, se fait cep~ndant avec assez 
de tranquillité; la tonx: est 11eu considé
rab!e, sèche on sans expectoration abon
dante, ni remarquable par au~un caraç
tère particulier; il n'y ajamais de révcils 
cn sursaut. Les urines sont presque tou
jours naturelles. - Dans !es maladies 
du cçcur, la respirntion est toujours dif
ficile, entrecoupée et ti·ès-agitée , sur
tout quand la maladie est dans un.e pé
riode anncée; la toux est souvent vio
lente, opiniàtre et très-fatigante; l'ex
pecloration frès-abondantc, muqu~use, 
visqueuse, quelquefoi~ sanguinolente. 
sanglante rnCme; le sommeil est à c:haque 
instant troublé par des réveils en sur ... 
saut. Les urines sont souvent presquc 
complètement supprimées; lenr sécré
tion se fait toujours très-irrégulièrement, 
elles sont troubles, jumenteq.s~s, sédi
mcnteuses, briquetées. 

llans l'hydro-thorax, la maladie ma-r
che lrntement_, régulière,;uent, sans al
ternatives, ni fréquentes ni mal'quées <le 
Lien •et de mal; les symplòg1es sont tou
jours lcsmèmes; le malade arri ve à sa),ìn 
paisiblement, co.mme par degré ~ , saps 
agitalion, sans anxìété, snns angoi;;s~s 
très-co nsiJérables. -Dans le1; maladies 
du cceur, le malade est tantòt bien, tarl
tòt mal'; il y a <les inlermittences, quel
quefois mème très-longues, dans le;s 
symptòmes, o.u plul&t dans leq.r grnvitèi 
la marche de la maladie est inégale, ex
cepté vers sa fin; la mort sut·vicnt aprè~ 
nne eff.i:a}'.a-Qte et~:é,n,ible_ a~oni_e,_p~~Sqp_e, 
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MAtÀ~1i!s !>tÌ coittm; 
jamais avcc une 1·emarquablc tr:mquil-
1ité, quelqllefois subiteme~t; d'nutres 
fois le malade est dans un etat sub-apo
plectiquc, souvent daus un étal horril:llc 
d'anxi.été. - Dans les oas d'hydt·o -tho
rax, on trouve, après la mort, 1t l'cxté
r ieur, la lìgme amaigt·ie, décolorée, la 
poi trine plusarroudie du cOté de l'épan
chemeut, 1es téguments du ml!mc célé 
iniiltrés, l'abdomen exempt d' épanche
ment les exlrémités maigres 1 sans inf1l
tralio~; à l'iutérieur, une quantité tou
jours considérable de sé rosité est accu
mulée dans l' une ou l'aulre cavité de la 
poitrine, quelqucfois meme elle est cxac
tement remplie; le poumoi1 est affaissé, 
refoulé en proportion du liquide épan
ché, peu ou point crépìlant, ptilc, com 
me macéré; le creur est plutOt amaigri 
qu'aug·menté dc vo lume, vide, sans lé
sion intérieme ; il n'y a que très-rarc
ment épancbcment dans l'abdomen. -
Dans les mal11.dies du creur, après la 
mort, la figure est large, bouffie , violette, 
infillrée; les veines du cou sonl souvcnt 
.saillantes; les parois abdominalcs sont 
soulevécs par la sérosité que la cnvité 
re11[c1·mc; tous les tégumcnts du corps 
gouflés par l'infi.llr.ition, 1·emarquable 
surtout aux c:drémilés supérieures ctin
férieurcs ; la quanlité d'eau épanchée 
dans la poitrine est orìlinaircment pcu 
considérable, et quand ìl cxistc un hy
dro-thorax consécuti f un peu notable, il 
y a to ujours en meme lemps épanche
ment séreux dans l'abdomen, et leuco
phlegmatie générale; les poumons sonl 
'Violets et gorgés dc sang; le cret1r offre 
toujours des prcuves irrécnsables d'une 
lésion quelconque. 

Si je compare maintenaut J'cnsemb!e 
des symp!Omcs que je viens d'indiquer 
pour l' hydro -thorax non compliqué uvee 
ceux que des autcurs recommandables, 
Cullen, par exemple, ont décrits comme 
propres à celle affection, il mc sera facile 
deprouvel· qu'il s'est mépris, commeeux, 
dans bien des cas.-En effct, les hydro
pisies de poi trine dans lesquelles on ob
.serverait plusieurs des caractères qu'il 
assigne à celte maladie, ne scraicnt, 
j'ose l'affirmer, que de véritables mala
dies organiques du cceur compliquécs, 
dans quelques cas et dans leurs dcrniè • 
res pédodes, d'un li)•dro•thorax consé
cutif, presque jamais isolé, com me je l'a i 
<lit plus haut, de l'hydropisie des aulrcs 
cavités, et de la dialhèse séreuse géné
rale. - La pluparL dcs caractères quc 
\'auteur cit~ ~ttribue uu, byd1·opisics cte 

poitrinc sont ou insignl6ants ou faux: 
J 'appclle insignitìanls, quaud ils sont iso
lt'.s, la dys1mée et la p5leur du visar,e 
qui se rctrouvent dans hicn d'autres ~la: 
ladies de la poitt·ine, ainsi que l'cedème 
dcs exlrémités, qui s'ohscrvc d'aiUeurs 
très-rarement <lnns l'hydro-thot·ax. Jc re
garde comme carac tèL-es faux, dans la 
mème maladie, Ics révcils c11 sursaut 
les palpilations , l' il'l'égularité, l'intcr~ 
miltence dlt pouls, mèmc da ns une pé
r iode avancée l le décubilus oblige' sur Je 
cO té affeclé, symptOme quel'on n'observc 
pas conslamment , si ce n'est peul-ètre 
sur la fin cle la maladie. - Cullen avoue 
ne s'ètre jamais aidé, tlaus le diagnostic 
de l'hy<ll·o-thorax, de la pcrcussion de la 
poilrine; il s'es t privé par celte 01nis
sion d'un moycn qui, certaincmcnt, 
l'aurait mis à porléc dc rectifier ses ob
servations sur cc llOint de médecine prn
tique. 

La distinction <1ue j 'ai fai te entre l'hy
dro-tborax esscntiel et l'hydropisic de 
poitrine eonsécutive , le pltL,; souvent, 
aux maladies du creur, m',1 paru impor
tante à établir, parce que, dans la pre
mièrc dc ces affections, Ics remèdes gé, 
nérar1x con tre Jes épanchcmenls aqucux, 
ainsi que ceux qu'on peut particulière
mcnt appliquer dans le cns d'hydro-tho
rax, peuvcnt ètrc cmployés avec quel
ques succès; on peu l mème, dans cer
tains cas, hasa rdcr la paracentèse; landis 
que , dans l'hydro-thorax reconnu consé
cuti[, on ne peu t cspfrcr guérir celle 
alicction, puisgu'il faudrait commcncer 
})31' attaquer la lésion organique, donl la 
cure est le plus or<linaircmcnt impossi
ble. - Ces <lcux espèces d'hydropisie dc 
poitrine ùi.lihent encore par leurs cau
scs.- Celles cle l'l1ydro-lborax essenLiel 
sont souvcnt ohscurcs; pourtant l'ohser
vation en a constaté quelques-unes CJUÌ 
paraissent agir dans le plus grand nom• 
b re dcs circons!ances; tellcs son t la rcs
piration supprimée, lcs humeurs réper
culées, Ics boissons à la glace lorsque le 
corps est en sueur, les saignées très-ré
pétées, et surtout les inflammations des 
partics voisinos de la plèvre; enfrn, tout 
ce qui peut rompt·e directeroent l'équi• 
libre qui doit naturellement exister cn
lre l'exhalation et l'absorption dc la sul'· 
face de la plèvre. - Dans les ~yd, o
thorax eouséeutifs, Ja cause eiJ'OGUve est 
bien la mème • c'esl to11jot1rs probablc~ 
ment le défaui d'équilibre dans l'action 
des e:,:h,lldnls et des absorbants; celle 
altérntion de l'action naturelle de ces 
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vaisseaux est peutwèlre produite par l'in~ 
ilueoce qn'cxercen t sm lcs parties voi
sines Ics lésions du creur, dont l'hyclro
thorax est si fréqucmment l'cffct, ou plus 
sl1rement encore pat· l'éveL·sion des lois 
de Ja circulalion génénle, de celle des 
capilla.ires, et 1 par suite I des exhalants, 
par la dégénérescence sél'euse que con• 
traete le sang, car celte dégéoérescence 
est toujours antécédente au dé1·angemcnt 
de l'cihalation. 

Mais comrnent Ics lésions orgauiqucs 
du creur ont-clles une influence si puis
sanle sur le développement de la dia• 
thèse séreuse en général, et de l'hydrn
thorax en particul ier? Est-ce parce que, 
ne circulant, pas librcment dans les sros 
vaisseaux et dans ccm dtt syslème capil• 
lairc, le sang lcs engorge, les distend, 
qu'a lors lcurs pores ·étant plus ouverls, la 
sérosité du sang fillre et s'épancbe cn 
p lus grande quantité ? Ce phénomène ne 
tiendrait-il pas plulòt en gra.nde partie 
à une sorte de décomposition du sang, 
résu ltat nécessairc de l'interversion de la 
circulation , de la respiration et de Ja 
concordance de ces deux fonctions, peut
Ctre méme à toutes ces causes réunies? 
Malgré !es progt·ès faits dans les scieuccs 
pliysioloi;iques 1 l'histoire des exhalatious 
accidenteHes, morbifi.fJues , ne me parait 
pas enco1·e assez avancée pour expliquer 
ces faits d 'une manière bien salisfa i
san te. - Si la différence des causes de 
l'hydro-thorax essenliel et de l'hydro
thoraxsympl(>lnatique fournit des moyens 
de ùistinguer ces affec lions, on en trouve 
su1·tout de péremptoii;es dans le nombre 
des signes des maladies du creur, sigues 
qui se reproduisent dans tous les c~s 
d'l1ydrowthorax consécu.tif à ces mala
dies. Le parallèle complet que j'ai. établi 
p lus haut de ces affections me semble 
l'avoir prouvé jusqu'à la démonstration. 
-D'après ce qui a été dit dans cet arli
cle, on peut avancer que , sur un indi
vidu donné, Jes signes de l'hydro-thorax 
eo général é tant reconnus, c'est seule~ 
mcnt par des signes néga t ifs , par l'ah
scnce de tous !es signes propres aux ma• 
ladies du creur, qu'on pcut déterminer 
si l'hydro-thoraxest véritablement esseu
tiel, car si un seul ou plusieurs de ces 
signes e:tistent, on peut assurer, sans 
crainte'1'erreur, que l 'épanchcment n'est 
quc consécutif. 

.§ IJ. Moyen~ de ~istinguer /es pal• 
pllalwns symptomallques dcs maladies 
du creur d1avec les aulres palp'itations •. 
:e.;. Dan, le plus ~raµ~ µo~bfe 4çs i,i~l•, 

dies du creur dont j'ai lraité dans cet ou
vrage, on a 1m voiL' crue Jes palpilations 
étaient ùcs sym1itòmes qui se reprodui~ 
saient a vcc plus ou moi ns de torce dans 
presq uc lous Ics cas de ses affeclions. 
Beaucoup d'auteurs onlconsìdé1·é les pal
pitations comrue des malai.lies esscnliel
les, dont ils ont fail mème dcs espèces 
dislinguécs par lcur nature ou par les 
causcs qui Ics avaient p roduitcs. D'au
trcs, sans Ics regarder précisénient com
me essentielles 1 se sont évertués à en 
trouver Ics causes qu'i!s ont attribuécs, 
tantòt à l'épaississerncut ou à !'acrimonie 
du saog, tantòt à l'cxcès ou à la mau
va ise qualité de la bile. Ceux-ci ont ac
cusé le mauvais état de l'es tomac et dc 
plusieurs autres viscères abdominaux ; 
ceux-là ont regardé Ics palp.ilations com
me presque toujours 1iroduiles par les 
nerfs , etc. i chaque au\e ur a cu, su.r ce 
sujet, une .opiuion différente. - Je suis 
loin de .nier les influences sympatlliques 
dcs 01'gancs Ics uns sur \es auh'es, et par 
conséquent celles des différents viscères 
de la poitrinc ou du bas-ventrc sur le 
cceur en parliculier : mais , dans le cas 
qui nous occupe, la tb éoric dcs sympa
thies, toujours ollscure malgré Ics re
cherches cles moderaes, me parait avoit 
élé mise trop fréqucmment à contribu
tion pouL' fournir dcs expli cations que le 
défaul de conuai ssances précises sur les 
maladies du cceur empèchait dc chercher: 
et de trouver dans l'existence mèwc dc 
ces maladies . 

On pom-rait avec raison m'accuser 
d'exagératiou si, attrib uant presquc toutes 
les p;,ilpitations aux maladics du creur, je 
n'établissais ici une distinction entre les 
palpitations légères , faibles, fugaces , 
dont la cause, ordinafrement morale, est 
connue , et les palpitations fortes , vio
lentes, fréquentes, presque conlinues 
pendant des mois, des années, dont lcs 
causes sont souvent obscures et prcsque 
toujours ancicnnes, èl qui sont, je le 
répète, dcs signes dc malaùies du creur. 
- Regarder les palpilations, générale
ment et dans tous Ics cas, comme des 
signes de maladies du co:mr exista11tes 011 

futures, serait encorc douner dans une 
erreur qU'un praticien atlentif et impar
tial ne peut pas commeltre; erreur d'au
tant plus condamnable d'aillem-s, qu'elle 
portefait le désespoi1· dans l'àme d'nne 
foule de peL·sonnes momentanément af-

~~~!~~tr~edf~1fa~f:!~~ ì1n"liq
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~~~
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q uç poisi.blç , jçs c•!~ctè.re, prçcis qui 
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<1oivcn"t fa'ire distinguer ·les deux: genrcs 
dc palpitations clont je vicns de parlcr, 
est I je pcnse , un point dont l'impor tan
cc est pl'ouvéc pat· Ics raisons ci uc j'ai 
déjà déd uitcs 1 e t par fa considé rntion <lll 

nrnl quc pom rait occasionifo1· cc lui qui , 
nréconna issanl Ics dilferenccs qui exis
tcnt dans la nature des divcrscs palpi ta
tions, n'cn apportcrait aucunc dans lc ur 
1raitcment. Le.; causcs des palpitations 
J)Cuvent, dans bicn dcs cas, établir entrc 
ell cs dcs signes distinctifs assez con
cluants. En cffet, Ics affecli ons morales , 
]es exc rci ces v iolen ts, Ics obstacles mo • 
mentanés à la circulation , occasionnent 
cbcz tcl suj ct dcs palpilations qui t!is 
pilra issent auss i promplemenl qu e la 
cause ellc -mi:me; tan di!; fJUC sur d'a ntres 
les ml!mcs causcs vroduisent dcs pa:lpita
tions qui, pat· le ur v i"aci!é, leur du ree, 
lcurpermanencc, etc. , prou\•cron t bien tOt 
que l'oqpn isatio u du cceut' a été alt ét·éc 
Jlar la cause qui lesa fait nal lrc.-=- Par
mi les cau ses dcs palpi tations; il cn est 
que lques-unes q ui p.iraissen l dans tous 
l es cas agi r avec plus de force, et pl'o
duire des effets plus m;irqués , et qui 
})O ttr ces raisot1s doivent foire plus mal 
angurer de leul'S suites. Tc'lles so ni , p ar 
escmple, les palpita ti ons })rod uites pa r 
le trausport d'une humeur quelconquc 
sur le cceur, par des affcctions moralcs 
cx trCmement vivcs et prolongées, par la 
suppression dCjà ancienne d'une évacua
tion sanguine habituellc, etc . , etc. En 
généra l on peu t avance1· que la g ravHé 
des palpitation.1;, ou poul' micu:c d ire le 
danger qu'elles cn l rainent a"J)rès elles, 
est toujours proportionné à la vivacilé, 
i1 la violence, à Ja permanence des cau 
scs qui les ont délerminécs. C'es t donc 
d t1 ns 1a nature des pt1lpitations elles 
ml:mes qu 'on trouve les sigues Jes plus 
propres à fait·c connaìtre Ics distinctions 
que j'a i d iles devoi1' ètre étahlies- ; mais 
combicn de variétés, combien de nuan
ces n'ohserve-t • on pas d,111s !es palp ila
tions, depuis Ics bntternents violents, 
vifs 1 bruyan ts , déréglés, convulsifs , 
d 'un creur affecté d'un anévrisme actif, 
jusqu'aux faibles trémoussements pro
dui ls par une affec tion morale, douce, 
agréahle, jusqn'au trcmblement dtl 
cceurvidc de san~ ap r èsles hémorrh.1gics 
ub onàan tes ou conljnues ! 

En donnant à ccs considérations ton!c 
l'attention qu'el!es méritent , il sera 
p rcsque touj ours possible de distinguer 
Jes palpilations fugaces, légères, ordi
nafrement isolées de tout autre accidcut, 

le plus souvent produiles p'ar.dcs causes 
ri10ralcs lé1:èrcs, par un é!at pl éthorique 
mome11t.rn~, e tc., d '~vcc !es pal pilalio ns 
sym 1llomat1ques q~u accompaGncnt la 
vlupart dcs malad1cs tlw. cceur et qui 
Jlal' lcur nn cicuue lé , lcur violc~cc leu~ 
fréquencc I leur conl inuilé, lcur e;lnci• 
dencc avcc une fùul~ d'autres s~•m11tò-

f~~:sc~:~~~r;~ U: ~;ll :~•r~:IC::~ l~::~:e 
1 s~:~ 

la cause à laquelle cllcs ap partienncnt 
sur lcs dangers qu 'ell es en lraìnent ave~ 
cllcs, et sur !es moycns ùe curali on qui 
J)Cuvcnt leu r élre app liqués avec 11lus ou 
1noins dc suc.:cCs. 

Cc sc rait m't'.cà rter de mon sujct que 
<le m'occuper ici llu trailcment du pre
mier genre de palpila ti ons, lle cellcs 
qui tien nent sculemen l à dcs causes lé
gèrcs, qu i n 'on t pas dc caraclèrcs gt·a
ves, qui cnfi n ne conslit ucnt ou ne su p
posent qu'u n état sp:.ismodicruc pur et 
simple, c'es l-à-dire sans l ésion organi
qne; jc ne J)UÌS quc renvoyer le lectcur 
aux nomb rcux autcu1·s qui en ont écrit , 
l'avertissan t toutefois de se lenir cu 
~·arde conlre la multiplici lé dangereusc 
et l' emp loi souvenl peu rati onncl dcs 
mO)'Cns indiqués e t préconisés contre 
ces acc idcnts, tels que Ics saignécs ·, Ics 
aulìspasmodiques, !es forl ifl a nts, Ics pré
parations mart iales, Ics slomachiq ucs, 
]es pur1}alifs, etc., etc., moyens tour à 
tour employés par différcnls médecins, 
suivanl l 'opi nion qu'ils se sonl forméc 
des causes des 11alpi lations; moycos ef. 
ficaces ce.pendant , qua nd Ics in(l ica
t(ons cle leur emploi ont été bien sai
s1cs. 

§ V. Moyen.s de dùtingue,· l'engor
gement .wngu.ill. du. foie, conse'cut1f 
a11x maladies du creur, d'avec lesaull'es 
a.Jjections du foie . - Par suite dcs dé
rangements de la cÌt'culation, et parti
culièrcment du dé gorgcmcnt dimcilc de 
la ,,eioe cave in féricure dans l'orcillétte 
droitc, le foìe, dt111s les malad ies du cceur, 
l'prouvc dcs altérations1Jar li cu liè res qui, 
dans les cas où la diathèse sé reuse est dc
ven ne générn lc, ont pu en imp"Oser r1ucl
qucfois. - Dans presquc tous les cas de 
maladies cl u crem·, cn effet, le foie de,
vie nl le siége d'un eugorgcmcn t sanguio 
q uc j'ai so uvent cons ta té sur lcs c(jda
vres, erqui donne à éc viscère, surtout 
dans les dcruières périoclea li.e ces affcc
tions, un volume JJeaucoup plus consi
dérable que da ns l'état natu re!. Alors il 
es t facile de sen tfr celte tµméfaction à 
trave1·s lcs pa1·ois abdomiµ.ales; eUe de"". 
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vient mème quelquefois si considérable, 
quc le borù tranchant du foic dépassc 
souvent de J1eaucoup le borcl inféricur 
des parois de la poi trine, tand is c1uc la 
convexilé de ce mCme organe, refoulant 
}e diapbragme , cl remontant vcrs la ca
vité droite de la poilri ne, empèche la 
t égion inféricure de celle cavité dc ré
sonner par la percussion. ~ Un méde
cin appelé près d ' un malade attuqué de 
lésion organiquc du cceur, dont l'effet a 
déjà déterminé nn épanchement clans la 
cavité abdorn inalc, pcut, s'il ne s'éclaire 
pas par l'histoire de l'invasion et de la 
m arche de la ma Ind ie, prcndrc cct engor
gcment consécu tif Ju foie pour une affcc
tion organique essc ntielle de ce visc èrc , 
et regarder l' hyù1·opisie, suite de la ma
laùic du cccur, com me produile par l'al
té ralion ou, commc on le <lit trop sou
vcnt, par l'ohstruction du fo ie, ll on t il 
s'esl cru assuré par le loucher : j'ai vu 
commettre de ces erreurs . 

Celle méprise n'cutraine pas, il est 
vrai, de §'l'antls inconvénicnl s dans Je 
cas d'eng·orgemcnt S:rnguin indolent, tcl 
que celui dont je viens de parler; mais 
quand, ainsi que je \'ai observé plusieurs 
fois, cct cngorgcmcnl est accompagné de 
doul e ur, quel11ucfois mCme assez v ive , 
d;ms la région du foic, douleur qu'on 
augme nte encorc par le toucher dc celte 
1·égion, il pouL·rait ~e fa ire quc, dans ce 
cas , on croie reco nnaìtre une inlJamma
tion soit aigue, soi l chronique dc ce vis
cèrc, que l'o n en lrcprcndraìt w,incment 
dc lraikr par Ics sairrnécs répétées, rré né
rales ou locales, et Ics autres moycns an
tiphlo•gistiques. Une tellc méprise pour
rail avoir des suites funeslcs pour le ma
Jade , qu'un t railcmcnt antiphlogis tique 
rigoureux et long ne peul q ue fati guer 
beaucoup, surtout dans celle période 
avancée de la mal ndie, dont il accéh:re
l'ait meme le terme : qnelques sangsues 
Suffrsent pour d ét ruire un soul .igcment 
qui, d'ailleurs, ne peut jamais Ctrc que 
p11ss~ger. -Il sera loujours possiblc d'é • 
viter ccs erreurs : 1° en ne se forman t 
pas , au premier aspcct d'une mafadi e de 
cette espèce, l'i dée e1cl usi,•e d'une hy
dropisie esscnticlle , occasionnéc par Jcs 
obslructions, ou accompagnée d'un éta t 
inflammatoire, ou de toufc autrc alTcc
tion analogue; ,io en s'iùformaut avcc 
soin d~~ caus·es connut!s, du ~cnrc <l'inva• 
sion et de la marche de la mllb die ; 3° en 
considérant ave e attcn l ion , dans lous Ics 
cas d 'hyd ropisies générales ou parlicu
lières1 les phéuoJDèn~s ùe la circulation, 

soit dans Ics battcmen ls d ll creur, soit 
dans Ics cara.ctèrcs du pouls. 

ARTICLE VII, - liTA'l' ou r:AOAVUE DES su~ 
JETS Q.UJ SIJCCO~ID KNT AIJX MALADIES DU 

COEUR, 

L orsquc la mo rt, terme lrop {réquenl 
des mal aù ies du cceur , es t arrivéc, quel
ques-uns <l1•s signcs qui cara cté risent ces 
affeclions pendant lcur couri;' se rclrou
vcnl cncot·c sur le cadavrc dcs individus 
qui cn ont é té Ics vic times, Ainsi, dans 
un certa. io nombrc de caùav res dc per
sonncs mor tes de d ivcrscs maladics, u n 
médecin instrui t et exe1·cé pourrn it prcs
que cct·laincment rcconn.iitrc cc hti d 'un 
individu mort d'une maladie tlll ccciv, 
d'après !a sc ule in~pcctiou dc l'érut exté
rieur clu cadawe; il es t d on e cn qucl
que sorte utile, po ur complèlc r 1.1 con 
nai:;sancc dc tout cc qui licn t à ce gcnre 
de m alaclie, <l ' ind iquer les caractères 
parti culicrs que préscntcnt Ics cadavrcs 
dcs sujets qui en étaient arfectés . Je con· 
sidércrai tl'aùord l'élal cxtér icut· dtl ca
davre, et je forai cnsuite un résu111é SUC· 

cinct dc ce q u'on o!Jscrvc le plus com
munémen l l, l'in lérienr. 

§ Jcr. E'Lal e:1:tc'rieur dcs cadavres .
La fi gu re ordinaÌL'ement bouffic, vul
tuc use, conserve à peu 11rès la couleur 
qu'elle oJfrait pendant la rnaludic; elle 
est rouge, violette , marbréc cn noi I', 
livide ; dans d'aulrcs sujcts elle csl plu~ 
p ili e, e t c'est sculcment sur Ics lèvl'es, 
Ics ailcs du ncz, les pa upières et su t· le 
lobulc et le hord postér ieur des orei ll cs 
q n'on aperçoit celte cou lcn r violette et 
mal'brée : Ics lèvres paraissent i:;-o nllées, 
rcnvcriécs, p],1s ép11i sses que dans l'é lat 
ordinai1·e, et d'un violet plu~ ou moins 
fort. - Sur le cou, on voi! souven t des 
verge turcs violelles, et la sa illi e des vd 
nes jugula ires externcs gçrn ll écs par une 
quantité de sang tell c, quc j'ai pu sou
vcnt , \es piqoanl, en fa ire jaillir I~ sang, 
et mémc cc jet en foumir 11lusienrs 1m · 
l etles avcc une force et une conlinuité 
t rès-rares da ns celle sai!}néc pendant la 
vie. Ce phénom ène ne pourrnit-il pas cn 
imposer qudquefois, cl fai rc rega rd cr 
un inslant une mort réel! c com me seule
ment apparente? Dans Ics tcmps cl'igno
raucc et de su perstition, on ellt fait le 
vrocès à l'amlomistc <J1.1Ì aurait pour
suivi un e semb !ablc ouverlurc: on s:1it 
quel fu t le sort dc Vés:1 le, - L'cxa mcn 
exléric ur d e la poitri nc monlre qucl11uc
fois une lumcur très-prononcéc daus lcli 
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cas d'ant! vris mcs dc l'aot·tc. En frappant 
l es parois dc celte cavité, on olJlient 
constam mcnt Ics différcnts résultats que 
l'on a déj~ oblcnus Slll' le vivant, et don t 
le principal est l',1bsencc au son Jans 
une élendnc J>lu s ou moins gran de vcrs 
la région du creur, sclon son , •o lumc, 
cte. - Lcs varois Jc l'abt!omen s011t or
dinaircrnent soulevées , et présentcnt 
lo 11s Ics !-ii;ncs réuni:; de l'hydropisic de 
celte cav ité. Il est ccpcndant quelqucs 
ilHlividus qui succombcnt it une maladic 
du creur, et chez lcsq ucl s l'épanchemcnl 
n'a pas !ìcn, parcc que la marche dc la 
mala<lic a é té trop rap iùc pour laisscr à 
la diallièse séreusl:! le lemps de s'l'lalllir, 
et dc don ner naissa nce aux hydrop isies 
varticuli ères. - Les membrcs supCrieurs 
e t inféricurs sout ans~ i le plus SOU\'Cnt 
tuméf1és et inf1llrés; mais cl'llc d isposi• 
t ion s'obscrvc moins fréffucmmcut sur 
les br.is q tiesur !es cxtrémités in(érieurcs, 
qtli présc ntent quelriucfois clcs ere• 
vasses qu 'on n'ohser\'e jamais sur les 
memlHcs su péricurs. 

§ II. E tal inte't-ieur dts cadavrcs. -
Cavill da crO.nc. - Ll's organes con le
nus dan s le cd.ne ne prCseulent pas, à la 
suite dcs maladies <lu cce11r , dcs ca1·ac
tèl'Cs })artic,lliers. qu'on puissc d ire èti-e 
proprcs à ccs affcc lious, puisq1:e le pell 
dc sérosité qu'on trouve qudr1mfois cn• 
tt·e Ics mén ìng- rs, dans lcs vcnlricu!es du 
ccr\lca ll, ,·ers la base du cràne, un cer
tain degré dc mo\\cssc dans la subslance 
céré hral e , sont dcs phénornènes que l'on 
ohsen•c éga lemcnt à la suite de quclques 
rnalac.lics aiguCs, et de prcsquc tontcs Ics 
mala dies cbronÌfftLes, oì.1 la dìath èse sé
reusc s'est dévc!oppée.-=- Dois-jc lenir 
un conqitc plus important d'une assez 
grande (J llantilé llc sang ordi na iremcn t 
fluide, qui est fourui souven t par ledé
·gorg-cmcnt des clivc1·s sinus dc la durc
nièrc? Quoiquc ce lle accumulation soit 
le résultat dc la gCne du cours du sang, 
prnduite par la maladie dll creur, et qu'il 
en rt:sultc assez souvcnt, pendant la v ie, 
un ttat subapoplcctique, et quelque• 
fois mème des apoplexles complè les, on 
ne peut l'attribucr cxclusivement à ces 
affcctillllS, puisqu'on la rc trouve dans 
plusieurs autres, primitivement ou con
sécutivemcnt. 

Ca1,1ilc' de la poitrine. - La cavité 
thoracique renfcrma nl l'organc essea
tiellemcnl et primilivcment affcclé, son 
cxamen écla irc surlout Ics rechcrches cltl 
médecin; jl découvre en cffct dans l'élat 
du péricarde, dans l'or,;anisatio~ duc~u~ 

et des gros vaisscaux, des altérations de 
toutes espèces : ici I dcs épancl:icmcnts 
sércu:c, puru!cuts , l'épai ssissement, l'é
ro~iou ~es su~foccs; _là, <lcs anévrismes, 
so1t act1fs, so1t pass1fs du cceur; tanlòt 
des rétrécissemenls des oriliccs, dcs en
dui-cissemcnts des 11alvules et Jeurs vé
gélations; cnfin uue foule d'affections 
<liverses dont j'ai douné tlcs descriptions 
élendu cs dans Ics c.lilféren ts artic les de 
cct ouvragc . - Pour é\'ilcr encore e.Ics 
répétitions, je ne crois pas dcvoir m'é
tcndre davauta ge snr l'cuc.lurcissement 
el sur l'cngor~cmrnt sanguin tlcs pou
mons I sur l'infìllralion, la macération, 
cl l'cspècc cl'apl;itissemcnt dc ces orga,. 
nes et dc la l rachéc dao s Ics cas ùe tu
meurs, dc dilalalions nnévrismalcs, et 
d'épancllement sércux plus ou molos con
sic.lérallle dans les cavilés de la plèv rc .
Pour rcndrc ccs rcchcrches p lus com plè
les, il am·ait follu tcntcr un cxamcn plus 
approfondi dc l'état du poumon par dl
verses injcctions; il aurail fallu surlout 
fairc la disseclion cxacte dcs nerfs car
cliaques, et la répétcl" <lans Ics diverses 
affcclions org,rnic1ucs du creur. Pcut-èlre 
aurait-on renconli-é une manière d'ètre 
ou une altt!ralion quelconquc dc ccs 
nerfs, so it enlre eux, soit par rapport à 
l'organc, soit cnfin ditnS leurs rclalions 
avcc les plcxus pulmonaires, etc., qui 
aura it je té quclq•Jcjour sur la cause pro
chaine de qu clques-uucs de ces ma.la.
dies. Je 1·egrelle bien cle ne m'ètrc point 
occupé de cel ohjet dans le temps oÌ.t 
j'aur;,lis pu le faire. 

Cavite' abdomìunle .- Je ne crois pas 
de\'oir non plus rcvenir sur l'épauche
mcnt sérenx fréqucnt daus la ca11ité 
abdomina lc, sur J°e~pèce de macération 
que suùissent queJquefois les inteslins, 
sur lem· co uleur noirà!i-e qui parait pro
venir dc celte m:icération, etc. Cur, ou• 
tre celle macéralion, on c.loit aussi ran
ger parmi les causcs de celte couleurl'in
jeclion et J'cnc-orgcment des vaissea u.1 
capillaircs dcs intcslins par suite dc l'en• 
c-o rgemcnt sanguin du foie, e.le la veinc
porte, des veines méscntériqucs, etc. 
Cct état pat·ticulicr cac.lrc bien avec Ics 
observations analogues rapportécs dans 
la Maladie bleue, dont j'ai donné un 
ex trait, et contirrnc dc plus en plus l'en• 
gorgemcnt plus ou moins gra nd du sy~
tème ,,eineux P-énéral, dc celui du fo1e 
cn particulicr, ~ la sui le <les maladies du 
cceur, et surtout à la suite de celles dcs 
cavités droites de ccl organe.- Jc m'ar
rèlerai sculement ici à cpielqucs réileJ.ions 
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sur deux principaut phénomènes qui mè 
paraissent mériter une atlention particu
Jière: c'est, 1° la présence, peu fré
quentc cependant, dans l'estomac et dans 
le resle du canal ali rucntaire, d' une rna
tièrc coagulée, d'un brun.rougeàtre, et 
paraissant n'ètre autre chose que du sang 
qui a subi un certain degré d'allération; 
2° l'engoL·gement saoguin du foic, qui 
rcnd ordinairemeut ccl organe plus vo
lumineux, et cause cn parlie la couleur 
noiràtre des inteslins dont je viens de 
parler, et lui donne mème, pendant la 

• vie du sujet, une sensibilité telle quel
qucfois, que le moindre altouchemenl 
sur Ja région de cet organe devient assei 
dou loureux. De lii. l'er1·eur, que j'ai vue 
cn pratique, de médecins qui accusaicnl 
la préSence d'une maladie du foie, fautc 
de diagnostic, à la faveur de Jaquelle ils 
c.lpliquaienl l'hydropisie, la gène de 
respiralion par le tiraillement du dia
phragme, etc., etc., erreur quej'aì dtljà 
re lcvée dans l'art. v1 1 § v de ces corol
laircs . 

to Sur plusieurs cadavres d'individus 
rnorls à la suite des maladics du creur, 
j'ai trouv~ l'eslomac en grande partie 
rcmpli de caillots sangui11s de couleur 
foucée, qu'onrclrouvail aussi dans loulc 
l'ttcnduc des inlestins rrrl!le&. Phlsieurs 
fois, j'ai observé 1 duns le cas de sriuir
rhe dc l'eslomac, que cct organe renfer
mait un liquide épais assez analo{;"ue au 
précédcnt; mais, examiné avec plus d'at
tenlion, il présentait queJques différen
ccs: il u1était pasen eff'ct coagulé comme 
dans le premier cas, et il ressemblait 
bien plulòt à un liquide noiràtre, qui 
tiendrait en suspension une grande quan
tité <le flocons fuligineux, ou couleur de 
c,1fé brùlé. - Si, d,ans Ics c:is dc squir
rbcs uJcérés dc l'estoma~, celte matière 
élait reconnue sanguine, on pourrait 
crofre qu'ellc a été fournie par les vais
scaux dc la surface squirrheuse ulcéréc; 
mais qmmd on trouve celle sorte d'épau 
chemenl sanguin à la suite des maladies 
du cceur, le mode de leur forrnatiop. est 
plus difficile à expliquer.- Jc sais qu'on 
a accusé les vaisscaux courls de fo.urnir 
des épanchements sanguins de celte na
ture, par le moyen dcs communications 
qu'ils établisscnt enlre la rate cl le grand 
cul-de-sac de l'cstomac; mais en cher
chant à me rendre compie de la valeur 
dc celte e1plication, j'ai peine à conce
voir eomment une aussi grande quanlilé 
de liquide sanguin pourrait s'épancher 
dans l'estomac sa.io par des porositéi ns• 

culaires. Jamais, en eft"ct, Jorsquej'ai 
o~s.ervé ces épanche!Denls singuliers, je 
n a1 Jlll, quelque so1n que je misse dans 
me.s rechcrchcs, découvrir Ics orificcs 
par lesquels ces épanchements auraient 
dù. s'ètre faits. Ne scrait-il pas plns rai
sonnaùle de pcoscr que le foie qui est 
toujours, daos les aff'ections du creur, 
daos un état d'engorgemcnt plus on 
moins considérable; que le foic, dis-je, 
par le moyen des communicalions direc
tes des artères et des veines hépatiques 
avcc Ics pores biliaires, se dégorge, 
quand l'accunllllalion du sang esl trop 
considérable, dans Jeconduit hépatique. 
qui verse ensuite ce liquide sanguin dans 
le commencement du duodénum, d'où. 
il pcut reflue1· cn partie dans la cavité 
dc l'estomac? Je donne, au surplus, 
celte idée comme hasardée et pour ce 
qu'ellc vaut.- Quelle quc soit, du reste, 
l'opinion que l'on adople à ce sujel, ces 
faits et ces réOe.1ionSsont peut-ètre pro~ 
pLCS à jeter quelque jour sur la maladie 
noire des anciens , dans laquelle encore 
je n'ai jamais pu retrouver aucune trace 
de communication dcs vaisscaux courts 
dans l'estomac. 

':1 ° L'engorgemeot sanguin du foie est 
le second phénomène sur la considéralion 
duqucl jc dois m'appesantir. Cet engor
gement existe dans ' presque toutes !es 
ma!adies du cceur; mais ou ne le trouve 
pas toujoul'S au m~me degré. Je l'ai vu 
portéà un tel point, qu'il suffisaitd'une 
incision assez pcu profonde an foie pour 
faire ruisseler en quantité un sang noir, 
et quelquefo1s très-épais. Presque tou
jou_rs le volume de l'organe est sensible
ment augmenté. Cet engorgement peut 
se reconnaitre pendant la vie roCme, et 
quelqucfois alo1·s le malade ressent une 
douleur ord inairement faible, mais qui 
peul devcnir très-vive par une pression 
peu ménagée. - Cet engorgement sao
g11in du foic, dont j'ai parlé plus haut, 
11eut, au surplus,. très bieo s'expliquer 
11ar le dégorgcmcnt difficile de la veine 
cave dans l'oreilldte droite, des veines 
hépatiques dans l'une et l'autre; de là la 
couleur marbrée noiràtre du loie; de Ht 
une série rétrogndc d'engorgements des 
veincs mésara~qucs, coliques, liémor
rhoi:dales, capiJlaircs dc:; intestins, lcur 
couleur noiràtre parfois; de là entin le 
soulagement momentané que procure 
presque toujour.i l'application des saog
sues. 
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,6.RTlCLE \'lii. - llE L
1
iTAT DU SAI-lG Al'RÈS 

LA MOllT DlCSSUJETS QUI SUCCOMBENT AUX 

?ilALADIICS DU COKllflj DES CONf.RÉTIONS 

POLYl' IFO!l.i\liS. 

L'allération des divers tissus du creur 
prnduit, daus l'action de cet organc, des 
dérangements qui entraineut néccssairc
ment le trouble de la c irculation clle
nil:me. Celte fonction troublée dans son 
point centrai, par suite dans !es grands 
vaisseaux artériels et veineux, et dans 
les capill:i.ires, entraìuc des changemenls 
chimiqucs et phy~iques dans l'étal dlt 
saug, cl ce sont ces changements chimi
ques et physiqucs qu'il me reste à con
sidércr, et qui méritent d'autant plus 
d'attention, que quclques-unes dcs illlé
ralions physiques, telJes que la co:igula
tion d'une portion du sang a van i la mort, 
ont elles-memes été mises au rang des 
maladics du creur.- Il est hors dc dollte 
quc la composition cllimiqlle dll sang ne 
.soit altérée par les affcctions organiqncs 
du creur. Nous manquons, il est vrai, 
sur ce point, d'un e suite d'eipéricnccs 
qui prouvent la vérité de mon asse1· tion; 
mais tout miHtc cn sa faveur. Comment 
coilcevoir, en e.OH, que le san(; conserve_ 
ses condilions uaturclles, quand la cir 
culation , 11endant plusicun mais, plu
sieu rs annécs mème, est troublée, et, 
pour ainsi dire, inlervertic? Comment 
Conc;!!voir qu'il soit indi1férent à la con
slitution pbysique et cbimique de cc li
quide ,~ la quantité, aux proport io ns de 
ses éléments, à sa fl ui dité , à sa plasticilé, 
aux lois de sa formation, de sa répara
tion, etc., rl'Ctre ou dc n'Ctre pas mU 
par une force d'une mesure et d'une rè
gle données? Ne pcut-on pas assurer, au 
contraire, que plus ce lte mesure, celte 
règ\e, s'écarteront des lois naturclles et 
néeessaires , p lus l'ét.it du fluide ~Cl'a in
tcrverti, pluS !es sécrf tions, cxcrCtions, 
assim_ilation ou nutrition, etc. , seront 
troubl écs? - Les é léments d u sang, en 
effet, IJC sont-ils pas a ltérés, au moins 
dans leurs proportions respectivcs , 
quaD(l on voit ce liquide aqueux et à 
peine colol'é, sul'lout si l'on compare cet 
état au mème liquide qni, dans certaioes 
maladiesdu creur, cngorgc le loie cl pré• 
sente alors une eonsis lance presquc si ru
peuse, et une couleur presquc noirc ?
Si, tous les jours , dans !es malaclies au
tres que celles dont j e m'occu pe, on 
trou ve le sang dans un état d "o1ltération 
tcllt:, qu' il ne conser ve rien de sa cou
leur ni de sa consistance µ,aturclJes, à 

plus forte raison cncor~ son altéra.r · 
chimiquc doit a~òir lieu lors de l'c~f! 
tence des malad1es du_creur, qui, par les 
dérangcments dc la c trculation ent , 
n cnl toujours l 'impcrfection , et ~èm~a;~ 
désordrc complct de la sanP-u ificatio 
Sc.nac a vu ~ur un mal!!de q~•H faisa~i 
sa1gncr 1, le J~t du sa~g se condenser cn 
sortant dtl va1sseau; 11 tombait sur une 
palette comme une corde qu'on auraitd,. 
vidée : sa surface était hlancluHre. » Bi
chal a trouvé le sa.ng contcnu dans tout 
I~ 1ystème de _la veinè:por,t~ altéré et vi
s1blemen1 decompme . J al moi-méme 
obscrvé une alléra lion , une décompo
sition plus généra lcs. Dans le fait citt 
par Bichat, la dépravation rri,mifcste de 
cc lir1uidc était bornée au système de la 
vcinc-porte; da_tls l'observation qui m'est 
111·oprc , la dt!c-éuércscc11ce du sang élait 
générale, ~uisque I chcz l' individu qui 
eu est le su1et, le sana, dans les cavités 
dll cc:eur, ainsi quc ,lànS Ics g-ros trOncs 
artéricls, et lcs plus petites artl!res des 
membrcs 1 avait parlout la coulcur vio
lette pA:e, et la co nsistance grumeleuse 
dc la lie de vin . Quelqucs ;iuleurs disent 
avoir vu cc li quide très-Cpais, totale
meni décoloré, etc . Jc n'insis te pas da• 
vautagc sur ccs sori es d'altérations, partl 
que , dans la plupart des ca!I quc j'aurais 
à citcr, il n 'est pa!i mention 11u'il exi,làt 
une affection q uelconque de l'org-ane de 
la drcttlation. Je n'ai d'aill curs voulu 
fai re celte sorte cle di{fl'Cssion que pour 
mettrc le lcctcur ò portée d'appréciér l'i>
pinion trop ha rdi e qui e1clut avec H• 

surance toute itléc dc ~égénércscence hu, 
morale, et de celle du saug cn particll
lier, dans quelque cas que ce soit.-Je 
n'invoque point, po_tJ,r· expliquer mieu1 
ccs di vt!rs états du •~àng, tant dans lei 
ma ladies du creur que dans une inlinilè 
d 'aulres I Ics secours de la chirnie posi
tive; Ics tenlati vcs me paraissent si dif• 
ficil t:s, Ics cxpériences si dClico lc~ , lei 
annlogics si douteuses , que je mc per· 
suadc aisément que Ics résu ltats ne se
ront de Joni;:-temps, oujam.1h peut-Ctre1 

tcls qu'on a clroit de !es eiige r d'uue 
scicnce cxncte. - L'état du sang trouve 
dans le cceur des indi vidus iuÒrh à la 
suite des affcclions de cet orga ne scm• 
ble étre assez conslammcnt le mème dani 
Ics divers CilS de Jésions analoi;-ues. Ce 
q11e m'a appris dc plus certain une série 
d'observations faites sur ce point à l'hos• 
picc dc clinique interne, est ren!ermé 
dans cc qui su it : 

d. Après lcs affections organiques dll 



PAR. CORVISART. 171 
cceur, le sang èst nmassé dans les cavi
tt!s dc cc viscère en qtiantité plus ou 
nl'·oins considérable; je ne sachc pasque, 
dans auc uu cas de nrnladie du cceur, il 
ai t jamais ét"é tronvé tout-à-fait vide dc 
sanr,-. 

D. Sa quaatité, peu remarquable dans 
ccrtains c;is, est, chez la plupat·t dcs 
sujets, portéc au 11oint de rcmplir, de 
tlistcndre mème les divcrses cavités dc 
cet organc, et de lui donner une dureté 
qn'il est ùiffi.cile dc surmouler en pres
sant ce viscère avec les doigls. 

C. Quelque consiùérable que soit la 
qnaulilé desang conlenue dans le ca:ur, 
il est cncorc différent sous le dottble r;ip
port de sa couleur et dc sa consislancc. 
Lorsque la mola~ie a duré assez long• 
tcmp!\ pour détermiucr la diathèse sé
t·cusc , ciue les cavitéS du corps sont rcm• 
plies dc liquide épanché, le sang pa rti
c ipe toujo urs à l'é tat séreux généra l du 
COl'j)S; alors Ics cavitt!s du cceu_r renfcr
:inen t du sang liquide , décoloré, dif
flncnt . Cc foit n'est ccpendant pas con• 
stant, 'et l'état opposé a lieu quelquefois: 
tant il est rare et di.fficilc d'avoir des ob
scrva tions assez constantes 11our asseoir 
un jugement solide! J udicium difficile. 
Chcz un sujet mort à la suite d'une di• 
lalation passive dn \1Cnlricule gauchc, 
j'ai vu cc liquide si foiblement coloré, 
qu'il ne teignait que très-légè rcment en 
rouge un linge blanc qui eu était iru
bibé. 

lJ. D'autresfois, etcecas n'est pas le 
moins fréquent, lorsquc le rpalade n'a 
pa::; été long-.temps tou rmenté par la ma
ladic, ou Iorsque la décòmposition sé• 
rcuse n'a pu se former, lout le sang con
teno clans le creur est pris dans chacunc 
de scs cavités en un caillot dont !es dé 
bris sor lent avcc pcine quand on fail la 
section des gros troncs vei neux O\l atlé· 
ricls, ou eniin des oreilletle~, ou ~es 
vcntricules . La coulcur de ces caillots 
est orùinairement d'un rouge tirant sur 
le nofr. On ne sauruit donner une idée 
plus uacte tle cet élat qu'en le compa
rant, pour la con_lcur, la consistancc et 

~~~é1;~i~(~~t~e-2_a i~é: ~~ag:ir~~7e ~I~ 
conlcu1· du SJng était toujours différenle 
dans 1cs deux cOlés 'dn creur. Cettc diffé
rcnce, que !'on observe sur le vivant, 
dans le sang dcs artèrcs et des veines , 
n 'existe pas sensiblcmeut dc1ns 1c cceur 
après la mort; c'est du moi os ce ciue m'a 
appris la comparaison du sang des deu:t 
còtés du cceur, ·sur u:n.très-grand ti.ombre 

de cadavres. - La mort, à la suite des 
malaùies organiques du creur, et après 
tant d'autres, scra it-elle immédiatement 
due à là pL"ésence de ce sang noir dans 
les cavités gnuches, à son aclion délélère 
sur le ccrvcau, ou à son défaut d'aclion 
stimulanlc sur le creur et sur ses ncrfs, 
etc. ? Pourquoi, puisqu'il a nécessaire
mcnt et préatab!ement travcrsé Ics pou
mons, a-t- il ccssé d'y prenùre la cou
leur rouge ? Cettc physiologie pathologi
que m'esl trop \leu connue pour 'JUCj'osc 
entreprend!'c dc décider ces questions 
d'une manièrc absolue et tranchante, 
quoiq:ue je sois ti·ès•porté à l'adoplcr, 
d'après Ics expériences des modernes, et 
particulièrcmcnt de Bichat. -Tels sont 
Ics états !es phts frélJuenfs du fluide san
guin à la suite ùes maladies organiques 
du creur; nu,is il en est nn dout jc ne 
me suis pas encore occupé, et qui mérile 
ccpendant d'autaut plus de fi.xer l';i.lten
tion, qu'il a été un sujet de discussions 
entre les médccins, discussions qui n'ont 
pas encora invariab'lement fixé !es opi
nions. 

Des concre'tions polypiformes. 

Les concrétions polypiformes obser
vées par te 1>lus grand nombrc de$ prati
cicns ont été regardées, pur Ics uns , 
çomme un efi'et constant cle la mort, par 
Ics autres, com me des substances morhi
f1quement formées pendant In vie. Ces 
deu~ opinions dilfèreut essenlicllcment, 
comme on le voit , puisquc daus l'une 
ces corps sont ùes effets de la mort, tan
dis que dans l'aulre ils peuvent cn ètrc, 
et en sont souvent la cause. Celte diver

.sité d'opinions vicnt sans doute dc ce 
que l'on a considéré de part et d'autre 
ces concrétions sous un point cle vuc 
t,rop général, e t que l'on n'a pas su dis
tinguer le polype dont la formatio_n est 
récenle et postérielll"e à la mprt, ù'avec 
ceuJ dont la naissance ùate d'un temps 
plusou moins éloigné oli l'individu jouis
sait encore de la vie . Lcs bornes dans 
Jesquclles cet essai doit ètre circonscrit 
ue me permettant 11as de m'étendre 
heaucoup sur la discussion dc ccs opi 
•1i~ns, j~ crois clevoi r c~pendant émettre 
çel!e qui me parait la plus conforn1e à 
l'ollservation ; c'est d'après tllc que je 
divise ces concrétions cn tro is espèces : 
fo celles qui sonl d 'une date plus ou 
,moins ~ncicnnc, et qui sçmt reconnaissa
bles à le4t· çouleur de çhair pàle, à lcur 
dcnsité, à leur or~·anisalion com.9le fi-
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breusc ou fibrineuse, enfrn à la force de 
leur atlhérence à quclque part ic des ca
vités du cceur. 2° Lcs concré tions camme 
po lypcuses formées dans lcs dernicrs 
jours de la vie tlu malaùe: celles•ci sont 
reconnaissables à leur coulcur lymphali• 
cp1e jaunàtrc, (JUelquefois rou rreàlre, à 
une disposition tant soi t peu fib1·ineusc 
par piace, mais essen tiellcmen t coaguléc, 
à des adhércnces in fini ruent faiblcs d'ap• 
p lication légè1·c IllutOt tyue d'implanta
tion. 3° Cettc sorte dc magma ou de 
coagufam que j'ai comparé à dc la gelée 
de groseille trop cuitc, qui s'écrase sous 
Ics tloigls, qui ue tient à rien, qLti n'a 
rien dc fi.b re ux ou d'apparence ana logue, 
qui se forme aprèa la mort, 1mr le rc pos 
et le refroidissement, par des att ractio ns 
électives spontauécs , variab lcs sclon 
l'àge, le tempérament, la durée dc la 
maladie, la crasc particulièrc et dégéné
rée du sang. J 'avouerai volonticrs <1ne 
ce lte distinction n' es t pas rigoureuse, et 
présente phttòt trois degrés ou états 
d'une me me cbose, que des es pèccs hicn 
tranchées: je n'en crois pas moins celte 
division strictement exacte en observa
lion, et utile dans la pratiquc. - Voici 
de:; observations qui pro uvcnt l'existenc~ 
des polJpes dc la première espèce, d'a
près la di vision queje viens d'établir . 

(Oas . 55.) Dans un creur dont le ven
tricule d roil éta it affecté d'un anévrisme 
avec amincissement des parois de l'or
ga ne , j'ai vu, à l'bospice de clinique in
terne, l'intérieur de cc ventricule droit 
doublé, dans tous !es points de sa su rface 
interne, d'une coucbe lymphatique bian
che , épaisse, fi breuse , e t aya nt une té
nacité singulière; ccttc suhslancc, enla
cée avec les colonnes cbarnues du vèn• 
tdcule droit, avait contracté des adhé• 
rences si iotimes avec ces pa rties, qu'elle 
semblait faire corps avec elles , et qu'il 
é tait très-diffici le_ de les séparer entière
mcnt. Le sang contcnu dans celte poche 
polypeuse éta it moitié di.fD.uent et moitié 
coagulé. On pouvait vider la cavit.é du 
sang liquide et dcs caillo ts 'lui y étaient 
contenus, labien laver, et voirlasurface 
interne de la couche polypeuse qui était 
lisse, et à peine teinte par le saogqL1'cllc 
ren fermait auparavant. 

( Ons. 56.) Sur un autre sujet mort 
dans le mi:me b6pitat à la suite d' une 
Jnaladie du cceur, je trouvai, dans la ca
vité du ventricul e gaucbe, une concré
tion lymphatiquc épaisse, dure et trés
atlhércnte à la partie moyenne de la sur
Jace de lo cloisou des ve~t~icoles. t\près 

avoir dé~aché ce lte substance , ce que 'e 
ne ,ns ~u ave~ b,eaucoup ~e peinc, je v~ 
flU à l endro1t ou ccs adherences s'étai t 
fo~?1~es, Ics colonnes charnues étaì~t 
eflacces dans une élendue proporliono(!e 
à !a concl'éti.on pol ypif?rme que j'ai dé. 
ente; ce qui prouve btcn que cetle sub 
sta1~cc s'était formée et implantée dan; 
ce heu long- temps avan t la mort etqu•· 
fo rcc de pr~ss ion de 111.· par t de Ì•organ: 
cn contraclion su r l7 :.ang.à cxpulser, les 
r~seaux cha~·:ius avaient d1sparu; h pres, 
ston nécessairc pour effacer ainsi entiè. 
remcnt Ics colonues charnues a certaine
ment dli. ètre longue et r,crmanente. 

Dans }llusieurs autrcs circonstances 
j 'a i montré nux élèves des co11crétions 
polypiformes ordinairement d'un blauc 
jaunàtre, de stru ct.ure f1brineuse, si con. 
sfatantes, si tennces, si intimement adhé
rentes aux f1bres intérieurcs du creur 
que je ne pcux mc rcfuser à admettre' 
comme un fait constaté par l 'e,;périence' 
la formation dc ccs concréliom, aotl 
r ieurc de long- tcm ps à la mort des in
di vidus su r lcs11uels jc les ai observées ; 
concrétions dont j' ai q uelqucfois annonci 
la présence avant l 'ouverture des cadi
vres:, d'après la nature des symptòmes 
propres à la malaùie de ces sujets. -
Assurément, à l'inspection de celte sub. 
stance, dc sa consislance , de la solidilé 
dc son implantation, dc ses enlacernents, 
etc., on ne pouvait se défendt·e de l'idée 
de la eroi re formée très -ancienoement: 
pour mou comptc, je n'cn ai jamais lait 
aucun doute. - Ccs corps, par leurpré• 
sence, peuvent en effcl donnel' naissance 
à des sympt0mes cle malad ies du creur; 
mais ils ne mc paraiss.en t pas assez trao
"chéi pour meltre le praticien en élat 
d' établir, dans tous les cas, un justeùia• 
gnostic de celte alfection . Assez ordinai
rement la présence des concrélions po• 
l ypiformes dans le cceur ne fai l naitre 
que des symptòrnes moroentanés et irré• 
t;:uHers dans leur relour. Quand elles 
sont floltaut es dans lès cavités de cc vis• 
cère , elles ue causent de dérangement 
notablc dans les phénomèncs de la cir
culation q1t'autant q ue le flot tlll s:rng 
les porte, soit à l'orifice auriculo-ventri~ 
culaire, soit à l' cmbouchnre des gros 
vaisseaux. Bouchant alors en parlie ou en 
totalité le diamètre de ces ouvertures, ils 
occasionnent des palpilations, dcs lipo• 
ti).ymies, qui ne sont le plus souventque 
passagères , parce qu'ellcs cessen tau mo~ 
ment méme où ces concrétions abandon· 
~•ut l~• o~i&ces qu'.eUes ob,H\çraient, 
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poul' flotter comme auparavant, et plus 
ou ,uoins )ibrement, selon Pé lendue dc 
Ieur imp\an tation aux parois du cceur , 
dans l'in térieur de la cavité qui les reu
fcrme. 

l\'Iais, quancl quelques-uns dc ccs corps 
polypeux ont lcur implanlation fixc su1· 
cel'tains points, alors ils occasionncn t dcs 
symptOmes constanls. C'est ce qui arri ve 
surtout lorsque, ainsi que je l'ai obscrvé 
ph1sieurs fois, quelqu' une de ces concré
tions s'enlace dans Ics co rdcs valvulaires 
et dans Ics valvules elles-mt!mes, aux• 
quelles elles adhèrent forlemenl; alors 
elles doivent cm péchcr la libcrté dcs 
fonclions de ces voiles membraneux, en 
]es rendan t presquc immobiles par les 
adhércnces contre nature qu'clles éta
Misscnt entrc elles et !es parois du creur, 
auxquellcs ccs concrétions adhérent dc 
l'autrc part. - L'accumulatiou du sang, 
son séjour plus prolongé dans les cavi lés 
du creur , unedisposilion pal'li cul ière de 
ce liquide opposée à l' état sérenx da ns 
lequel ou le voit <J llelquefois, paraisseol 
ètre les causcs priocipalcs dc la forma
tion dcs polypes. Celle accumulation 
plus grande, ce séjour plus. prolongé du 
sang dans le cceur, sont le plus souven t 
occa$ionnés par une maladie orga nique 
de ce viscèrc, ou dc ses annescs , qui 
gCne le libre cours <le la circu latio n. Il 
pcut se faire auss i que la diminu ti ou de 
l a vert u stim ulan le du saug soit encore 
des causes de l'accumulalion et cle la 
coagulation dtt sang dans le cceur, qui, 
dans l 'un et l 'autrc des cas supposés , 
n' im prime à cc fluide _qu~une impuiston 
extrèmemen l fa ible., et insuffisante pou1· 
que le creur puisse se vider et se remp!ir 
alternativcmcnt aussi complètement et 
aussi facilement que le suppose la pléni
tude de la san té. - D'apl·ès ce qui a été 
d it , il ne doit pas Ctre très-diffici le de 
distinguer les coucrétions polypeuses 
formées long-temps avan t la mort, et qni 

peuvent ~lre considérecs comme maladie 
de l'organc, en ra isou des accidents 
qu'elles occasionnent d'avec Ics coagu
lations formées, soit da ns les derniers 
instants de la vie, quanti le cceur ne se 
vide presque plus, soi t immédiatcmcnt 
après la mort, el dans l'espace dc lemps 
qu 'on laissc enlre ell e cl l'ouverture des 
cadavres. 

L'cxistence <le ces deux dcrnièrcs cs
pèces est tellement fréquentc dans un 
grand nombre de maladies ou à Jeur 
sui te , c1ue je crois inu tile d'en rapportcr 
des cxemplcs, si communs d'ailleurs dans 
la plupart des cadavres. -Ces dcrnières 
coagulations, roug·es , et le J>lus souvent 
gélatineuses, rcssemblent, sous qnclques 
rapports, aux prem. ières; mais elles en 
diffèrent cependant csscntiellement, en 
cc qu'il est beauco up plus facile de les 
écl'aser sous Ics doigts , et co cc qu'ellcs 
u'o ntaucuoe tc1ture comme flbreuse q ui 
permette de les déchirer e n laa ières, e t 
qu'clles coul racteu t raremen l des adhé
reoces avee )a surf ace interne de l' organe, 
ou que ces adhéreoces sont extrèmement 
légères. - Ce n' cst pas sculement dans 
les cavités du cc:cur qu'on trouve ccs 
coagulations; dans bien dcs cas , et dans 
beaucoup d'autres maladies que celles de 
cet organe, on obscrve des lanières lym
pb.at iques ou fibrineuscs, blancbàtres , 
tant Ot cylindriques, tan tòt aplatics, or
dinairemcut beaucoupmoins volu minetl• 
ses c1ue le diamèlre du tube qui Ics ren
fcrn1c, se prolongeant dans l'aorte, dans 
]es arlères qui cn partent, et mèmc dans 
les ord i·es in féricul's des vaissea ux; coa
gulations qui son t , comme les dcrniè1·cs 
dont on vienl dc pal'lcr , produites, dans 
les derniers momenls de la vie, Jlar les 
attl'actions électives des molécule!i d'un 
fluide qui n'est plus suffisamment agi té 
par l'acti-on mo urante de l'organe, Oll 

quaod elle vient de s'éteindre pour tou
jours. 



CONCLUSION SOMMAIRE. 

Si l'hisloire des malndies dont j'ai 
lraité dnns cel ouvrage n'cst pas co rn
plète (comme le démontrent lcs observa
tions qui se multìplient tous les jours} , 
elle suffil du moins, et meme surabon
dammcnt , pour prouve L· que lt!s mal a<lics 
organiques du creur son t d'une variété 
très-grande1 d'une complication presqltC 
constante entre elles , et d'une fréquence 
presque désespérantc; 

Quc la Nature , cel étre parloul si 
mal d e'fini et encore plus mal connu , 
dont on cxaltc trop la pré voyan le sa 
gesse, fourn it , dès l'abord , la preuve de 
ses p ropres errcurs, dans !es désorgani
satious héréditaires ou innées _qui don
nent l ie u à ces maladies; 

Que les causcs excitantes en sont e1-
trèmement multip liées. et impossibles à 
éviter pour la ·plupart; et que l 'homme 
pllysique comme l'bomme mora\ trouve 
dans ces de ux conditions de la vie la 
source malheureuse, fréquente et néces
saire de ces espèccs d 'affcctions, et de la 
mo rt , qui en est l'effet prcsque inévita
ble; 

Que !'empire de toules ces .causes est 
d'autant plus puissant, et leur ac tion 
d'autant plus n écessairemcnt funeste , 
qu'elles cacbenl leur naissance ou qu'el
les l'enveloppenl d'une tellc obsc u:-ité, 
qt1e l'art ne fournit aucun moycn d'aper
cevoir d'une manièrc sU.re cette action 
naissaulc ; 

Qu'une fois qu'c1les ont donné nais
sance aux causcs prochaines, c'est-à-dire 
à l'enùurcissement, à l 'éµaissis semcnt, à. 
l'ossilìcation, à l'oblitéra tion, etc .

1 
d'une

parlie quelconque de l'organe, le mal , 
pcrcep tible seulemcnt alors, est déjà. 
presque au-dessus des efforts de l'art; 

Que nul àge, aucnn sexe n'cst ù l'abri 
de ces affections , plus rares ccpendant 
~an s l' en fance et chez !es ferumes (la dé
hcatesse, la souplesse, Ja rigidité moins 

rrrande par conséquent de leurs fihres 
dcs hnmenrs plus douces peut-etre 11 

1 

énergie d'ossi fi cal ion moindrc, un; 111:~ 

l>ilité plus gt"ande et par conséquent de.i 
pas_sfons plus vives, ~rn ìs dcs affections 
mo1_ns 1H·of?nd.cs, moms fhes; cles rro
fcss1ons qu i eugcn t rarement au tantJe 
fotirrue, et sur tout de force que chei \es 
hommcs, re ndent raì son de la fréquence 
moins grande de ccs maladies chez !es 
fcmmes et !es enfants]; 

Que le diagnostic, Jans les lésions 
01·rranifp1es du creuL", a attein l aujour
J'~wi un ~egr~ de p récision rare, qni 
la,sse peu a dés,rer, et atHJuel celui de 
heauco up d'autres maladies est encore 

~~\'.~f~1~~! ~::~~it~[°j'::: fr°os~v~e l~i~~: 
dans ce quc le dérangcment d'actioo dts 
d ivers au trcs orga nes sera toujours plm 
diflicile à 11perccvoir, par la nature mème 
d e lcurs fonclions et des phénomènes 
qu i Ics dé cèlent, que ne l'est le déra»gc
men t de l'a c lion du creur ( I) 1 ; 

Que le prOll(!S lic , daus le mal couftr• 
mé, est d'une certi tu de ma\heureusemcat 
tl'op gra nde, e t que c'est aloi-s que la 
vét· ité de l'épigt·aphe du l ivrc trou veso~ 
application aussi ri goureuse quc lamen
fob le : /Jreret lateri lethalis arwulo; 

Que le lraitcment ne JJeu t avoir lieu 
quand le mal ne décèle pas encore s1 
présence; ·(1ue dans Ics premiers lemps 
qu' il se lai sse apercevoir, la médetine 
pottrrait Ctre secou rable, et mèmequel
quefo is curatri ce , si les hommes ét.aìenl 
]Jlus raisonnahl es , pl us docUes à la voix 
<les vrais m ini strcs cle l'art, qu'obscur
cissent ou qu'étou lfent de ridicules ~ré
jugés, une fausse honte, une vanitépué-

(1) Cette vérité est susceptible d( 
gr:inds développements qui n'entrenl 
point dans mon p ian, 
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rile, une incrédulité déraisonnable, une qu'ib auraicnt pu attcindro , accusant 
absurdìté fatale de jug·ement, d'où déri- avcc une injustice qu i aftlige plus le 
vcnt une incurie , uac négligencc à la creur qu'elle ne. blesse l'amour-propre, 
faveur dcsqudlcs la maladie hàle sa le ru édecin iensible el éclairé dont les 
marche; elles malades, en proic aux re- conseils prndents et salutaires; out été 
grets, agités par Ja colère, abattus par le repoussés alors qll'ils auraient pu i:lre 
déscspoir, périssent bien avant le terme utiles. 

F IN DE.S MAI.A DlES DU COEUR, PAR COJ\VLSART• 












	N0_N0A0034090001
	N0_N0A0034090002
	N0_N0A0034090003
	N0_N0A0034090004
	N0_N0A0034090005
	N0_N0A0034090006
	N0_N0A0034090007
	N0_N0A0034090008
	N0_N0A0034090009
	N0_N0A0034090010
	N0_N0A0034090011
	N0_N0A0034090012
	N0_N0A0034090013
	N0_N0A0034090014
	N0_N0A0034090015
	N0_N0A0034090016
	N0_N0A0034090017
	N0_N0A0034090018
	N0_N0A0034090019
	N0_N0A0034090020
	N0_N0A0034090021
	N0_N0A0034090022
	N0_N0A0034090023
	N0_N0A0034090024
	N0_N0A0034090025
	N0_N0A0034090026
	N0_N0A0034090027
	N0_N0A0034090028
	N0_N0A0034090029
	N0_N0A0034090030
	N0_N0A0034090031
	N0_N0A0034090032
	N0_N0A0034090033
	N0_N0A0034090034
	N0_N0A0034090035
	N0_N0A0034090036
	N0_N0A0034090037
	N0_N0A0034090038
	N0_N0A0034090039
	N0_N0A0034090040
	N0_N0A0034090041
	N0_N0A0034090042
	N0_N0A0034090043
	N0_N0A0034090044
	N0_N0A0034090045
	N0_N0A0034090046
	N0_N0A0034090047
	N0_N0A0034090048
	N0_N0A0034090049
	N0_N0A0034090050
	N0_N0A0034090051
	N0_N0A0034090052
	N0_N0A0034090053
	N0_N0A0034090054
	N0_N0A0034090055
	N0_N0A0034090056
	N0_N0A0034090057
	N0_N0A0034090058
	N0_N0A0034090059
	N0_N0A0034090060
	N0_N0A0034090061
	N0_N0A0034090062
	N0_N0A0034090063
	N0_N0A0034090064
	N0_N0A0034090065
	N0_N0A0034090066
	N0_N0A0034090067
	N0_N0A0034090068
	N0_N0A0034090069
	N0_N0A0034090070
	N0_N0A0034090071
	N0_N0A0034090072
	N0_N0A0034090073
	N0_N0A0034090074
	N0_N0A0034090075
	N0_N0A0034090076
	N0_N0A0034090077
	N0_N0A0034090078
	N0_N0A0034090079
	N0_N0A0034090080
	N0_N0A0034090081
	N0_N0A0034090082
	N0_N0A0034090083
	N0_N0A0034090084
	N0_N0A0034090085
	N0_N0A0034090086
	N0_N0A0034090087
	N0_N0A0034090088
	N0_N0A0034090089
	N0_N0A0034090090
	N0_N0A0034090091
	N0_N0A0034090092
	N0_N0A0034090093
	N0_N0A0034090094
	N0_N0A0034090095
	N0_N0A0034090096
	N0_N0A0034090097
	N0_N0A0034090098
	N0_N0A0034090099
	N0_N0A0034090100
	N0_N0A0034090101
	N0_N0A0034090102
	N0_N0A0034090103
	N0_N0A0034090104
	N0_N0A0034090105
	N0_N0A0034090106
	N0_N0A0034090107
	N0_N0A0034090108
	N0_N0A0034090109
	N0_N0A0034090110
	N0_N0A0034090111
	N0_N0A0034090112
	N0_N0A0034090113
	N0_N0A0034090114
	N0_N0A0034090115
	N0_N0A0034090116
	N0_N0A0034090117
	N0_N0A0034090118
	N0_N0A0034090119
	N0_N0A0034090120
	N0_N0A0034090121
	N0_N0A0034090122
	N0_N0A0034090123
	N0_N0A0034090124
	N0_N0A0034090125
	N0_N0A0034090126
	N0_N0A0034090127
	N0_N0A0034090128
	N0_N0A0034090129
	N0_N0A0034090130
	N0_N0A0034090131
	N0_N0A0034090132
	N0_N0A0034090133
	N0_N0A0034090134
	N0_N0A0034090135
	N0_N0A0034090136
	N0_N0A0034090137
	N0_N0A0034090138
	N0_N0A0034090139
	N0_N0A0034090140
	N0_N0A0034090141
	N0_N0A0034090142
	N0_N0A0034090143
	N0_N0A0034090144
	N0_N0A0034090145
	N0_N0A0034090146
	N0_N0A0034090147
	N0_N0A0034090148
	N0_N0A0034090149
	N0_N0A0034090150
	N0_N0A0034090151
	N0_N0A0034090152
	N0_N0A0034090153
	N0_N0A0034090154
	N0_N0A0034090155
	N0_N0A0034090156
	N0_N0A0034090157
	N0_N0A0034090158
	N0_N0A0034090159
	N0_N0A0034090160
	N0_N0A0034090161
	N0_N0A0034090162
	N0_N0A0034090163
	N0_N0A0034090164
	N0_N0A0034090165
	N0_N0A0034090166
	N0_N0A0034090167
	N0_N0A0034090168
	N0_N0A0034090169
	N0_N0A0034090170
	N0_N0A0034090171
	N0_N0A0034090172
	N0_N0A0034090173
	N0_N0A0034090174
	N0_N0A0034090175
	N0_N0A0034090176
	N0_N0A0034090177
	N0_N0A0034090178
	N0_N0A0034090179
	N0_N0A0034090180
	N0_N0A0034090181
	N0_N0A0034090182
	N0_N0A0034090183
	N0_N0A0034090184
	N0_N0A0034090185
	N0_N0A0034090186
	N0_N0A0034090187
	N0_N0A0034090188
	N0_N0A0034090189
	N0_N0A0034090190
	N0_N0A0034090191
	N0_N0A0034090192
	N0_N0A0034090193
	N0_N0A0034090194

