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PRÉFACE
L'Art des accouchemens est aussi
noble par son sujet, qu'utile par sa
sin

:
il est le seul qui jouisse de la

prérogative de sauver souvent d'un
seul coup de main plusieurs indivi-
dus à la fois. Quels puissans motifs
pour exciter l'émulation ! Aussi

,
si on parcourt les Auteurs les plus
célèbres, en descendant des siècles
les plus reculés jusqu 'à nous, on y
verra, par gradation

,
des progrès

étonnans, surtout dans les ouvrages
des modernes. Cependant les plus
habiles dans l'art, sentent & con-
viennent que la matière n'est pas
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épuisée. En profitant des connois-
fances des grands hommes qui m'ont
précédé

,
& des lumières de ceux

avec qui j'ai le bonheur de vivre
y& dont je tiens à honneur d'avoir

été élève
,

j'ai été assez heureux de
remplir une petite partie du vuide
qui y étoit encore, ayant imaginé
des moyens salutaires dans plusieurs

cas urgens.
Il est vrai que lorsque je com-

mençai cet ouvrage, je n'avois pour
but que l'extra&ion de la tête de
l'enfant séparée du corps & restée
dans la matrice ; mais les réfléxions
que j'ai faites depuis, m'ayant fait
juger qu elles étoient applicables à
d'autres cas, j'ai saisi l'occasion d'en
faire la tentative

>
& la réussite a

juflisié mes idées.
C'estpourquoi, fondé sur la raisoti

& l'expérience, j'ai osé avancer,
qu'avec ces moyens on peut quel-
quefois sauver la vie aux mères &
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aux enfans
,

dans des accouche-

mens très-laborieux, lorsque la main
seule n'est pas suffisante, & cela,
sans se servir de ces moyens ex-
trêmes dont le nom même fait
horreur ; ensin, qu'avec ceux que
je propose, on peut au moins, dans
quelques circonstances, abréger la
trop longue durée des douleurs
infruaueuses, & par cette raison

>affranchir quelquefois les femmes
de la perte involontaire & conti-
nuelle soit des excrémens, soit des
urines, & quelquefois même des
deux ensemble

:
incommodité sou-

vent incurable ,& quiferoit presque
désirer à ces infortunées d'être
mortes en couche, plutôt que d'y
avoir survécu.

On ne doit point s'attendre à
trouver dans ce petit ouvrage >
un traité complet d'accouchement ;
nous avons quantité de bons auteurs
qui y ont satisfait : celui-ci est

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



borné essentiellement à trois cas
capitaux qui diviseront ce livre en
trois parties.

Dans la première, je ferai l'his-
toire de tous les moyens qui ont
été mis en usage, ou proposés par
les auteurs jusqu'aujourd hui, pour
tirer une tête d'enfant, séparée du

corps & restée dans la matrice.
Après avoir détaillé les causes de
cet accident, je décrirai le plus
exaûement qu'il me sera possible

,
un instrument que j'ai inventé pour
faire cette opération aisément &
sans danger ; & enfin j'expliquerai
la manière de s'en servir.

La description de l'instrument
précédera ce que fai à dire sur son
usage; non-seulement, parce que je
me suislaissé conduire par la siliation
de mes idées, qui me pré{èntoient
cet ordre comme plus naturel &
plus aisé à suivre, mais encore ,
parce qu'on ne peut pas être trop
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instruit de la construâion & de la
»nature des dissérentes pièces d'un

instrument
: cette connoissanceétant

essentielle pour s'en bien servir, &
devant précéder son usage.

Dans la deuxième partie je trai-
terai de l'accouchement où la tête
se trouve arrêtée au passage, le
corps de l'enfant étant tout-à-fait
sorti de la matrice

,
mais reflé en

partie dans le vagin. Je rapporterai
le sentiment de plusieurs auteurs
sur ce sujet, les moyens qu'ils ont
employés, & j'exposerai une mé-
thode pour sinir heureusement cet
accouchement.

Dans la troisième partie, j'exa-
minerai ce que les auteurs ont mis

-

en pratique jusqu'à présent, pour
accomplir l'accouchement où la
tête est restée enclavée dans le dé-
troit des os du bassin; & on verra
qu'avec mes moyens, on peut ter-
miner avantageusement ces sortes
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(Taccouchemens. Je m appuierai
sur des observations, dont je tirerai
des conséquences qui semblent

prouver que l'attache latérale du
placenta dans la matrice

,
est une

des causes du déplacement de cet
organe dans le ventre de la femme ;
& je ferai sentir de quelle impor-
tance il est de s'en assurer :

ensuite,
je passerai à toutes les différentes
situations de la tête de l'enfant en-
clavée dans le passage, que j'ai re-
connu être au nombre de quatorze,
sans y comprendre celles qui peu-
vent se trouver combinées les unes
avec les autres , ou compliquées
d'autres parties de l'enfant ; & je
ferai voir, après avoir établi quel-
ques préceptes généraux, qu'il n'y
a pas une de ces situations où l'on
ne puisse tenter mes moyens, avec
espoir de succès.

Quoique je dise en plusieurs en-i
droits mon sentiment librement,
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ayant une certitude quelquefois mo-
rale

,
d'autres fois physique de ce

que je décris, je ne prétends pas
cependant dire absolument, qu'a-

vec mes moyens on ne doive ja-
mais manquer de parvenir à son but
dans tous les cas que j'indique. Il ne
se trouve que trop souvent des obs-
tacles invincibles à l'art. Je me flatte

que les personnes judicieuses ne
me rendront pas alors garant de
l'événement : au contraire, j'espère

que ce sera un nouveau motif légi-
time

, pour déterminer aux secours

que tout le monde considère comme
extrêmes.

Personne ne peut disconvenir ,
que les trois cas capitaux que je
traite, n'en soient trois des plus

graves par eux-mêmes, & qu'ils ne
le deviennent encore plus , lorf-
qu'ils seront accompagnés d'acci-
dens pressans,commeperte de sang,
convulsions

,
abolition des forces ,
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&c. puisqu'ils mettent également en
danger la mère & 1 enfant.

Je rapporterai des circonstances,
où j'espère que mes moyens pour-
ront paroître préférables, & je les

mettrai à cette occasionen parallèle

avec ceux qui sont usités. Ceux que
je propose sont essentiellement fon-
dés sur le manuel d'un instrument,

que j'ai fait graver ouvert, fermé,
monté, démonté pièce à pièce, ppur
être exaaement connu dans toutes
ses parties. J'ai cru devoir encore,
contre l'usage ordinaire, en faire
deux descriptions séparées, pour le-

ver toutes les difficultés que les ar-
tisses trouvent assez souvent àcopier
les gravures.

La première de ces descriptions
est en forme d'analyse

, pour dési-

gner toutes les parties ; & la feconde
en forme desynthèse, pour expliquer
tous les rapports de ces mêmes par-
ties & rendre raison de leur usage

^
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asin qu'on en saisisse mieux l'esprit,
& qu'on ne tombe pas dans l'incon-
vénient d'être obligé de refaire des
pièces,

*
peut-être même plusieurs

fois, par le défaut de clarté dans là
description.

Cet instrument eSt des plus (im-
pies dans son effet ; car deux petits
mouvemens presqu'imperceptibles,
faits dans un seul instant, si on le sou-
haite, sont sufsisans pour l'ouvrir ou
le fermer à volonté. Il est vrai que
sa disposition est un peu composée
& même qu'elle pourra le paroître
beaucoup, au premier aspeÛ de la
planche

,
mais lorsqu'on aura fait

attention qu'il y a plusieurs sigures
répétées

>
pour les voir en tout sens,

on reconnoîtra qu'il n'en entre pas
une si grande quantité dans sa corn-
position.

Je ne dis pas ceci pour m'excuser
sur la multiplicité des pièces qui le
forment

:
il n'a pas d'abord été si
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simple tout compote qu' il punie
paroître ; les habiles gens savent

que les produaions de génie font

rarement parfaites dans leur naif-

sance; elles font ordinairement com-
pliquées dans leur commencement ;
peu-à-peu

, on les simplisie à me-
sure qu 'on les apprécie ; ensin

,
on les conduit par degrés à un
certain point de perfeaion, propre
à remplir le but qu'on s'est proposé.
Voilà 1 etat où je pense avoir amené

mon instrument. Or, quand on veut
copier, quelque chose qui n'est pas
exposée bien clairement, on estpres-

qu'obligé de passer par tous ces de-
grés; & c'est cette peine que j'ai

eu en vue d'épargner à ceux qui
voudront construire ou faire conf-
truire cet instrument, lorsque j'ai
multiplié les sigures de la planche &
leurs descriptions.

Quoique je considère cet instru-

ment comme parfait, je n'ai cepen-
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dant pas assez d'amour-propre pour
croire qu'on ne puisse pas le Ampli-
fier un peu plus, soit par des choses
uniques, équivalentes à plusieurs
autres, soit par le changement ou la
soustraction de quelque pièce, puis-
que, depuis que j'ai fait graver la
planche, j'ai reconnu quelques-unes
de ces choses que j'ai eu soin d'indi-
quer dans leur lieu.

Je ne prétends assujettir per-
sonne à copier scrupuleusement cet
instrument, mais j e crois devoir ave r-
tir de prendre garde de ne point dé-
truire sa bonté pour vouloir s'atta..
cher trop servilement à cet axiome,
que plus les machinesfont simples ,plus ellessontestimables ; car ce seroit
mal entendre ce précepte que de ha-,
farder l'utile en le sacrifiant à l'agréa-

(
Oble : ce seroit en effet être bien sim-

pie de chercher le simple à ce prix.
J'ai fait aussi l'histoire duforceps

connu dans ce pays parmi les gens

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



de fart, sous le nom de tire-tête de

Passin
: on y verra son origine, tous

les changemensqu on y a faits, pour-
quoi on les a imaginés, ce qui a été
cause qu on en a abandonné quel-

ques-uns ,
la dernière forme sous:la-

quelle on le connoit, & ensin Iles

additions que j'y ai faites, & les

avantages qu'elles peuvent procu-

OBSERVATIONS
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. DEPLUS IEURS,
ACCOUCHEMENS LABORIEUX.

PREMIÈRE PARTI E.

De l'extraction de la tète de l'enfantséparée

du corps & rejlée dans la matrice.

DE
tous les accidens qui peuvent

être la suite des accouchemens difficiles
& laborieux, il en est peu qui réunissent
plus de complications facheuses, que celui
où la tête de l'enfant est restée dans la
matrice

,
après l'extraction du corps : on

ne peut souvent alors obtenir la conser-
vation de la mère

,
qu'en la délivrant de

cette portion de son fruit infortuné
, ce

qui est quelquefois très-difficile
,

sélon

Tête d'en-
fant restée
seule dans
la matrice.

-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



les différentes circonstances, qui ont pro-
duit

, où qui accompagnent l'état dans
lequel se trouve la inalade.

Plusieurs causes peuvent ensemble ,
ou séparément

,
donner lieu à cet ac-

.. * « h • icident , ôc elles viennent oe 1 etar de
l'enfant, ou de la conformation de la
mère : si l'enfant est mort depuis quelque
temps ,

la macération qu'il a subie dans
les eaux qui l'environnent, relâche toutes
ses fibres

,
les pénètre

,
les détrempe

,
pour ainsi dire, 8c les rend par-là inca-
pables de soutenir des efforts, quelque
légers qu'ils puissent être. Si les eaux le
font écoulées, 8c que l'air extérieur ait
eu le moindre accès dans la matrice

,
il

y surviendra une putréfadion manifeste
,qui opère la destruction des solides

,
d'où

naît la difficulté de procurer la sortie to-
tale de l'enfant. Cet accident peut arriver
à un enfant vivant oc très-délicat

,
qu'on

aura été obligé de tirer par les pieds, 8c
dont la tête un peu grosse n'aura pas suivi
le corps, quoiqu'on n'ait point fait d'ef-
forts extraordinaires, auxquels on puisse
rapporter un évènement aussi fâcheux :
cependant, il est bon de remarquer, que
c'eA le plus souvent le produit de l'im-
péritie.

La conformation de la mère peut beau-
coup y contribuer par la difformité des

Causes de
cetaccident.
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os du bassin ; ils peuvent même être
bien conformés, mais n'avoir pas les di-
mensions nécessaires pour permettre la.

sortie d'un enfant qu'on sera obligé de
recevoir par les pieds ; car dans ce der-
nier cas, s'il se trouve dans. ce fœtus

,
quelques - unes des dispositions dont je
viens de parler, la tête se séparera facile-

ment du corps ,
sur-tout si la mâchoire

inférieure se trouve accrochée à la jonc-
tion des os pubis, parce que la base du
crâne &. cette mâchoire font résistance
dans toute leur étendue

,
& présentent

ensemble une très-grande surface inca-
pable de prêter, comme fait le sommet de
la tête

,
dans l'accouchement ordinaire ,où les os glissant en partie les uns sur les

autres ,
forment une figure conique qui

en facilite la sortie.
Mais, malgré toutes ces causes

>
il est

très-rare que cet accident arrive aux per-
sonnes prudentes & bien au fait de toutes
les parties qui composent l'Art des Ac-
couchemens ; & si nous avons quelques
exemples, que cet accident soit survenu
à des praticiens éclairés

, nous savons en
même temps que ce n'a été

, que par la
dure nécessité de se faire aider par des per-
sonnes peu propres à donner le moindre
secours

, & à concevoir ce dont on les
charge comme cela n'arrive que trop
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souvent dans les campagnes : on en voit
deux exemples dans le Traité de M. de
la Motte (a).

Quelle que soit la cause de cet accident,
il s'agit de distinguer les cas où la nature
peut le suffire à elle seule

, pour expulser
ce corps devenu étranger, d'avec les cas
où elle pourroit succomber, si on nel'aidoit
a s'en débarrasser.

Les cas où la nature peut n'avoir pas
besoin d'être aidée

,
sont essentiellement,

si
,

le bassin étant bien conformé
y

le tra-
vail n'est point cesse, que la femme ne
soit point épuisée

,
qu'il n'y ait ni perte

de sang, ni convulsion sur-tout si l'en-
fant n'étoit pas à terme , ou quoiqu'à
terme, qu'il fût d'un petit volume & d'une
médiocre solidité, ou enfin s'il étoit mort
avant le commencement du travail ; car,
dans tous ces cas, on peut espérer que la
nature se débarrassera sans avoir besoin
d'être aidée de la main.

Tout au contraire
,

si le travail est cessé
sur-tout par l'épuisement des forces né-
cessaires pour l'expulsion du corps étran-
ger, soit par la perte de sang, ou pardes convulsions, ou autrement, soit enfin I
que le bassin soit difforme ; si l'orifice ^

de la matrice est encore suffisamment di.
laté pour permettre l'introduction de la {

(a) Obs.253 &254_ .. '- .1,

Moyens
proposés
par les Au-
teurs; pour
l'extraction
de la tête
restée seule
dans la ma-
trice.
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main
,

& que la tête que l'on doit tirer
ait peu de volume il ne faut point
perdre de temps ,

il est alors quelquefois
possible de délivrer la malade

, en sai-
sissant cette tête par la mâchoire infé-
rieure ,

quand on est assez heureux pour
qu'elle ne s'arrache pas ; mais si ces cir-
consiances favorables ne se trouvent pas ,
la difficulté de l'extra&ion est ordinaire-
ment si grande, qu'on a quelquefois vu ,dit Mauriceau

,
(a) » jusqu'à deux ou trois

» Chirurgiens renoncer l'un après l'autre
» à cette opération, & n'en pouvoir venir
» à bout

,
après y avoir épuisé en vain

» toute leur industrie
, & fait tous leurs

» efforts, ensuite de quoi la mort des femmes
.

» s'est ensuivie. «
M. de la Motte (h) rapporte à ce sujet

que dans un cas semblable il eut une très-
grande peine à en tirer une ; il s'explique
ainsi... » Je ne puis l'exprimer : l'ori-

sice intérieur de la matrice se resserra
» sensiblement, quelque effort que je fisse

» pour l'en empêcher ; je la tirai pour-
» tant ensin ( cette tête )

,
sans pouvoir

» dire comment; Je me trouvai tellement
» épuisé, que je crus mourir. Il n'est pas
» possiblè de souffrir plus que fit cette
» femme. «

(a) Page 286 VIe édition.
(b) Page 45 2.
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Ces événemens qui ne sont que trop
vrais, sont cause qu'il a paru a propos a
plusieurs praticiens, à M. Peu (a) entre
autres ,

de conseiller qu'on en abandonnât
l'expulsion à la nature ,

plutôt que de fa-

tiguer une malade par un travail pénible
,

au succès duquel il se présentoit des obsta-
cles qu'il croyoit insurmontables.

Mauriceau est aussi de ce sentiment : il

en a même formé un Aphorisme (b) conçu
en ces termes : » Lorsque la tète d'un en-*
» fant est restée seule dans la matrice

,
» qui n'est plus assez ouverte pour lui
» donner passage, il vaut mieux en com-
» mettre l'expulsion à la nature, que d'en
» tenter l'extraction avec trop de vio-
» lence. « • ?

Quoique ce prétexte puisse paroître
bien fondée cependant d'autres personnes
non moins versées dans la pratique des
accouchemens

, ayant appris par expé-
rience

,
qu'en abandonnant ainsi la por-

tion de l'enfant reliée
, on abandonnoit

souvent en même temps la mère à un sort
plein de péril, jugèrent qu'il falloit avoir
recours à des moyens auxiliaires ; ils ont
employé & prescrit à ce sujet des insiru-
mens tranchans & des crochets de diverses
figures, ceux-là pour inciser & séparer

(a) Page 308.
1

f
1.(c) ^49®

Aphorisme,

Aphç>rism..eq
• î

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



les os du crâne
,

& ceux-ci pour les tirer
séparément ou tous ensemble plus aisé-

ment. A l'égard de la manière de s'en servir,
Dionis (a) & Mauriceau (h) font d'avis
qu'on enfonce un crochet dans le lien
le plus convenable

, comme la bouchey
une des folles orbitaires ou le trou occi-
pital, & qu'on tâche ensuite de tirer la tête

par des efforts redoublés ; mais si le cro-
chet se détache, parce que la tête est de
figure ronde

,
& qu'elle tourne comme une

boule, étant sur-tout lubrifiée par les eaux,
ils veulent qu'on mette un crochet dans
le trou d'une oreille

,
qu'on en fage tenir

le manche, tandis qu'on en plafttera uni

autre de la même figure dans le trou de
l'autre oreille, pour tirer également

,t
&

faire sortir la tête s'il est possible.
Guillemeau (c) remarque ,

qu'il faut err
pareil cas prendre le temps que la malade

aura quelque douleur pour faire l'extraction

par cette méthode, c'est-à-dire, de saisir

ce moment pour extrairela tête, lorfqupa
croit la tenir fermement.

.
" "

Mais si la femme est si contrefaite que le
passage ne foit pas en' proportion au vo-
lume de la tête de l'enfant, Dionis con-
seille l'usage des crochets tranchans j pour

(a) Traité d'Accouch. liv. 3, ch. 12»
(b) Liv.

2, ,
ch. 144 VIe édition." '

(c) Traité d'Accouch. liv. 2, ch. 17, page 324*
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dépecer la tête, & tirer par partie ce que
l'on n'a pu avoir en entier. Mauriceau
veut que cette espèce de couteau courbe
ait un manche fort long (a) ; & il dit,
qu'Ambroise Paré 6c Guillenzeau veulent
que ce manche soit fort court; ils en don-
nent les uns & les autres leurs raisons peu
néceilaires à rapporter ,

puisque notre in-
tention est d'en proscrire l'usage dans ce
cas.

M. de la Motte (b) dit s'être servi en
pareille circonstance d'un bistouri passé à
travers une gaîne ouverte par les deux
bouts: je vais rapporter çe qu'il assure avoir
fait dans ce cas.

» J'introduisis ma main gauche ( dit cet
» Auteur)

,
dans la matrice

,
sur laquelle

» j'assujettis cette tête, 8c avec ma main
* droite je glissai une gaîne ouverte par
» les deux bouts, dans laquelle étoit un
» biflouri que j'appliquai sur cette tête,
» avec lequel je fis une ouverture ça-
» pable d'introduire mes doigts : je l'ac-
» crus ensuite autant que je le trouvai à
» propos ,

& je tirai une partie de la cer-
» velle ; après quoi je trouvai une prise
» assez bonne pour tirer cette tête, dont
»le volume étoit considerablement di-
t) minué, «

(a) Liv. i, page 187 VIe édition.
(P Traité d'Aecopçh, çbf, 411, ..

1
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Parc (a) dit avoir vu à son grand regret
la tête reliée seule dans la matrice. Pour
l'extraire, il propose à peu près ce que
nous avons déja décrit d'après Dionis &
Mauriceau, & conseille

, en cas que ces
moyens ne reussissent point

,
de se servir

de l'instrument appelé pied de griffon ,qu'il dit avoir tiré de la Chirurgie Fran-
çoise de Daléchamp. Il en donne deux
figures

, une à deux branches
,

& l'autre à
quatre. Ces instrumens sont faits l'un 8c
l'autre sur le principe duspeculum uteri (£),

>

avec cette différence
, que ce dernier a

ses branches coudées à angle aigu
,

&
que les pieds de griffons les ont droites,
tant dans leurs parties supérieures que dans
leurs inférieures

,
& arquées dans leur

moyenne ; les extrémités supérieures de
ces espèces de dilatatoires ont la pointe
crochue

,
&. garnie d'aspérités pour saisir

& retenir la tête.
;

t Si on veut se donner la peine de voir

' (a) XXIVe Liv. de la Génération, chap. 33.
(b) Instrument nommé miroir de la matrice : c'eH un

dilatateur de l'entrée du vagin , qui aide à appercevoir
l'orifice propre de la matrice. Les bons praticiens ne s'en
servent point

, pouvant porter un doigt ou deux dans ce
lieu

, pour reconnoitre ce qui s'y paffe
, ce moyen étant

plus
sur, moins incommode &. moins douloureux.

Fabrice de Hilden a décrit dans son Traité de la Litho-
tomie un instrument semblable au pied de griffon, si on en
excepte qu'au lieu de griffes, ce sont des dents : il le propose
puur tirer la pierre dans l'opération de la taille,
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la figure de ces instrumens dans leurs Au-

teurs , on sera convaincu au premier coup-
d'œil de leur inutilité, de même que de
celui qui suit ; il est de l'invention d'un
Chirurgien de Rouen

,
qui a fait un Traite

d'Accouchement par demandes & par ré-
ponses. Cet instrument est composé de
deux crochets, dont les tiges sont arquées ;
leurs extrémités supérieures sont faites en
forme de pied de biche ; il y a près du
manche de l'un de ces crochets un tenon
attaché à demeure

,
& dont l'extrémité a

quelque pas de vis ; l'autre crochet a à pa-
reille hauteur un trou qui le traverse ,
pour que quand celui qui opère a implanté

ces deux crochets dans la tête, il puisseles
assujettir ensemble par le moyen d'un écrou,
pou r extraire la tête :

voilà du moins comme
il l'insinue

Jusqu'à présent nous n'avons vu que des
crochets tranchans

,
pointus ou mousses

,
des biflouris

,
des instrumens faits en pied

de biche
,

de griffon, &c.
L'horreurque tous ces différens moyens

inspirent naturellement
,

&. les inconvé-
niens qui en sont presque inséparables

,malgré tous les changemens qu'on y a faits,
ont engagé plusieurs Auteurs à en imaginer
d'autres.

Nous ne mettrons point ici en parallèle
la méthode de Celsequi veut qu'un homme
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robufle presse fortement sur le ventre de
la malade avec ses mains, en les incli-
nant un peu de haut en bas

, pour faire
sortir la tête resiée dans la matrice. Il est
étonnant que cet Auteur ait avancé cette
proposition.

Mauriceau (a) 8c Ajnand (£) , en don-
nant essor à leurs génies, ne nous ont rien
proposé de dangereux dans l'exécution.
Le premier dit, qu'il lui est venu en pen-
sée qu'on pourroit dans le cas dont il s'agit,
porter derrière la- tête une bande de linge
mollet coupée en forme de fronde, au
moyen de laquelle on pourroit faire Tex-
traction (c) : le second a imaginé une coiffe
de soie en rézeau, dont on doit envelopper
la tête : cette coiffe se fronce par le moyen
d'un cordon qui réunit quatre rubans atta-
chés à quatre points opposés de la circon-
férence ou ouverture de la bourse

3
par

lesquels on doit tirer la tête enveloppée,
& en procurer la sortie.

(a) Liv. i. page 186.
(b) Obs. sur la pratique des accouch. pag. 235 ,

édit.
de 1714.

(c) M. Waldgrave, Professeur à Copenhague
, a corrigé

c» moyen , en faisant coudre les deux extrémités d'une
bande de linge d'une aune & demie de long sur quatre ou
cinq pouces de large, à laquelle il fait trois fentes longi-
tudinales pour saisir plus fermement la tête & empêcher la
bande de gliss-er sur sa rondeur : on en voit la figure dans
tin ouvrage intitulé

: DiJJertatio itiauguralis de capite infantis
abrupto

3
varïifque illud ex utero extrahenâi modis

3
à Domino

JOANNE-CAROLO VOIGT. Giesse, 1743.
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Pour peu qu'on y fasse attention , on ne
verra dans ces moyens qu un produit
d'imagination

, ou superflu
, ou impra-

ticable : car s'il étoit possible d aller coiffer
ainsi la tête d'un enfant, quelle difficulté

y auroit-il de la tirer sans ces secours?
Ils seroient donc superflus dans ce cas;
& en supposant même qu'ils pussent être
employés, ils rendroient l'extraction dif-
fisicile soit que la cause du séjour de la
tête vînt de son volume, ou de la mau-
vasse conformation du baffin : car en tirant
du fond de la matrice vers l'orifice

,
la

tête s'applatira dans ce sens
,

& augmen-
tera en volume horizontal, ce qui rendra
sa sortie moins possible

,
puisqu'il fau-

droit au contraire qu'elle s'applatît sur les
côtés, & qu'elle devînt, pour ainsi dire,
pointue, pour diminuer la disproportion
qu'il y a, dans ce cas, entre le volume de
la tête &. le passage. Tout ce raisonnement
suppose, comme je viens de le dire, le
libre jeu de la main dans la matrice

,
qui

étant très-souvent, ou presque toujours,
impossible

,
rend les moyens, dont nous

parlons impraticables ; ce qui nous a ré-
duits jusqu'à présent à la dure nécessité
de nous servir de crochets toutes les fois
que la main n'est pas suffisante ; c'est une
vérité atteflée de tous les praticiens qui
existent.
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M. roumain (a), célèbre Accoucheur
avec qui j'eus différens entretiens sur cette
matière

,
jugea comme moi, de l'inutilité

des moyens dont je viens de faire le récit;
sur-tout de la fronde de Mauriceau, & de
la coiffe d*Amand (h).

Je lui fis part d'un moyen que je mé-
ditois depuis long-temps pour cette ex-tratfion ; il l'approuva

, & je l'ai fait
graver. #

Description analytique de toutes les parties
de l'instrument.

Cet instrument est composé de trois
parties principales :

SAVOIR,
'

1

D un corps , de trois branches & d'un
manche.

Le corps est composé des figures 3,
4 , 5 , 6 & 7.

(a) Chirurgien de S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans,
Maure en Chirurgie, & de l'Académie Royale de Chi-

(b) M. Grégoire le père, Chirurgien de Paris ,& fameux
< -

ccoucheur , a disputé à M. Amand la gloire de l'inven-
r" V ' e cette coiffe : celle de M. Grégoire différoit en cequ elle n avoit que deux cordons à la circonférence, &
qa ei e n 'avoit point intéreuriement cinq anneaux destinés
dans celle de M. Amand à introduire l'extrémité des cinq

doigts d une main, pour porter plus facilement cette coiffe
réticulaire autour de la tête qu'on avoit dessein d'em-
porter.

Descrip-
tion ana-
lytique du
nouveau
tire-tête.
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Les branches
,

des figures o & 9, ocle
manche, des figures 10, 11 , 12 & 13.

Les figures 1 & 2 représentent 1 înltru-

ment vu sous deux differens aspects.
^Dans la figure. 1 ,

il est vu de côté
,

cest-à-dire, les branches de profil
,

&

appliquées les unes sur les autres ; cet état
est celui où je le considère fermé.

Dans la 2, il est vu les branches déve-
loppées & arrêtées dans leur lieu de repos;
alors il est ouvert.

Le manche y est représenté coupé par
la moitié

,
suivant sa longueur

, pour
laisser appercevoir les pièces qui y sont
renfermées

,
quand l'instrument est tout

monté.
Les proposons de ces deux figures

sont à moitié, suivant toutes les dimen-
sions de l'instrument quelles représentent ;

on les a réduites à cette étendue
, pour

éviter le trop grand volumede la planche.
On trouvera encore deux figures réduites
de même ; on aura soin de le faire

remarquer lorsqu'on en fera la defcrip-
tion.

Toutes les autres ont été gravées dans
leur volume naturel.

On a pris cette précaution dans celles-ci,

parce qu'étant beaucoup plus petites, le
développement de leurs parties n'auroit
pas été si sensible.
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Figure 3. L'Arbre de l'Infiniment.

AB est un cylindre d'acier
, creux &

taraudé intérieurement dans ses deux ex-
trémités; ce cylindre est de deux diamètres
différens, les deux tiers de la partie infé-
rieure CD étant d'un moindre diamètre
que celui de la partie supérieure EF.
Cette dernière est entaillée

, comme on le
voit, ce qui rend sa surface cylindrique
en cet endroit, d'une superficie égale à
celle qui lui est inférieure ; le milieu de
cette entaille est percé de deux trous ta-
raudés. G & H sont deux enfoncemens lon-
gitudinaux

,
dont G est situé à la tierce

partie moyenne dg cylindre, & H à l'infé-
rieure : on voit en 1 une petite échancrure
carrée.

\
Figure 4. Première virole.

Cette pièce est intérieurement d'un
égal diamètre à CD

,
fig. 3 ,

& extérieu-
rement à EF, même figure; son épaisseur
ie trouve comprise entre ces deux dia-
mètres

,
& sa hauteur égale celle de l'émi-

nence E ou F
,

figure 3. Cette virole ést
percée en A & en B, de deux trous ta-
raudés

: en A
,

est placée une vis à tête
plate & perdue; 6c en B, une à tête ronde
& très

- saillante : la queue de la pre-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



mière ne désafleure pas la superficie de
la virole

, au lieu que celle de la seconde

la désafleure de deux lignes : ce qui est
très-nécessaire , comme on le verra par la
suite.

Figure 5. Seconde virole.

Cette pièce est pareille en tout à la
précédente ; elle est percée de même

,
&

garnie de deux vis semblables ; mais elles
sont transposées de droite à gauche, c'eft-
à-dire

, que la vis à tête ronde A occupe
dans celle-ci la place de la vis à tête plate
A de la figure 4 ,

& la vis perdue B,
celle de la vis à tête ronde BC de la
figure 4. A côté de la vis à tête ronde
est pratiquée, sur la surface convexe de
la virole en

D', une échancrure saite en
qùeue d'aronde : on verra dans Ja suite
son utilité.

Figure 6. ReJJort.

A
,

son corps : il décrit une portion
de cercle, dont la corde auroit neuf lignes ;
il y a aune de ses extrémités B, une émi-
nence faite en queue d'aronde

, toute pa-
reille à la mortaise D

,
de l'anneau sig.

5. Cette espèce de tenon est caché par-
dessous, par conséquent on ne le voit
pas; mais il est très-aisé d'y suppléer

,
par
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par ce qui vient d'en être dit. A l'autre
extrémité C

y
est une autre éminence

du côté supérieur de la pièce qui a un
petit cran en D ; la base E de cette émi-
nence C,est arrondie sur le plan,& percée
d'un trou rond dans lequel est rivée la
queue du bouton F. (a)

Figure 7. Opercule, pièce arbitraire.

Cette figure qui représente le plan ex-
térieur d'une pièce d'égal diamètre que
la partie supérieure de la figure 3 ,

est de
même échancrée d. pareille longueur,
largeur & profondeur. Cette pièce porte
à sa partie opposée vis-à-vis le cercle le
plus près du centre de la figure

, une
grosse vis du diamètre du tarau, B

,
de la

sigure 3. Son échancrure BC est égale
à EF même figure ; le cercle dans lequel
est marqué figure y ,

est bombé & garni
de petits filets

, comme on le voit de pro-
fil en A figure

"3 ; ces filets ne servant
que d'ornement y sont mis à volonté.
Je dis que cette pièce est arbitraire, parce
qu'on peut la soustraire, comme il sera
dit plus bas.

(a) Cette figure a été gravée à contre-sens de sa fitua-
tion naturelle sur l'instrument, c'est-à-dire que la partie F
devroit être en & par conséquent le point C, en F; c'est
une faute du graveur, dont l'Auteur s'esi apperçu trop
tard ; mais cette note y supplée suffisamment.
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Figure 8. Les trois branches.

Cette figure représenteles trois branches
de l'instrument ( réduites à moitié ), vues
par leurs surfaces externes. Elles sont ap-
pliquées les unes sur les autres, 8c un peu

.développées inférieurement ; ABC indi-
quent leurs parties inférieures, lesquelles
leur servent comme de base ; elles sont
chacune percées de deux trous taraudés.
Quoiqu'on ne voie ces deux trous que
dans la base A

,
ils ne sont pas moins sur

les autres, mais c'ell qu'il y en a un de
caché à chacune des deux autres. L'entrée
extérieure de ces six trous est un peu
évasée, pour loger les têtes de vis plates,
qui doivent y être perdues. Un peu au-
dessus de la base A

, on voit en G une
petite échancrure semi-lunaire

,
dont on

dira l'utilité. Au-dessous de D est repré-
sente une espèce de bouton en goutte de
fuis, appartenant à la figure suivante.

Figure 9. Petit axe &ses dépendances.

A, partie supérieure de Yaxe terminé
en grosse goutte de suis. La partie infé-
rieure de cet axe est faite en vis, les pas
en sont cachés par un écrou B

. aussi ter-
miné en goutte de suis. Cet écrou a sur
ses parties latérales deux trous diamé-
tralement opposés. Il y a entre A & B,
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sur l axe meme , une petite emmence qua.
drangulaire

,
dont on diral'usage.

Figure IO. Tige ou partie inférieure de
l'Instrument.

Cette figure représente une pièce qui
est cachée dans le manche

,
lorsque l'ins-

trument est tout monté ; ( cette pièce est
ici réduite à la moitié de son volume.) AB

,
son corps ; CD, sa portion inférieure ; E ,
son extrémité qui eH taraudée ; F, sa par-
tie supérieure qui est creuse & garnie
extérieurement de pas de vis ; GH, espèce
de platine ; 1, une petite pièce ajoutée,
& qui est attachée en cet endroit avec
une vis à tête plate & perdue ; K

, pa-
reille pièce dont la situation est diamé-
tralement opposée : cette pièce a une pe-
tite éminence L ,

qui passe à travers la
plaque GH, par une fente qui y est pra-
tiquée.

Figure 11. Espèce de petit verrou.

Cette petite pièce faite en carré long,
a à sa partie inférieure un trou taraudé &
évasé extérieurement pour recevoir la
té te d'une vis plate & perdue :

sa partie
moyenne supérieure est coudée à angle
droit sur son plat en A; à l'extrémité de
ce coude, il s'èlève perpendiculairement
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une languette B, carrée & plate
,

dont on
verra l'usage en son lieu.

Figure 12. Pièce auxiliaire.

Cette pièce est en tout pareille au corps
de la précédente, elle n'a ni coude, ni lan-
guette : on voit à sa partie inférieure la
tête d'une vis plate & perdue.

La figure 13 est une grosse vis qui
sert à assujettir le manche de l'instru-
ment.

A l'égard de la forme extérieure du
manche

,
elle est désignée dans la pre-

mière figure
,

& son interne dans la coupe
de la seconde.

Je crois devoir avertir ici de rechef
que de ces 13 figures, il y en a 4 de ré-
duites à moitié

, pour en éviter le trop
grand volume ; ce sont les figures 1,2,
8 & 10, & que toutes les autres sont re-
presentees dans leur volume naturel pour
en rendre toutes les parties plus sensibles,
parce que celles-ci sont petites.

Quoique la description analytique queje viens de donner de toutes les parties
de cet insiniment

,
soit autant exade

qu il m 'a été possible de le faire ; j'ai cru,
pour en faciliter l'intelligence

,
devoir endonner une en forme de synthèse

,
de

crainte que les artistes qui voudront copier
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cet instrument, ne trouvent pas la pre-
mière suffisante.

Assemblage de toutes les pièces de l'Instru-
trument par ordre de composition

,
leurs

rapports mutuels & la raison de toute cette
construction.

Nous commencerons par la figure 3 ,étant comme la base ou le fondement sur
lequel esi bâti tout l'édifice.

Cette pièce doit être 1°. d'acier pour
prendre un beau poli

, se rouiller diffici-
lement, & être douce au frottement.

2°. Il faut que l'acier soit doux, afin de
le pouvoir travailler aisément.

3°. Il faut que cette pièce soit faite
sur le tour pour qu'elle soit juste, sans
quoi on en viendra très - difficilement à
bout.

4°. Il faut aussi qu'elle toit de deux dia-
mètres différens ; savoir, CDGH

, d'un
moindre diamètre que EF.

50. Il faut encore que cette partie CD
GH soit du double de hauteur de EF.

6°. On entaillera ensuite le diamètre
EF

, en forme de créneau circulaire
,

de
la grandeur de tout l'espace compris entre
ces deux lettres, & jusqu'à la profondeur
du diamètre inférieur, ensorte que AB ne
fasse qu une seule & même surface égale
dans toute son étendue.

Construc-
tion raison-
née du nou-
veau tire-
tête.
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7°. Après quoi on percera lesdeuxtrous

taraudés qu'on y voit.
8° Et on fera ensuite les deux especes <

de petits fosses G 8c H de la même lon-
•

gueur, profondeur & de moitié de largeur

au créneau EF.
°. Si on se fert d'un cylindre creux pour

faire cet arbre
,

il faut que son vide ne

comprenne que la moitié de son diametre,
afin de lui conserver suffisamment de force

& de matière pour y faire le créneau EF ,
les petits fossés GH, &c.

10°. Si le cylindre est creux dans toute
sa longueur

, on fera cinq ou six pas de ta-
raud dans chaque extrémité, mais s il n est

percé que par un bout , on situera ce bout

en bas, comme ici en B, parce que c est

ce côté qui doit recevoir les pas de vis FL,
dela figure 10.

11°.Enfin
, on fera à la partie infé-

rieure B de cet arbre une petite échan-

çrure I
,

dessinée à recevoir une petite
pièce du volume de ce vide, comme
il sera dit lorsque nous parlerons de la
figure 10.

Usage de cette pièce.

10. L'échancrure EF
, en forme de

créneau est faite pour recevoir la partie
inférieure C de la figure 8. Cette partie
qui est l'extrémité d'en bas de la branche
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la plus courte de l'instrument eA: d'un
volume égal au créneau EF; elle sera
attachée immobilement dans ce créneau ,
par le moyen de deux vis à tête per-
due (a)

, ce qui remplira cevide,
,

&
rendra alors cette partie aussi saillante
que EF

, parce que cela complétera ce
cercle.

2°. La moitié supérieure de l'espace
compris entre BCG

,
est dessinée à rece-

voir la virole figure 4 ,
qui doit être d'é-

paisseur avec EF. Sur cette virole sera
montée la portion inférieure de la branche
B figure 8.

Pour mettre en place ces deux pièces
,c'est-à-dire

,
la virole figure 4 ,

& la
branche B figure 8

,
il faut commencer

par placer la virole. sur la figure 3 , en
CG ; ensuite ayant fait rencontrer les
tarauds vis-à-vis le fossé G

,
attacher la

branche B figure 8 , avec les vis qui
ont été indiquées; alors il arrivera que
la virole ne pourra plus sortir de sa place ,
parce que l'excédent B . de la vis C

,se trouvera logée dans le fos'é G ; 8c

comme ce fossé a de longueur le tiers de
la circonférence

,
la virole sera bornée

,,

(a) Il est bon de remarquer ici, que par-tout où il
sera parlé de vis à tête plate & perdue, cela annoncera
qu'il paffe par-dessus elle quelques autres parties qu'elle
arrêteroit ou gêneroit dans ses mouvemens, si èlle étoit
autrement.
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dans sa progreilion a cette eienuue.
3°. L'espace restant HDB

,
sera rem-

pli par la seconde virole, fieure 5 ,
dont

le corps est égal en diamètre & dimen-
fions à la précédente ; si on en excepte
qu'il y a en D une petite échancrure ou
mortaise superficielle faite en queue d'a-
ronde, dans laquelle est reçue la portion
postérieure B

,
figure 6, qui a un petit

tenon de la même configuration, & qui se

place en l'y- glissant comme en coulisse.
Les vis sont dans cette virole transposées
respectivement à celle de la figure 4 ,
pour des raisons que nous dirons dans un
moment.

Sur cette virole sera ensuite montée
la branche A

,
figure 8

,
de même que

l'a été la précédente
,

c'est-à-dire
,

qu'a-
près avoir placé celle-ci en HD, figure
3 ,

l'extrémité C de la vis A entrera
dans le fojsé H

,
qui étant comme G

,
du

tiers. du diamètre du cylindre AB
, ne

permettra à cette seconde virole de se
mouvoir que de cette étendue. Voilà la
troisième branche placée

: mais comme
ce fossé est situé à droite de la branche
qui n'a pas de virole, tandis que l'autre

a gauche
,

il en résultera que quand
on fera mouvoir les deux branches infé-
rieures ou externes, elles iront en sens
contraire, prendre les places déiignées
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dans la deuxième figure par les lettres A
8c B. Voilà pourquoi les vis des viroles

doivent être transposées.
Par cette mécanique on pouvoit bien

faire tourner les deux viroles en sens

contraire, comme il a été dit, sans pou-
voir se tromper, 8c borner leur progres-
sion chacune à un tiers de la circonfé-

rence de l'arbre de l'instrument ; mais tout
cela

,
quoique très-nécessaire

, ne suffi-

sôit pas : il falloit encore trouver un
moyen pour arrêter ces deux branches,
ôc 'les empêcher de rétrograder lors-
qu'elles auroient pris les places qu 'on
leur avoit assignées

,
8c c est a quoi est

destiné le ressort representé dans la fi-

gure 6.
Ce ressort est arqué dans sa longueur ,

& demi-rond dans son épaisseur
, en-

sorte qu'il ressemble ( aux dimensions
^ près ), à une portion de cercle de ton-

neau ,
étant plat postérieurement, 8c vouté

antérieurement. Sa face plate est appli-
quée exadement sur la virole

>
figure 5 ,

8c son talon B
,

qui a postérieurement
un tenon fait en queue d'aronde

, entre
en coulisse .dans la mortaise de même fi-

gure ,
qui est pratiquée dans la virole

figure 5. Par ce moyen ce ressort est très-
siablement attaché par sa base B

y
8c on
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peut l'en faire sortir aisément & à volonté,
en cas de besoin.

Il n'en: pas nécellaire que je dise que
la soudure, la rivure & la vis ne peu-
vent pas se donner pour équivalent à la
queue d'aronde dans cette place ; les rat.
sons en sont aussi sensibles qu'inutiles à
rapporter.

De l'extrémité E de ce ressort, s'éléve
une éminence C

,
qui est terminée par

un plan incliné de devant en arrière.
Au point D

,
il y a un petit cran qui sert

à accrocher le talon posiérieur de la par-
tie inférieure de la branche B

,
figure 8

,
ce qui met ces deux branches en repos ,lorsqu'on les a développées ; parce que
pendant que ce ressort est emporté par
la virole figure 5 ,

la virole figure 4 ,porte la partie postérieure de l'autre
branche au lieu même de D

, cran du
ressort, qui alors la retient. Lorsqu'on
veut faire cesser ce repos , on n'a qu'à
appuyer avec le pouce de haut en bas
sur le bouton F, c'est-à-dire

, en l'incli-
nant du côté du manche, 8c sur le champ
les deux branches seront dégagées &
prêtes à retourner chacune l'une sur l'autre
comme dans la figure première

, ce qui
est absolument necèssaire pour être sûr
de 1 instrument dans le temps qu'on sera
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à opérer ; car sans cette pièce, il perd toute
sa puissance ; il devient , pour ainsi dire,
paralytique.

Si le corps ou arbre de l'instrument
figure 3 est ouvert par en haut, il fau-
dra y adapter la pièce, figure 7 ,

qui lui
servira comme de couvercle ou bouchon,
son usage étant d'empêcher que- rien ne
tombe

, tant dans la cavité du corps de
l'instrument, que dans celle du man-
che pendant qu'on opère, ou qu'on le
lave. Cette piece doit être montée par-
dedans A

, par le moyen de la vis dont
le plan est représenté par le cercle inté-
rieur ; il faut que cette pièce soit échan-
crée en BC

, pour concourir à faire l'é-
chancrure ou créneau curviligne E F, fi-

gure 3. Mais il ne faut pratiquer cette
échancrure, qu'après l'avoir mise en pla.ce,
sans quoi

, comme cette pièce se monte
à vis

, on courroit risque de ne la pou-
voir pas ajuster

, au lieu qu'y étant bien
serrée, il n'y a rien de si aisé. On ne peut
se dispenser d'échancrer cette pièce ,
parce qu'elle fait partie du créneau qui
reçoit la branche immobile C

,
figure 8.

On peut retrancher cette pièce en lais-
sant pleine pour son équivalant, la par-
tie supérieure A qui l'occupe

,
& cela

abrégeroit l'ouvrage, puisque cette pièce,
1après avoir été ajustee comme je viens
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de le dire
, a été brasée sur le mien.

A 1 egard des filets qui y sont repré-
sentés ; comme ils n'y sont mis que
pour ornement, on les peut faire à vo-lonté.

Voila pour tout ce qui concerne le
corps de cet instrument tant en général
qu'en particulier.

Examinons présentement les branches
en particulier.

Les branches de l'insirument figure
8

,
dont nous n'avons encore parlé quetres-superficiellement,doivent être plates,

très -flexibles
, & faisant ressort ; leur

largeur doit être dans toute leur étendue
de 6 lignes

,
mais de différentes épais-

seurs, cest-a-dire, qu'elles seront plus
épaisses en bas qu 'en haut

,
& qu'elles

diminueront de leur base à leur partie
supérieure

, par des degrés insensibles
,ce qui n 'eil pas a négliger, ni aisé à exé-

cuter.
Le choix de la matière pour faire cesbranches, est encore une chose impor-

taante ; car on a éprouvé & reconnu quede toutes celles qu'on a employées pour
parvenir à en avoir de bonnes

,
il n'y

avoit que les lames de fleuret nommé
Solinge, sur lesquelles on pût se fier; il
faut les bien écrouir, & les réduire de lar-
geur a la lime & dans la forme ci-dessus
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décrite. Outre toutes ces précautions, il
faut encore avoir celle de rendre les côtés
exactement obtus , pour ne point blesser
les parties.

A 1 égard de l'épaisseur de ces branches,
outre ce que j'en ai déja dit, il faudra
qu'environ l'endroit marqué par les lettres
EF, elles commencent à avoir un peu plus
d'une demi-ligne

,
& toujours en augmen-

tant vere leurs extrémités inférieures, à
proportion de leur longueur, ensorte que
la bafe A soit la plus épaissedes trois : ce-pendant il est bon de remarquer que la
bafe B n'eii pas si épaisse que les deux
autres, pour éviter d'écarter trop la tige
ou brancheA, de la brancheC, parce qu'elle
occupe cette place mitoyenne quand l'ins-
trument est fermé.

Nous avons de plus fait remarquer,figure 8
,

qu'au-dessus de la hase de la
branche A vis-a-vis la lettre G

,
il y a unepetite échancrure semi-lunaire ; elle a été

faite pour placer le collet de la tête de la
vis CB

,
de la virole figure 4 , quand

1 instrument est fermé : sans quoi la tige A
n auroit pu être exactement appliquée
parallèlement sur les deux autres. Ceci
est plutôt un défaut qu'une perfection ;
pour l'éviter, il n'y a qu'à placer la vis
un peu plus loin de la branche, & pour
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lors il ne sera pas nécessaire d avoir cette
échancrure.

Ces branches commencent toutes trois
à devenir insensiblementen gouttières, de-
puis ou environ les lettres EF, jusques en
bas, où chaque pièce décrit dans sa base

une petite portion de cercle propre à s'ap-
pliquer exactement tant sur les viroles que
sur l'arbre de l'instrument.

.

Au-dessus de EF, ces trois franches
sont exactement plates, & vont en dimi-

nuant d'épaisseur par des degrés inten-
ables jusqu'à leurs extrémités supérieures
D, lieu où elles ont environ un quart de
ligne , comme il a déja été dit

,
ensorte

que dans toute leur longueur
,

il n'y a pas
deux points d'égale épaisseur

,
& tous ces

degrés se pallent entre une ligne qu'elles
ont à leur partie inférieure, & un quart
de ligne qu'elles ont à leur partie supé-
rieure.

A l'égard de leur courbure
,

il sera
plus aisé de la copier d'après la planche,
que de la décrire, étant un courbe mou-
lée sur la construction des parties où elle
doit

, pour ainsi dire
,

s'appliquer & se
conformer.

Lesextrémités supérieuresde ces mêmes
branches sont tenues ,

appliquées & join-
tes ensemble les unes sur les autres,
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par le moyen d'un petit axe qui les tra-
verse.

Cet axe efl représenté dans la figure 9,
il est fait d'un seul morceau d'acier. A en *

est l'extrémité supérieureou externe ,elle
est formée en goutte de suis très-lisse

,
pour ne point blesser les parties dans son
introdudion.

Le propre corps de l'axe est réduit à
la lime au volume qu'on lui voit. On auroit
pu, à la vérité ,

éviter cette peine, en at-
tachant'ces deux pièces ensemble par le
moyen d'une rivure ; mais outre qu'elle
n'auroit pas été si sûre dans les différens
mouvemens & efforts que peut souffrir l'ins-
trument dans ses opérations

,
il auroit pu

encore dans ces efforts se relever quelque
peu de bavure qui pourroit égratigner les
parties.

Il y a à la partie inférieure de l'axe
quelques pas de vis dessinés à recevoir un
petit écrou fait aussi en goutte de fuisB,
pour les mêmes raisons que nous venons
de dire. Cet écrou étant en place, cache les
pas de vis, comme il fait ici en B. Il y a
lur cet écrou dans une diredion diamé-
trale deux trous pour le monter & dé-
monter à volonté.

J'ai préféré ces trou's dont l'entrée est
bien adoucie

, aux fentes ou aux créneaux.
ordinaires, parce que l'une & l'autre de
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ces deux dernières formes lailient des an- -r
gles aigus inévitables, puisqu ils sont ab- -d

solument nécessaires pour y engager soli- -i
* dement le tourne-vis. Ces angles étant

dangereux ,
il falloit les éviter ; 8c c'est ce 3

qui a été fait par le moyen de ces deux pe-
tits trous.

On voit entre A 8c B
, une petite émi-

-

nence sur l'axe même ; elle est prise dans
<

la pièce pour lui conserver de la solidité;
elle est dessinée à entrer dans une petite
fente pratiquée à l'extrémité supérieure
de la branche externe A

,
figure 8

,
à

l'endroit D
,

sous la goutte de suis que
cette lettre indique

,
c'est-à-dire

, que
cette fente qui est exactement propor-
tionnée au volume de cette éminence
quadrangulaire s'ouvte dans l'œil par où
passe l'axe.

De prime abord, on ne voit pas l'utilité
de cette éminence sur un axe qui doit na-
turellement tourner dans les pièces qu'il
traverse, ou permettre à ces mêmes pièces
de tourner sur lui : je vais exposer la raison
de cette construction.

Cet axe n'ayant pas plus d'une ligne
de longueur

,
8c sa tête étant en goutte

de suis prise sur la pièce
,

il auroit été
impraticable d'y appliquer l'écrou, parce
que n'ayant pas assez de volume pour
donner prise quand on auroit voulu assu-

jettir
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jettir les trois branches ensemble par son

moyen , comme elles le sont en D, D ,D, sigures 1,2 8c 8
,

il auroit toujours
tourne 8c jamais serré ; mais étant fixé à
la branche la plus éloignée de l'écrou ,
cette éminence ainsi engagée produit alors

un effet pareil à une main ou un étau
qui le tiendroit stablement. Cette méca-
nique n'empêche pas que les trois bran-
ches ne s'écartent les unes des autres ;

parce que la branche A figure 8, emporte
l'axe avec elle en tournant à droite ; la
branche B tourne autour en allant k gauche,
& à son tour l'axe tourne dans la branche
C

, parce que celle-ci est fixée, par con-
séquens immobile ; ainsi on voit que sur
le seul axe il se fait trois mouvemens
différemment combinés

,
mais qui rem-

plissent tous ensemble un seul 8c même
but.

Lorsqu'on a monté ensemble toutes
les pièces dont nous venons de parier,
savoir la tige C, iîgure 8

,
sur le tronc

figure 3 j entre E & F ; qu'on a mis en
place les deux viroles figures 4 8c 5 ,l'une après l'autre; &c qu'on y a attaché
les branches B 8c A, figure 8, au moyen
de toutes les vis désignées ; qu'on a placé
le petit ressort figure 6, ,8c enfin qu'on
a attaché les trois branches ensemble,
comme il vient d'être dit

, car le moyen

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



du petit axe ; le corps & les branches de ?
l'instrument sont montés ensemble comme t
ils doivent l'être. Alors ayant pris la pièce Î

figure 10 , on la présentera en B figure
;

3 ,
8c on l'y montera en tournant , par

le moyen des pas de vis relatifs de ces
deux pièces

:
après quoi on prendra la

pièce figure 11 , & on enfilera l'émi-
nence B, a travers la fente ou l'entrée L ,de la plaque G H figure io. Cette émi-
nence se trouvera alors logée en 1 figure
3 , ce qui fera que cette pièce rendra
l'office d'un vetrou fermé ; on l'afsure ra
par le moyen d'une vis à tête plate 6c
perdue

, comme elle y eil: désignée, ce
qui rendra cette partie comme soudée
( c'est-à-dire

,
très-solide

,
) avec l'arbre

ou tronc de l'instrument; ensuite on mettra
en 1 figure io ,

la pièce figure 12 ,qu'on y attachera par le moyen qui y est
marqué.

A l'égard du manche de l'inflrument
,il a été fait d'ébène pour la propreté, 6c

en partie à facettes pour le tenir plus ferme.
Il est creux intérieurement

; cette cavité
est conforme en tout au volume 6c à la
figure extérieure de la tige de la figure
.10, ce qui fait que les éminences formées
par.le corps des figures 11 8c 12 , atta-chées par le moyen de deux vis à tête plate
8c perdue

, sur la figure 10 en 1 6c en K,
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empêchent que ce manche ne tourne sur
cette espèce de soie.

La vis figure 13 ,
qui entre & se

monte à l'extrémité de la figure 10,. em-
pêche que le manche ne puisse fortir par
en bas, ce qui fait qu'il tient très-solide.
ment.

On trouvera peut-être que je me suis

un peu étendu sur cette matière ; mais
j'ai préféré ce défaut

,
si c'en est un ,

à
l'inconvénient d'être obscur

, mon des-
sein n'étant pas de cacher la moindre
chose, souhaitant au contraire que tous
les instrumens qui seront faits d'aprës
cette description soient aussi parfaits que
le mien.

Il est bon de remarquer que moyen-
nant les précautions qu'on a prises dans
toute cette construction

, on est maître
de démonter toutes les pièces de l'insiru-
inent les unes après les autres, sans courir
les risques d'en endommager aucune. Mais
outre cet avantage qui n'est pas à négliger,
il en résulte encore d'autres bien plus im-
portans ,

dont on va juger.
Les branches de cet instrument

, par
exemple

,
sont attachées

, tant sur son

corps que sur Ces viroles, par le moyen
de six vis, quatre à tête plate & perdues,
& deux autres à tête ronde & très - sail-
lantes. Les quatre premières servent à unir
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les branches aux pièces sur lesquelles elles 1

doivent être, pour ainsi dire, entées; les
deux autres, outre cette utilité, sont en-
core destinées à deux autres usages, dont
le premier a été expliqué dans la descrip-
tion : il consille à borner la progression des
branches à un tiers de la circonférence de
l'arbre de l'instrument, par le moyen de
leur extrémité interne

,
qui s'avance dans

les folles pratiqués sur cet arbre ; nous
parlerons daus un moment du dernier de
leurs usages.

Il paroîtra peut-être à quelques per-
sonnes en état de juger des machines ,qu'on pourroit supprimer les quatre vis à
tête plate dont nous avons d'abord parlé,
en leur substituant quelque autre moyen
qui pourroit leur paroître plus simple

,
.
comme la soudure, la rivure

, ou la queue
d'aronde ; mais il eit bon d'observer pre-
mièrement que lasoudure ne vaudroit rien

,
parce que, outre qu'elle feroit perdre l'é-
croui des branches, elle en corromproit la
figure.

- •

Secondement
,

la rivure n'auroit pas
cet inconvénient ; mais elle en auroit unautre qui ne feroit pas moins grand ; car'les bavures des rivures sont sujettes à se
relever au moindre effort qu'on leur fait
souffrir, ce qui pourroit rendre le mou-
vement difficile, & même intercepter. ^
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Dans la premier moyen de jonction, les
pièces une fois ajustées ne peuvent plus se

séparer, & s'il arrive par malheur quelque
choseà l'une des deux, l'autre efl: en même

temps sacrifiée.
fDans le second moyen , on ne peut sé-

pareren pareil cas les pièces sans beaucoup
les endommager: ces deux sortes de jonc-
tions ne doivent donc pas, par ces raisons,
être pratiquées.

Il nous reste à examiner la jonction
qui peut se faire à queue daronde : celle-ci
est semblable à celle qui unit le petit res-
sort arqué figure 6, avec la seconde virolç
figure 5. Elle semble d'abord la meil-
leure de toutes celles qu'on peut faire ,
étant la plus propre 8c la plus solide quand
elle est bien faite ; mais comme il faut
entailler profondément les viroles , pour
que les mortaises aient assez de profon-
deur pour recevoir le tenon de la tige

,
qui

de son côté doit aussi avoir suffisamment
de corps pour n'être pas forcé en aucun
sens

,
il en résulteroit qu'il faudroit que

les viroles fussent d'un bien plus grand
diamètre

, ce qui augmenteroit beau-

coup le poids & le volume du corps de
l'instrument. Ce ne seroit pas cependant
là le plus grand défaut, il viendroit du
volume du tenon pratiqué à la base de
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chaque branche, parce que, pour lui con-
server de la solidité, il obligeroit l'artisse
à laissçr la partie inférieure des branches
plus épaisse qu'elles ne doivent être

,
ce qui leur feroit perdre une sorte de
souplesse qui doit regner dans toute leur
longueur ; souplesse extrêmement neces-
saire

, comme l'éprouveront les Accou-
cheurs dans le manuel de l'rnfirument

,
lorsqu'ils opéreront dans quelques-uns des

cas que j'indique : car il ne s'agit pas ,
par exemple

,
d'extraire

,
à quelque prix

que ce soit
,

la tête d'un enfant refiée
seule dans la matrice

,
lorsqu'on la tient

fermement engagée dans l'in11rument : on
doit avoir pour but en opérant, de con..
.server les parties de la mère. Or, si les
branches de l'insïrument ont trop de so-
lidité

,
la main qui les tiendra perdra cette

finesse du tact qui lui fait appercevoir
que la résislancè des parties est grande,
& l'Accoucheur seroit alors en danger de
les mutiler sans s'en appercevoir

, au lieu
que quand les branches fléchissent jus-
qu'à un certain degré

,
elles avertissent

de la résistance qu'elles trouvent, & don-
nent occasion à la sagacité du Chirurgien
de les vaincre par des voies douces. Il
est donc bien important

, comme on le
voit

; que la force de ces branches soit

-
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bien mesurée
, ce qui me fait conclure

que de quelque manière qu'on s'y prenne
pour faire cet instrument, il ne faut pas
perdre de vue la perfection de ses branches,
& cette perfe&ion me paroît être à un émi.
nentdegré dans c'elui sur lequel la descrip-
tion est faife ; aussi c'esi par cette raison

que je me suis beaucoup étendu sur leur
construction mécanique.

Par toutes les conséquencesqui viennent
d'être déduites

,
je préfère, comme l'on

voit, les quatre vis à tête plate & perdue
à tout autre moyen de jondion.

A l'égard des deux vis à tête ronde Se

saillantes, on peut les perfectionner. C'est
pourquoi je dois avertir que depuis que
j'ai fait graver la planche

,
la pratique m'a

di&é que leur tête étoit trop courte , je
l'avois déja pressenti avant que d'en faire
usage, m'étant proposé d'en faire consiruire
d'autres; ainsi je conseille à ceux qui feront
consiruire un pareil inflrument, de donner
à la tête de ces vis une fois ou environ
plus de longueur qu'à celles qui sont ici
représentées

,
8c qu'au lieu d'avoir la figure

d'un oignon
,

elles aient celle d'une olive
Jlriée en spirale qui auroit son axe posé
perpendiculairement

,
c'est-à-dire

,
faisant

avec celui de l'insirument un angle droit ;
cette dernière forme est celle que j'ai adop-
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tée, parce qu'elle est infiniment meilleure
qu'aucune autre. (a)

J'ai cru devoir m'étendre un peu sur
toutes ces remarques ,

les considérant

comme très-essentielles, puisqu'elles sont
toutes fondées sur la pratique de l'inltru.
ment mis en usage, tant sur le cadavre que
sur le vivant.

A présent que l'instrument est connu;,
je vais parler de quelques-unes de ses pro-
priétés

,
après quoi je passerai à la manière

de s en iervir.
1°. Cet instrument peut être introduit

fortaisément à causedeson peu de volume
& sans aucun danger

, parce qu'il n est ni
pointu ni tranchant.

2°. Il n'ajoute aucun volume à celui du
corps qu'il a saisi

, ce qui paroît paradoxe :
mais si on fait attentionau peu d'épaisseur
de chaque branche, à la pression des par-
ties environnantes,&à la mollesse de celles
que ces mêmes branches embrassent, on
en sentira aisément laraison.

(a) Un autre changement que j'ai été obligé de faire '
pour perfectionner mon instrument

,
est une addition de

queue d'aronde sous le bouton du petit ressort, laquelle
glisse dans une petite mortaise pratiquée sur la virole. La
raison de cette addition est de diriger ce ressort de façon
qu on ne puisse que le baisser pour dégager les branches

retient ; une personne d'ailleurs adroite, m'en ayant
cane un , parce qu'il n'avoit point de direction unique-
ment déterminée .

Avantages
du nouveau
tire-tête.
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3°. Si la tête n'est pas d'un gros volume,
elle n'en sera pas moins exactement saisie

par l'instrument, tant à cause de la flexi-
bilité de ses branches, qu'à cause de la ré-
sistance des parois de la matrice, qui tendent
continuellement à comprimer par leur pro-
pre ressort les corps qui y sont contenus.

Les mêmes raisons subsistent lorsque le
tout ensemble passe par le vagin & par la
vulve. *

4°. Il a encore l'avantage qu'étant d'une
forme oblongue, il procure la dilatation
nécessaire, & cela par des degrés insen-
sibles, parla raison queson diamètrechange
suivant la réfiflance des parties qu'il con-
tient

,
& de celles qui l'environnent, en-

forte que si les parties de la mère résistent
au volume de la tête dans le moment de
l'extraction

,
l'instrument tend à affaisser

celle-ci sur les côtés, par conséquent à lui
donner une forme avantageuse pour être
extraite plus aisémenté '

5°. Enfin cet instrument paroît réunir
une grande quantité des avantages qu'on se
propose lorsqu'on met ceux qui sont d'usage
en pratique, dans des circonflances 'ur-
gentes, essentiellementlorsque la tête d'un
enfant a été séparée de son corps, & que
cette partie efl reliée dans la matrice ; &
il ne paroît pas avoir l'inconvénient d'au-
cun d'eux.
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Il ne suffisoit pas d avoir fait conitruire 1

un instrumentqui parût remplir le but que
je m'étois propose

, pour le mettre tout
de suite en pratique sur le vivant ; il con-
venoit qu'avant cette tentative on le mît
en expérience sur le cadavre : pour cet effet,
M. Louis (a) dont on connoît le zèle
pour le progrès de la Chirurgie

,
s'étant

fait un plaisir de me procurer dans son
hôpital les cadavres, nécessaires pour imi-
ter, du mieux qu'il me seroit possible

,
les

cas où cet instrument peut convenir
,

je
m'y suis transporté plusieurs fois avec feu
M. Soumain, & j'établis en leur présence
la méthode de faire cette opération

,
dont

voici la description.
Supposons qu'il failleextraire la tête d'un

enfant séparée de son corps & restée dans
la matrice.

Il. faudra situer le corps de la malade
presque horizontalement, la tête un peu
élevée de même que le bassin qui doit
être placé au bord du lit

,
les cuisses & les

jambes fléchies, les genoux écartés, les
talons à une distance raisonnable des fesses,
pour que la femme soit en force ; la plante

(a) Alors ( en 1746) Maître-ès Arts, ancien Chirur-
-gien Major dgs Troupes du Roi, & Aide-Major des Camps

& Armées de Sa Majesté, Associé à l'Académie Royale de
Chirurgie

,
& Chirurgien de l'Hôpital Général de Paris à la

Salpêtrière
,

a&uellement Secrétaire perpétuel de ladite
Académie, &c. &c. &c.

i

Effaidu
nouveau
tire-tête.

Méthode
pour l'ex-
traétion de
la tête sé-
parée du
corps &
restée seule
dans la ma-
trice.-
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des pieds appuyée à quelques corps bolides,

comme les quenouilles du lit s'il est étroit,
ou quelque chose d'équivalent qu'on aura
mis en leur place

, pour que la femme
puisse s'arcbbuter aisément contre ; ou bien,
& ce qui sera encore mieux si on le peut,
on placera deux aides sur deux chaises,
l'un à droite & l'autre à gauche

,
qui po-

seront chacun de leur côté
,

l'une de leurs
mains sur le genou de la malade, pour la
retenir, en l'écartant en dehors, & l'autre
main sur le pied qui sera posé sur eux ,
pour l'empêcher de se déplacer; les autres
aides, si on en a, empêcheront la malade
de se retirer en arrière, en la retenant
par les épaules.Tout étant ainsi disposé,
l'Accoucheur chauffera un peu l'instru-
ment pour lui faire perdre sa froideur
métallique

,
qui pourroit inquiéter la ma-

lade ; il frottera ensuite ses branches avec
du beurre ou de l'huile pour qu'elles
glissent plus aisément; après quoi s'étant
placé commodément, il enduira une de
ses mains de quelque corps gras ,

puis il
l'introduira toute entière dans le vagin 8c
même dans la matrice

,
si cela devient

indispensable
, en la passant par la partie

basse
, ensorte que le dos regarde la cavité

de l'ossacrum & le dedans l'arcade des os
pubis i ensuite il prendra de l'autre main,
l'instrument par son manche

a
les branches
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fermées 8c situées inférieurement
, & les

introduira à la faveur de la main dont

nous venons de parler, dans la matrice par-
dessous ce corps étranger :

l'Accoucheur
introduira, dis-je, les branchés de cet ins-
trument" dans une direction à peu près
semblable à celle qu'on suit quand on
sonde les hommes par-dessus le ventre r
ensuite en baissant le poignet, 8c en pous-
sant doucement

,
elles entreront dans la

matrice par-dessous la tête de l'enfant :
alors ayant retiré sa main

,
l'Accoucheur

les fera passer de dessous en dessus, puis
il dégagera circulairement, 8c par de petits
mouvemens alternatifs 8c successifs les deux
branches mobiles d'avec celle qui est fixe
( & qui refiera en haut ) il les abaissera
ensuite

,
8c cela en appuyant avec les

pouces de chaque côté, sur leséminences
olivaires des vis motrices A 8c B figure 2 ,qui se trouveront alors placées eh dessus
& un peu latéralement. Par ce moyen ,
ces deux branches s'avanceront chacune
de leur côté

,
c'esl-à-dire

,
à droite 8c à

•gauche de la tête, & l'embrasseront en dé-
crivant latéralement des lignes courbes.
Voyez la figure 2 de la planche.

J'ai dit, qu'il falloit dégager les branches
mobiles peu à peu par de petits mouve-
mens alternatifs 8c successifs, 8c il n'y faut
pas manquer, parce qu'il se fai, dans ce
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moment de petites rides dans les parties
latérales de la vulve qui seroient un léger
obstacleà leur développement, & quelque

,

peu de douleur à la malade
, ce qu'on évi-

tera si on prend cette précaution : pour-
suivons l'opération.

Sitôt qu'on aura mis les branches de
l'inflrument dans leur -repos, où elles se-
ront retenues par le ressort, figure 6, on
n'aura plus qu'à extraire la tête en tirant

.

tout doucement à soi
, & en donnant de

petits mouvemens de poignet, combinés
suivant la direction & la résistance des
parties ; je dis suivant la diredion des par-
ties

,
c'eit une remarque très - essentielle

dans le manuel de cette opération; car le
chemin que doit parcourir cette tête en
sortant, est une portion de cercle com-
posée de la courbure de l'os sacrum

,
de

celle du coccix, & enfin de toutes les
parties charnues ou membraneuses, qui
joignent cette dernière avec la commis-
fitre inférieure des grandes lèvres nom-
mee fourchette. Or

,
si on compare tout

ce chemin à celui qu'il y. a à faire sous les
os pubis, il sera aisé de s'appercevoir que
Ja tête renfermée dans les branches de
l'instrument aura beaucoup plus de che-
min à parcourir par en bas que par en
haut, ainsi lorsqu'on voudra saisir la tête,
il faudra avoir les mains baissees suivant
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la direaion du corps de la femme, Ol lÇ;) <

relever peu à peu à proportion que la *

tête avancera, ensorte que lorsqu elle sor-

tira, les mains auront parcouru environ r

un quart de cercle
,

dont l'angle des os 8

pubis seroit comme le centre ; si on man-
quoit à cette précaution

, on risqueroit de î

déchirer la fourchette, & alors on pourroit :

imputer cet accident à l'insirument, quoi-
qu'il ne puisse y avoir aucune part, pen-
dant que ce seroit la faute de celui qui
opéreroit sans connoître suffisamment la

structure des parties & le mecanisme des

accouchemens
, ou du moins qu 'il n 'y fe-

roit pas alors toute l'attention que ces
choses méritent. Je ne nie pas que le vo-
lume de la tête ne puisse entrer pour quel-

que chose dans cet accident
,

quand il

arrive dans quelque circonflance que ce
soit ; au contraire, je suis persuadé que son
excessive grosseur y contribue beaucoup,
& c'efl alors une raison de plus pour tenir
la route que j'ai indiquée par ma méthode ;

en un mot rien n'en doit écarter qu'une
conformation contre nature,auquel cas la
sagacité du Chirurgien pourvoira

,
n'étant

pas possible de deviner le lieu, l'étendue
ni le degré de ces difformités.

On vient de voir tous les avantages
que cet infiniment doit avoir pour tirer la
tête d'un enfant séparée du corps & resiée
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Gans la matnce; mais comme ce cas qui
est rare n'arrive pas sans que la tête n'ait
été retenue premièrement à l'entrée de-
cet organe, soit par son volume considé-
rable,soit par l'étroitesse dubafîin, &c. il
seroit sans contredit fort avantageux quel'instrument pût satisfaire a ce cas péril-
leux

, en sauvant la vie à l'enfant, sans
nuire à la mère

: je n'y vois rien d'impos-
able, & c'est ce que je vais discuter dans
la partie qui suit.
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SECONDE PARTIE.
De faccouchement où la tête de Fenfant se

trouve arrêtée au passage, son corps étant
.

tout-à-fait forti de la matrice, mais
reflé encore en partie dans le vagin ;
ct de la manière de terminer cet accou-
chement.

1

Tous les Auteurs tant anciens que I

modernes , ont reconnu de tout temps
que la situation la plus naturelle d'un en-
fant pour fortir de la matrice, étoit celle
où il présegtoit la tête la première ; c'est |

en effet la tête qui ordinairement fraye
la route au corps , en forçant l'obstacle

que forme l'orifice- de la matrice
,

qui est

la partie la plus étroite de cet organe ;
mais très-rarement la plus difficile à vain-

cre a cause de son extensibilité. Les mo-
dernes ont ajouté à cette situation natu-
relle

,
celle où l'enfant se présente par les

pieds.
Lorsqu'on reconnoît par le toucher

que l'ensant présente une autre partie
que la tète

, ou les pides, ou bien qu'il
s'en présente d'autres avec celles-ci

,
il

n'est pas placé naturellement , & l'accou-
chement

Accouche.

tnent parles
pieds.
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chement devient plus ou moins difficile
à terminer, sélon le plus ou le moins de
peine qu'il y a à chercher les pieds de
l'enfant ; car c'est par ces parties que tous
les bons praticiens sont convenus qu'il
en falloit alors procurer la sortie. Cet ac-
couchement est quelquefois si facile

, 6c

se termine si promptement, qu'on pour-
roit dans ces circonfiances ( & c'est lors-

que les pieds se présentent les premiers,
ou qu'on n'a pas eu de difficulté à les
trouver, ) le regarder comme très-avan-
tageux. La mécanique approuve cette
idée ; car, lorsque l'enfant sortira par les
pieds, toutes choses d'ailleurs égales, il
passera comme un coin en élargissant
peu à peu l'orifice de la matrice ; (en
supposant que ce soit cette partie qui
faffe l'obstacle

, ce qui arrive rarement,
comme nous venons de le dire ; ) les
parties étroites de ce coin

,
qui sont les

jambes & les cuisses, préparent la sortie
du baffin

,
de la poitrine & de la tête :

cet avantage ne se trouve pas dans l'ac-
couchement où la tête se présente la pre-
mière

, parce qu' elle est ordinairement
d'un diamètre plus considérable que tout
le reste du corps , 8c son embarras au pas-
sage fait souvent tout le retard de l'ac-
couchement ; lorsqu'elle est dégagée

,
le

corps la suit ordinairement bientôt avec
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facilité ; mais il faut qu elle surmonte p

cet obflaçle ce qui est quelquefois très-
difficile.

Malgré la facilité que semble présenter 1
le premier cas ,

il est bon de se souvenir,
t

que quoique le corps soit tout-a:faIt i
sorti, quelques-unes des causes rapportées

<

dans la première partie de cet ouvrage
.

peuvent donner lieu à de grandes diffi-
cultés pour la sortie de la tète, qui ne se
détache jamais du corps pour relier dans
la matrice

, que dans l'accouchement où
les pieds de l'enfant sortent les premiers.

iOr, coninie il est fort à desirer que f
malgré le moyen que je viens d'indiquer
pour remédier à cet accident

>
il n'arrivât

jamais
,

je vais parler de ceux que l'on i
peut mettre en usage poitr l'éviter, en
m'étayant de ce que les meilleurs Auteurs }

ont dit sur ce cas. Mauriceau s'est, entre
autres, expliqué sur ce sujet dans le cha-
pitre qui traite de l'accouchement par les t
pIeds.. » Il faut ( dit-il ) prendre
» garde que l'enfant ait le ventre & la
» face directement en dessous

, pour évir
» ter que l'ayant en de&is

.
sai tête ne

» vînt à être arrêtée vers le menton par
» l'os, pubis : C'est pourquoi

,
s'il n'étoit

»< ainsi tourné
,

iJ1 faudrait le mettre en
» cette poau-re ; ce qu'on fera facile-
t> ment

>
si dès-lors qu'on commence à

L'accou-
chement
par les
pieds peut
donner lieu
à la répara-
tion de la
tête.

<

(

J

Moyens
que propo-
fentles Au-

teurs pour
éviter cet
accident.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» tirer 1 enfant par les pieds
, on les in-

» cline en les tournant peu à peu ,à pro->
» portion qu'on en fait l'extraction

,
jus-

» qu'à ce que ses talons regardent direc-
» ternent le ventre de la femme ; & s'ils

n'étoient pas tout-a-fait dans cette si-

» tuation
,

quand on a tiré l'enfant jus-
» qu'au haut des cuisses

,
il faut, devant

» que de le tirer plus avant, quelè Chi-
„

» rurgien glisse une de ses mains applatie
» jusques vers le pubis de l'enfant

,
&

» que de son autre main il en tienne les
» deux pieds

, pour lui tourner en même
» temps le corps du côté où il cst plus
» disposé à recevoir une bonne situa-
» tion

,
jusqu'à ce qu'il soit comiti-e il est

» requis
,

c'est à - dire i la poitrine & la
» face en dessous : & l'ayant ainsiamené

» jusques vers le haut des épaules, il sauts

» bien prendre le temps ( commandant à'

» la femme de s'efforcer dans cet ins-
» tant )• pour faire ensorte qu'en lé' ti-
» rant

>
sa tête puisse prendre leur placé*

» dans le même moment ,
& qu'ainsi

»faisant, elle ne foit pas arrêtée au pas-
» sage. « '

Jusqùlci ces préceptes ont été. gé-
néralement- reçus de tous les Àccou-*
cheurs.. (a) » Quelques Auteurs recom-

(ar Pour rendre cette- méthode plus parfaite ; on ne'
doit point tenter de tourner le" ventre dè l'enfant en des-
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» mandent ( continue Maunceau ) pour
» empêcher cet inconvénient, de n'a-

» baisser seulement qu'un des bras de

» l'enfant, 6c de laisser l'autre relevé,

» afin que servant d'éclisse à son col , la |
» matrice ne puisse se refermer devant

» que la tête de l'enfant soit entièrement

» passée. Mais si le Chirurgien fait bien i

» prendre son temps sans perdre l'occa- "

» non
,

il n'aura pas besoin de cette pré- j

» caution pour éviter cet accident, qui
.

» arriveroit bien plutôt
,

s'il laissoit un |

» bras de l'enfant en haut ; car outre qu'il
» occuperoit par sa grosseur une partie
» du passage, qui n'est pas déja trop large,
»c'est que ,

faisant pencher la tête d'un
>>

côté plus que de l'autre, il seroit cause
» qu'elle ne manqueroit pas d'être encore
» bien plutôt arrêtée par celui où le col
» de l'enfant ne seroit pas ainsi éclissé.

» Lorsque j'ai quelquefois voulu essayer,
» en tirant des enfans parles pieds, a laif-
» ser de cette façon un bras élevé, j'ai tou-
» jours été obligé de les abaisser tous deux,
» après quoi j'ai bien plus facilement achevé
» mon opération. «

Les: avis sont partagés sur ce sentî-
ment ^ cependant le plus suivi est de dé-

sous que lorsque son derrière commencera à paffer ; parce
que cest sur 1 épine qu'on doit agir, & non sur les extré-
mités inférieures seulement. '

--
-1
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gager les deux bras pour peu qu'on sente
quelque résistance ; en effet ils ne font
qu'augmenter le volume

, ou, ce qui re-
vient au même, diminuer ou rendre le
passage plus étroit.

» Il y a néanmoins des enfans qui ont
» la tête si grosse ( poursuit Mauriceau ),
» qu'elle demeure arrêtée au passage,
» après que le corps est tout-à-fait de-
» hors

,
nonobstant toutes les précau-

» tions qu'on puisse y apporter pour l'é-
» viter : en ce cas ,

il ne faut pas s'amu-
>>

ser à tirer feulement l'enfant par les
» épaules ; car quelquefois on feroit plu-
» tôt quitter & séparer le col, que de
» l'avoir ainsi ; mais pendant que quel-
» qu'autre personne tirera par les deux
» pieds

, ou au-dessus des genoux ,
le

» Chirurgien dégagera peu à peu la tête
» d'entre les os du passage, ce qu'il fera
» en glissant doucement un ou deux
» doigts de sa main gauche dans la bou-
» che de l'enfant, pour en dégager pre-
» mièrement le menton, 6c de sa main
» droite il embrassera le derrière du col
» de l'enfant, au-dessus de ses épaules

,
» pour le tirer en suite avec l'aide d'un
» des doigts de sa main gauche

,
mis

» dans la bouche de l'enfant, comme je
» viens de dire

, pour en dégager le men-
» ton ; car c'est cette partie qui contri-
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» bue davantage a retenir la tete au pal-
» sage

,
duquel on ne la peut tirer devant

» que le menton en soit entièrement de-

» gagé; observant aussi de le faire le plus

» promptement qu'il sera possible ,
de

» peur que l'enfant ne soit suffoqué ,
» comme il arriveroit indubitablement ,
» s'il demeuroit ainsi pris & arrêté; parce
» que le cordon de l'ombilic

,
qui esi au-

y>
dehors

,
étant refroidi

,
& fortement

» comprime par le corps, ou par la tête
>>

de l'enfant qui reste trop long-temps
» dans le passage, l'enfant ne peut plus
> pour.lors être vivifié par le moyen du
» sang de la mère

,
dont le mouvement |

» est arrêté dans ce cordon
, tant par son

» refroidi(Tement ,
qui l'y fait cailler |

» que par sa compression qui l'empêche
» de circuler, au défaut de quoi l'enfant
» devroit respirer ; ce qu'il ne peut pas I

» faire devant qu'il ait la tête tout-à-fait |

» hors de la matrice. C'est pourquoi,
» lorsqu'on aura une fois commencé de
» tirer l'enfant, il faut tâcher de le faire '

»sortir entièrement le plus tôt qu'on le
» pourra. «

Mauriceau reconnoît ici qu'il y a des
enfans qui ont la tête si grosse

,
qu'elle de-

meure arrêtée au passage, après que le
çorps efl tout-à-fait dehors

1
nonobstant

tputesles précautions qu'oç puisse prendre
pour l'éviter.
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Voilà un des cas ou mon initrument,
peut être d'un grand setours : mais avant*

que de le mettre en pratique, il cst néces-
saire de reconnoître si la face est en-def~.
sous ou en-dessus ; car si le menton étoit
arrêté par les os pubis, il faudroit faire

tout ce que Mauriceau conseille
,

& cè-

que j'y ajouterai pour dégager le menton
de l'enfant, lui tournant la face en des-
sous ou latéralement, & enfin l'extraire
sans délai, sans quoi l'enfant perdra la vie

par la compression du cordon
, comme

l'a très-bien remarqué cet Auteur; &
les conséquences qu'il en tire sont fort
jufles.

Mauriceau fait encore observer, » que
» lorsque l'enfant est vivant, il n'est pas
» ordinairement difficile de donner à sa

» tête cette situation en-dessous, si elle

» ne l'avoit pas auparavant, laquelle nous
» avons dit être très-nécessaire pour fa-

» ciliter l'extraction
,

à cause que toutes
» les parties du corps de l'enfant qui est

» vivant, ayant de l'appui &. de la fer-

» mete., sa tête suit ordinairement le corps,
» & se tourne de son même côté; ce qui

» n'arrive pas de la sorte à la tête de l'en-
» fant mort, parce que son col étant de-
» venu mollasse & sans fermeté, ne con-
» tribue pas à faire tourner la tête dans

» une bonne situation, quoique le corps
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» de l'enfant y ait été mis par le Chirur-

» gien, & qu'il aifobservé
, pour ce faire,

» tout ce que j'ai dit ci-dessus auquel

» cas le corps de 1 enfant mort étant en-

» tièrement sorti, sa tête vient a être ar-

» rêtée au passage
,

a cause qu'elle n'a pas
»la face située directement en-dessous

>> comme le ventre. Pour lors
,

il ne faut

» pas s'amusera tirer le corps de 1 'enfant,

» devant que d'avoir pareillement réduit

» la tête en figure droite
,

la faisant ainsi

» regarder en-dessous
, ce que le Chirur-

» gien fera, en glissant sa main applatie

» sur la face de l'enfant, pour en couvrir

» les. inégalités
,

& pour aider par ce
» moyen en l'embrassant, à la faire tour-
» ner plus facilement

^
& à lui donner

» une situation commode
,

lui mettant
» aussi quelques doigts dans la bouche,
» afin de dégager le menton hors du pas-
»sage, comme j'ai dit

,
observant cepen-

» dant de tourner avec son autre main le

» corps de l'enfant, ou de le faire tourner
» par une autre personne, pour lui faire

» suivre en même temps le mouvement
» qu'il donne à la tête ; ce qu'il ne doit
» pas aussi omettre ,

quand il arrive que
» la tête d'un enfant vivant eil arrêtée
» de la sorte au passage

,
à cause de sa

» mauvaise situation
: car s'il vouloit faire

>> tourner la tête sans le corps, ou le corps
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»sans la tête, il lui tordroit le col, &

» le feroit mourir dans l'opération, s'il

» ne prenoit bien garde à cette circons-

» tance.«
Les remarques que fait ici Mauriceau

sont très-jufles : il est bien sûr, qu'il est
plus difficile de mettre dans ce cas la face
en-deiTous à un enfant mort, qu'à celui
qui est en vie ; maisaussi, d'un autre côte,
un enfant en vie demande dés ménage-

mens, que n'exige pas un enfant mort.
Il ne sera pas impossible de s'assurer de

cet état en touchant le cordon .
dont la

portion qui tient à son ventre est alors
hors de la matrice ; il est même très-né-
cessaire de prendre cette précaution pour
ondoyer l'enfant en cas de vie, & ensuite
travailler promptement à la lui sauver s'il
se peut ; mais je ne suis pas de l'avis de
Mauriceau,qui conseille de confier le corps
de l'enfant à un aide pour le tourner à
mesure que l'Accoucheur lui tournera la
face en dessous.

Cette méthode me paroît pleine d'in-
convéniens ; car il est très-difficile

, pour
ne pas dire impossible

, que deux per-
sonnes, quelque habiles qu'elles puissent
être toutes les deux

,
s'entendent aussi

parfaitement qu'une seule
, pour plusieurs

Yaisons.
Premièrement

, on est très - souvent

Inconvé-
niens de
quelques-
uns de ces
moyens.
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privé
, en pareil cas ,

d'un second soi-
meme

,
si on veut bien me passer cette

expression.
Secondement, il faut pour lors se ser-

vir de quelques personnes, qui, quoique
très

-
intelligentes & adroites pour toute

autre chose
,

pourroient bien ne l'être
pas pour ceci : car, la compassion

,
la

crainte de mal faire
,

les cris de la malade,
& quantité d'autres choses effrayantes

,
sont capables de mettre leur intelligence
en désordre.

Troisièmement, énsin je suppose que
l'Aide ait .toute la tranquillité d'ame pos-
sible, & toute l'adresse imaginable, il fau-
dra qu'il écoute attentivement ce que lui

* dira l'Accoucheur
, pour tourner à droite

ou à gauche le corps qu'on lui aura con-
fié. Ne peut-il pas arriver dans cet ins-
tant quantité d'équivoques capables de
faire périr l'enfant en lui tordant le col ?
Je suppose

, par exemple
, que le mo-

ment soit arrivé où l'Accoucheur estime
que le corps doive être tourné à gauche
ou à droite

y
qu'est-ce que l'Aide doit en-

tendre
,

lorsque cela lui sera dit ? Sera-ce
la droite ou la gauche de la mère

,
celle

de l'enfant, ou bien la sienne ? On merépondra peut-être que l'Accoucheur pren-
dra sans doute la précaution, avant quede se mettre à opérer / d'avertir l'Aide
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que lorsqu'il lui dira de tourner le corps
de l'enfant à droite ou à gauche

,
il

dra qu'ilentende que ce sera la droite ou
la gauche de la mere ou la sienne ( à lui
Aide ) seulement ; car alors la mère &. l'en-
fant sont dans la même position. Je tombe
d'accord que l'Accoucheur pourra prendre
cette précaution

,
même qu'il n'y man-

quera pas : mais c'est d'abord autant de

temps perdu, & les instans sont précieux

en pareilles circonsiances.
Mais

,
voici un cas où toutes ces pré-

cautions seront non-seulement insuffi-
santes

,
mais même inutiles :

supposons
què l'Accoucheur soit parvenu à intro-
duire sa main dans la matrice, ( ce qui
n'est pas toujours possible

,
) elle n'y sera

pas à son aise ; loin de-là
,

elle y sera très-.
gênée, ce qui lui fera perdre une partie
de sa puissance &c toute son agilité ; elle

aura donc beaucoup de peine à saisir &
à tenir saisie la tête

, ou quelques-unes
de ses parties pour lui faire faire un de-
mi-tour, soit à droite ou à gauche; enfin
si dans le moment que l'Accoucheur croit
tenir cette tête suffisamment pour en
venir à bout, il dit à son Aide de tourner
le corps de l'enfant de ce côté-là

, & que
dans l'instant que. l'Aide le fait, la prise

manqueà la main de l'Accoucheur, comme
cela peut arriver

. avant que de réussir
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en pareilles circonstances
,

l'enfant ne
seroit-il pas en très-grand danger de perdre 51
la vie ? Sans doute : cette méthode n'est
donc pas exempte de grands inconvé--l
niens. Pour les éviter, voici quel est mon n
avis. r

Je consens que l'Accoucheur fasse tenir
le corps de l'enfant par un Aide le plus z
entendu que faire se pourra ,

mais qu'il
lui défende bien expressément de lui don- -
ner aucun mouvement, ce qui n'est pas
susceptible d'équivoque ; il lui recomman-
dera seulement de soutenir le corps un
peu élevé.

Quand l'Accoucheur aura introduit sa
main jusqu'à la tête de l'enfant par-des-
sous son corps, il saisira alors lui-même
ce corps avec son autre main

, au moyen
d'un linge fin, pour faire faire au tout
ensemble "le demi-tour nécessaire pour
mettre la face de l'enfant en-dessous oulatéralementen même temps que le ventre ;
ce tout étant conduit par une seule in-
telligence

, ne fera précisément que les
mouvemens nécessaires.

Mais ilŸ a deux choses auxquelles il
semble qu'aucun Auteur n'ait fait atten-tion ; la première, qu'il ne suffit pas'd'a-
voir saisi la tête pour la faire tourner ai-
sement a l aide du corps, à qui on fait
suivre le même mouvement, mais qu'il

Remar-
ques sur la
méthode
de tourner
le corps de
l'Enfant
sorti,latête

1
restée dans
la matrice.
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faut encore repousser en partie ce dernier,
pour ainG dire

, dans la matrice, afin d'é-
loigner le menton de l'enfant des os pu-
bis dcla mère ; & la deuxième, de prendre
l'intervalle des deux douleurs

,
( quand il

y. en a ), pour faire ce coup de main :
moment ou toutes les parties sont en
relâche.

Il efl étonnant que les Auteurs n'aient
pas fait la première de ces remarques ;
car il ne semble pas possible qu'ils n'aient
pas senti la nécessité de ce mouvement :
on le feroit volontiers machinalement,
de même que de mettre la face latérale-
ment de préférence à la placer en-dessous,
sitôt qu'on a dégagé le menton de l'en-
fant de dessus le pubis de la mère., car la
tête ne peut pas manquer de descendre
très-aisément alors, & même plus facile-
ment que si la face étoit exactement en-
dessous, non-seulement parce qu'alors
c'est le petit diamètre de la tête de l'en-
fant qui devient commun avec celui du
bassin

,
mais la partie latérale de chaque

os des îles présente une échancrure pro-
pre à laisser passer le menton, au lieu quela saillie de l'os sacrum est en danger d'y
faire obstacle; d'ailleurs c'efi le grand dia-
mètre de la tête de l'enfant

, qui se place
dans le petit du bassin de la mère.A l'égard de la seconde remarque ,
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quoiqu'il y ait quelques Auteurs qui en t
ayent fait usage dans quelque autre cas , l

je n'en ai pas trouve un seul qui en ait j

parlé dans celui-ci. t
Quoiqu'on ait fait en apparence tout ce

qui a été dit, page 50 & suiv. & qu'on
croie avoir réussi à tourner la face de
l'enfant endessous ou latéralement

, on j

n'est pas toujours assez heureuxpour ter-
miner l'accouchement : il arrive alors
quelquefois qu'on ne peut faire sortir la

tête de l'enfant hors de la matrice : on en
voit deux exemples dans le Traité des
Accouchemens de M. de la Motte. Cet
Auteur y décrit de bonne foi les fautes
dans lesquelles il est tombé

, pour éviter

que ce malheur n'arrive à d'autres.
Je ne crois pas hors de place de les

rapporter ici par extrait, avec la même
intention ; je dirai ensuite mon sentiment
pour terminer heureusement ces sortes
d'accouchemens

,
& finirai cette partie

par quelques remarques sur ce que pro-,
pose M. Ménard en pareil cas.

M. de la Motte, dans sa 25 3e Observa-
tion, rapporte que dans un cas où il fut
obligé de retourner un enfant, à dessein
de terminer plus heureusement l'accou-

«
chement

,
il le retourna fort aisément ;

que l'ayant amené dehors jusqu'aux cuisses,
& l'ayant ondoyé, parce qu'il étoit sûr

Difficulté
de terminer
l'accouche-
mentparles
pieds.

Accidens
qui sont la
suite de
cette diffi-
culté.
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qu'il étoit en vie
,

il sit faire un demi-
tour à son corps, pour lui mettre en-des-
sous la face qu'il avoit en-dessus, & qu'en-

vsuite il continua de tirer l'enfant jus-
qu'aux épaules & jusqu'au col. » Après
» que je lui eus dégagé les bras ( dit cet
» Auteur

,
) je donnai quelques légères.

» secousses
,

& je le tirai même assez for-
» tement & à plusieurs reprises pour finir
» cet accouchement, dont les commen-
» cemens avoient si bien réussi ; mais ce"
» fut inutilement

, ce qui m'obligea
,

» suivant ma méthode ordinaire
, a lui

» mettre mon doigt dans la bouche : j'y
» fus trompé

, en ce qu'au lieu de la bou-
» che je trouvai la nuque 8c que le col
» n'ayant pas suivi le mouvement du
» corps , il s'étoit tors ; ensorte que la
» face étoit demeurée en haut, & le mfcn-
» ton par conséquent s'étant accroché
» aux os pubis

,
étoit l'obstacle qu'il

» falloit vaincre pour finir l'accouche-
» ment. «

Il y a grande apparence que lorsque
M. de la Motte tourna le corps de l'en-
font, il le tiroit à lui, & que la femme
etoit dans une douleur; car on sait qu'a-
lors la matrice se contraire en tous sens
sur le corps qu'elle contient : elle ferrait
donc exactement la tête de reniant, cequi la devoit rendre comme. immobile
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pendant qu'il faisoit tourner le corps , «

ces deux choses ensemble ont concouru u

à tordre le col de l'enfant, conséquemment

à lui faire perdre la vie.
Cet accident a dû bien mortifier un r

aussi habile homme que M. de la Motte ; ;

& pour comble d'infortune
.

il donna le î

corps de l'enfant à tenir au mari de la i

malade, pendant qu'il repoussoit le der-
•

rière de la tête d'une main, & que de 1 au-

tre il dégageoit le menton ,
tachant de

tourner la face en-dessous autant qu 'il lui

étoit possible. Il dit en même temps au
mari de tirer doucement, mais il tira

» avec tant de violence dans 1 esperance

» de soulager sa femme, qu il alla tom-
» ber à six pas loin du lit avec le corps de

» l'enfant, dont la tête étoit restée dans

» la matrice. «
On voit ici d'une part, que M. de la

Motte n'avoit pas dégagé le menton ,
comme il le croyoit

,
lorsque le mari de

la malade tira le corps de son enfant; &c

d'autre part, le danger qu'il y a de se ser-
vir d'Aide en semblable circonstance. M.
de la Motte a bien senti lui-même par
cet exemple

,
la conséquence de ce der-

nier article ; car il dit dans ses Réflexions,.
qu'il se promit bien de n'accepter jamais

un pareil secours. Cependant nous allons,
voir dans l'.Observation suivante

,
qu'il

a
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a eu assez de malheur pour que cela lui
soit arrivé encore une fois ; il est vrai que
ce fut, parce qu'il crut pouvoir se servir
d'une sage-femme pour Aide. Voici le
fait.

Cet Auteur dit qu'il fut appelé l'an-
née suivante pour secourir une pauvre
femme, qui étoit en travail depuis deux
jours » que cette femme étoit fort pe-
» tite

,
8c de l'àge d'environ quarante-

» cinq ans ,
dont le bras d'un enfant fort

» petit sortoit du jour précédent. Je cou-
» lai ( dit-il ) ma main le long de ce petit
» bras, pour aller chercher les pieds, que
» je trouvai en peu de temps , & après
» les avoir joints, je les attirai au dehors
» du vagin ; le corps suivit jusqu'au col :

» la malade étant sur le bord du lit, qui
» étoit fort haut, où il n'étoit pas resté
» assez de place pour mettre l'enfant à
» mesure qu'il sortoit

,
je fus obligé de

» le donner à tenir à la Sage-femme, pen-
» dant que j'allai avec douceur dégager
» la tête arrêtée au passage

,
à cause de

» son étroitesse. Vu la petite taille, l'âge
» av ancé de la malade

,
le long temps

» que les eaux étoient écoulées pen^
» dant lequel la matrice irritée par la Ion-
» gueur du travail, la présence de ce bras
» au passage

, y avoit causé de l'inflam-
» mation, & par conséquentde la dureté,
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» joint au temps qu'il y avoit que cette

» enfant étoit mort ,
&. qu'il étoit sortir

» petit, étoient plus de raisons qu'il n'enrr

» falloit pour ménager cet enfant, afin de ai"

» l'avoir entier; ce qui me porta ( dit îi1.

» cet Auteur) à introduire ma main ap--r
» platie vers la fourchette

,
& à lui mettre s-

» le doigt du milieu dans la bouche, & $
avec mon autre main au-dessus du col.

» Mesmesures ainsi prises, je dis à la Sage-

» femme de tirer doucement pendant que
» je dégagerois les parties

,
crainte d'ac-

cident : mais elle ne manqua pas de

" donner avec aussi peu de sens que d'es- ^

» prit une secousse â peu près pareille à
» celle du mari de l'autre femme ; ce qui i
» força le corps de l'enfant de sortir, 8c

» de se séparer de la tête qui refla dans
é

» la matrice. 44

Qu'il me soit permis de dire mon sen- -
timent sur cette méthode ; car il me sem-

-ble que les précautions que M. de la Motte t
prit pour eviter de séparer la tête- du i

corps de cet enfant, ont été la cause que ï

cela est arrivé. En effet, puisqu'il accuse
que le passage étoit étroit, ne suffisoit-il
pas d'avoir introduit une de. ses mains
par en *bas, pour mettre un..doigt ou deux
dans la bouche de l'enfant, comme il dit
avoir fait, sans aller ' pousser son autre
main au dessus du col? Il est bien vrai que

*
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par cette méthode on peut repousser en
partie la tête de l'enfant dans la matrice ;
mais aussi dans le cas dont il s'agit ici, ces
deux mains

,
quoique portées à plat, 8c

l'une après l'autre à l'entrée de cet organe,
ont dû ajouter à la tête un volume d'au-
tant plus considérable

, que le passage
étoit plus étroit ; & c'est ce qui est poli-
tivement arrivé ici, puisque M. de Ici

Motte dit, que la tête étoit arrêtée au pas- '

sage à cause de son étroitesse
,

& que cç
passage étoit dur & enflammé : or ,

dans ce
moment, il fait tirer le corps d'un enfant
mort qui a la tête enclavée 8c retenue
comme par un étau ; qu'en devoit-il arri-
ver ? D'ailleurs, suivant son exposé

,
quel

désordre le volume de deux mains ensem-
ble, ajouté à celui du corps d'un enfant,
quelque petit qu'il puisse être , ne de-
voit-il pas occasionner dans toutes ses par-
ties déjà enflammées 8c engorgées jusqu'à
la dureté ?

On peut dire à cela, que si M. de la
Motte étoit un Auteur ancien, on pour-
roit croire qu'il entend par l'orifice de la
matrice celui du vagio ; encore les an-
ciens Auteurs distinguoient-ils quelque-
fois l'orifice de la matrice, du vagin , par
le mot d'interne qu'ils donnoient à celui-
là; mais outre que M. de la Motte est re-
connu pour un bon Anatomiste 8c grand
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Praticien ,
il savoit parfaitement distin-

guer cet orifice; ainsi c'est sûrenient de si
l'orifice propre de la matrice quil parle,
& non de" celui du vagin :

cela prouve^
seulement que les plus grands hommes
peuvent faire des fautes ; mais aussi ils en 1,

font peu : & quands ils ont eu ce mal-
heur, ils savent les mettre à profit dans t
d'autres occasions semblables.

Pour retirer quelque fruit de cette Ob-
servation, nous dirons donc , que si M.
de la Motte n'eût mis qu'une main dans
l'orifice de la matrice, pour saisir la mâ-
choire inférieure de l'enfant, &- qu'il se
fût aidé lui-même de l'autre main, comme
nous l'avons déja dit

,
il auroit vraisem-

blablement pu en venir à bout plus aisé-

ment & sans danger.
Cet Aùteur dit dans ses Réflexions,

page 451 ,
avoir sauve un grand nombre

d'enfans en pareil cas, en se comportant
à peu près comme nous venons de l'insi-

nuer, ( c'est-à-dire
, en ne se faisant aider

par personne. ) Or, quand il faisoit tout
lui-même, il ne mettoit pas sans doute
ses deux mains dans la matrice, ou du
moins les doigts de toutes les deux en-
semble, 8c pour lors il réuffifToit ; aussi
dit-il page 453: » Voilà deux accidens
» des plus fâcheux qui me soient arrivés,
» pour m'être voulu faire soulager dans
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»> mes opérations, qui m ont fait prendre
» une ferme résolution de ne me plus
» exposer à retomber dans la même dif-

» grâce.«
Mon dessein n'a pas été, en rapportant

ces deux Observations, d'insinuer au lec-
teur d'avoir du mépris pour leur Auteur ;
loin de-là, nous lui sommes redevables
des Réflexions auxquellesces Observations
ont donné occasion ; & nous pouvons dire,
que si c'est le propre des grands hommes
d'avouer leurs fautes, pour que les autres
en profitent, que ne devons-nous pas à
celui qui les transmet de son propre mou-
vement à la postérité ? On peut ajouter à
sa gloire, qu'il est bien un digne modèle
à suivre

, &. que si chaque Auteur en fai-
soit autant .

les arts enrichiroient davan-
tage les sciences ; car pour pratiquer le
bien & éviter le mal , il faut connoître
parfaitement l'un & ne pas ignorer l'autre.

Quoique l'espèce d'accouchement la-
borieux

,
qui fait le sujet de cette partie

,
ne soit pas des plus communes, elle n'est
cependant pas si rare, que celle où la tête
est restée sçule dans la matrice

,
puisque

ces dernières ont passé par des degrés
semblables, sans qu'elles y soient toutes
arrivées ; mais pour cela ces accouche-
mens n'en sont guère moins pénibles 8c
périlleux

2
tant pour la mère que pour
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l'enfant, & même
y si ) oie le dire , pourr a

la réputation de celui qui opère.
Plus un Accoucheur a de renommée,

& plus il est exposé à se trouver dans cesr
cas épineux, parce qu'il est souvent ap-.
pelé pour réparer les désordres que l'im-r
péritie n'occasionne que ttop souvent.

Supposons donc que par quelque cause
que ce puisse être

*
un Accoucheur soit

appelé pour secourir une femme qui auroit
le corps de son enfant hors de la matrice,
tandis que la tête y seroit retenue , ne pou-
vant suivrele corps, sans qu'on ait pu jus-
qu'à ce moment terminer d'aucune façon

1

l'accouchement. ' t
L'Accoucheur doit commencer par on-

doyer l'enfant, en cas qu'il ne l'ait pas
été 6c qu'il soit encore en vie

, car il risque s
beaucoup de la perdre £ ensuite il doit si.-I

tuer la malade & les Aides commodé-
ment & promptement ; après quoi ilfau-
dra, comme je l'ai dit plus haut, qu'illi
porte une de ses mains bien lubrifiée par
la partie basse du vagin, pour reconnoître o

en quelle situation est le visage de l'en-
•

o v i tfant. S l le trouve en-dessus, ce qui est le
plus ordinaire en pareil cas ,

il saisira alors
avec son autre main

>
le corps de l'enfant

qu'il aura auparavant couvert d'un linge
sec

, pour empêcher que la main ne glisse
dessus ; il Je refoulera pour ainsi dire

y

Moyens
qu'il faut
mettre en
usage pour
terminer
l'accouche-
ment.
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dans le vagin
,

afin d'aider le menton de

l'enfant à se débarrasser de dessus les os
rubis de la mère; & lorsqu'avec la main
qui est à l'entrée de la matrice, il sentira

que cette partie sera libre, il donnera au

corps de l'enfant un demi-tour du cote où
il estimera que la tête aura plus de faci-

lité à tourner ; & lorsqu'il sera parvenu a
lui mettre la face en dessous, ou latéra-

lement , ayant un doigt ou deux dans sa

bouche
,

& tenant toujours le corps de

l'autre main
,

il pourra faire des tentatives

pour terminer cet accouchement tout de

suite.
*

Mais si
, par quelque cause que ce puisse

être, il n'en pouvoit venir à bout, il ne
faudroit pas qu'il s'obflinat a tirer ,

ni qu il

s'avisât de se faire aider pour cette fin
,

de crainte qu'il n'arrivât pis. Je suis d'avis

que dans ce moment l'Accoucheur donne
à tenir seulement le corps de l enfant à
quelqu'un

, en lui recommandant de ne
faire absolument aucun mouvement, mais
de le soutenir un peu élevé ; ensuite le
Chirurgien prendra mon instrument de la
manière que je l'ai déja décrit, après avoir
pris les précautions indiquées dans la pre-
mière partie de cet ouvrage , & 1 intro-
duira de même qu'il y est dit, jusques dans
la matrice ; il placera l'extrémité des bran-
ches an-delà de la tête de l'enfant, ensuite

Méthode
avantageu-
se de le ter-
miner avec
le nouveau
tire-tête.
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il retirera la main qui lui servoit de con-
duôeur ; & après l avoir essuyée

,
il déve-

loppera peu à peu & alternativement les g

branches latérales de l' instrument, jusqu à a
ce qu'il les ait amenées dans leur repos: :

alors tenant d'une main le manche de l'ini. -
trument, & de l'autre le corps de l'enfant, 8
il pourra terminer promptement & heu-

-
reusement l'accouchement ; parce que , ^
premièrement il a deux prises imman-

i

quables
,

qui sont d'une part, celle qui
tient le corps de l'enfant

,
& d'autre part,

celle qui tient le manche de l'instrument ;
secondement, parce que ,

soit que ce soit
le volume considérable de la tête qui fasse
obstacle à sa sortie, soit que ce soit l'étroi-
tesse du passage du bassin de l'hypogastre
qui s'y oppose, l'inflrument pourra être
également utile pour lui faire franchir ce
pas ; parce qu'il se prête à proportion de
la résistance des parties, tant de celles qui
l'environnent, que de celles qu'il contient:
or, comme dans l'un ou l'autre de ces deux
cas, il se moule pour ainsi dire, à ces dif-
férentes pressions, alors l'aétion de la tête
contre les branches de l'instrument

,
la

réaétion de celles-ci sur celle-là
, oçca-

donnée par la résistance des parois du pasc
iage du baffin, font que la tête est obligée
de s'alonger, & par cette raison

,
de se

prêter à l'étroitesse de ce même passage,
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D'ailleurs l'axe de 1 instrument se trouvant
posé sur le sommet de la tête de l'enfant,
il y fait

, pour ainsi dire
,

l'office d'une
main sûre, forte, intelligente & très-grêle,
qui seroit appliquée en cet endroit pour
tirer puissamment la têtè en devant en la
poussant par derrière, & cela sans augrnen-
ter le volume de cette même tête, comme
feroit indispensablement la main de l'Ac-
coucheur. *

On voit, à ce que je crois, par cet ex-
posé que j'ai rendu le plus clair qu'il m'a
été possible, que tout y concourt au bien
de la chose ; par conséquent

, que non-
seulement il est à propos de se servir en
pareil cas de cette méthode, mais qu'il y
a quelquefois des circonfiances urgentes,
tant pour l'enfant que pour la Inère, où
il seroit très-préjudiciable de dissérer.

Pour l'enfant, ce cas est toujours pres-
sant, lorsqu'il est en vie ; car il ne peut
rester long-temps dans cette situation sans
la perdre par la compression du.cordon ,n'étant pas en lieu propre pour respirer.

A l'égard *de lamère, quoiqu'elle ne
foit pas dans un danger si prochain, ce-
pendant s'il étoit survenu des convulsions,
une perte de sang considérable, ou une
grande diminution des forces

,
il faudroit

y avoir promptement égard ; car ce sont
des états qui ne permettent point de délai,
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ou du moins qui en accordent îouvenip
bien peu.

Il se trouvera peut-être quelques per-
sonnes

,
qui, faute d'examen suffisant,/

pourront imaginer qu'il sera très-difficiles
de développer les branches del'instrument,
lorsqu'elles seront introduites dans la ma-r
trice, parce que le corps de l'enfant occupes
alors la plus grande partie de l'ouverture?
de la vulve &. le vide du vagin \ mais s'ils

comparent le volume de la partie de l'ins-
tr-ument qui est auprès du manche, avec:;
celui du poignet le plus menu ,& celui de
ces trois branches avec la main la plus
grêle, je me flatte qu'ils changeront d'avis..

Les bons Praticiens en jugeront saine--
ment, & c'eil: à ceux-ci que j'en appelle ,,
lorsqu'ils trouveront occasion de vérifier:
ce que j'avance ; & comme c'est l'expc--
rience qui sert d'appui à toutes les décou-

-

vertes, c'est aussi à elle que j'aurai recours i
dans la troisième partie. Mais avant que t
de commencer, je crois devoir ajouter ici i

que M. Menard conseille pojjr le cas dont j

nous venons de parler
,

de se servir de ;
deux crochets qui se joignent comme son

i

tire-tête
,

dont nous avons fait mention
J

dans la première partie de cet ouvrage..
Ses serres sont faites en forme de cuillers
étroites & évidées dans leur milieu, 8c
l'extrémité en pied de biche ; il les intro-
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duit l'une après 1 autre dans la matrice, oc.

après les avoir placées aux deux côtés de

la tète de l'enfant & les avoir joints en-
semble

,
il en tente l'extraction.

Cette idée
, toute ingénieuse

^

qu'elle
semble être

, ne sauve pas la vie à l enfant
,

comme cet Auteur voudroit l'insinuer dans

sa Préface : ce sont des crochets qui doi-

vent percer à quelqu'endroit qu 'on les

place; & pour avoir une prise solide, il
faut qu'ils percent lesos, sans quoi ils ne fe-

roient que déchirer les tégumens : ainsi on
ne doit pas s'en servir, lorsque l'enfant est

encore en vie ; 8c quand il est mort, la mère
n'est pas absolument à l'abri du désordre

que peuvent causer ces crochets, si leur
prise vient à manquer, pendant qu on tire
à soi la tête de* l'enfant, sur laquelle on •

les a implantés.
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TROISIÈME PARTIE.
De VAccouchement où la tête de l'enfant

ejq enclavée au passage & de quellev

manière on peut tenter de le terminer\
heureusement.

D
E tous les accouchemens laborieux ,

un des plus pénibles, & qui exige le plus
t

de patience tant de la part de la femme,
que des Aides

,
des Assistans & de l'Ac-

•

coucheur
,

est sans contredit celui où
.la tête s'étant présentée la première

,
6c

.s'étant engagee à moitié
, ou environ

,dans le détroit des os du bassin & de l'ori-
fice de la matrice, les douleurs se ralen-
tissent

,
& le progres du travail se sus-

pend
,

soit que les os du bafsin soient mal
conformés

, ou que la tête soit trop
grosse pour le passage

, ou enfin que ces
deux causes y concourent ensemble

, ou
se trouvent compliquées par d'autres cir-
constances.

Quand ce cas se présente
, on est dans

l'usage de dire que la tête de l'enfant est
enclavée au passage.

^ M. de la Motte définit, ou pour mieux
dire décrit parfaitement ( à mon avis )

Accouche-
mens 0\1 la
tête est en-
clavée au
passage.
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cet ètat, en allant » que la tête ayant en-
» filé ce détroit, qui a beaucoup moins
» d'espace qu'il n'en faudroit pour la
» laisser passer, s'engage en avant autant
>*

qu'elle le peut par les continuelles Se

» violentes douleurs que la femme soussre,
» lesquelles agissent sur cet enfant

,
dont

». la tête s'allonge & s'applatit d'une
» telle manière pour s'axer au moule
» de ce passage

, que le cuir chevelu en
» devient si tuméfié, qu'il y fait paroître
» comme une seconde tête

, où une tête
» double

,
qui néanmoins demeure en-

» clavée entre les os sans pouvoir en
» sortir

,
& qui s'y engage même d'au-

» tant plus
,

qu'elle s'avance ; mais ve-
» nant à s'élargir à mesure qu'elle avance,
» & l'ouverture qu'elle est obligée de
» forcer, diminuant de plus en plus

,» fait que la tête y reste enclavée. Cet
Auteur poursuit plus bas, en disant que
» la tête ne peut être. tirée qu'en dimi-
» nuant son volume ; ce qui ne peut
» s'exécuter ( selon lui ) que par les ins-
» trumens tranchans

, comme il rapporte
» qu'il fut obligé de le faire pour finir
» l'accouchement qui suit, & dont voici
» l'extrait. «

M. de la Motte dit dans sa 240e Obser-
vation, qu 'il fut appelé pour voir unefemme , dont l'enfant avoit la tête en-

"Observa-
tion suries
moyens
avec 1es.
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clavée au passage depuis deuxjours:&
qu'après un examen exact, tant e laMère

que de l'Enfant, étant enfin certain, au
tant qu'on peut l'être en pareil case de la

mort d'un Enfant : » Je me détermina ,

» dit cet Auteur à l'accouchement,que je

» fis en ouvrant la tête de r Enfant avec

» mon bistouri ; je tirai une partie de la

» cervelle, après quoi je me servis de ma

>*
main, dont j'àccrochai cette tête au-

» dedans du crâne, & tirai l enfant en un

» instant. « M. de la Motte ajoute que cet
enfant lui M parut être mort depuis long-

» tems. «
La facilité avec laquelle M. de la Motte

a achevé cet accouchement une preuve
incontestable,qu'il n'y avoit que le volume
considérable de la tête de l'Enfant qui fut
la cause de ce fâcheux travail. Nous per-
rons par la suite le fruit que nous retire-
rons de cette remarque.

Le sentiment de Deventer ( a ) elt ,
qu'en pareil cas, il ne faut pas dlnstru-
ment particulier pour ouvrir la tête d'un
Enfant; » un couteau ordinaire enveloppé

» jusqu'à la pointe ,
dit cet Auteur

,
des

» ciseaux
, une spatule pointue

,
font l'af-

» faire. On dilate
^

poursuit-il, l'ouver-

» ture avec les doigts
^

& on tire de même

t(a) Page 343. Edition Françoise.

quels on a
terminé un
accouche -
ment ,

la
tête étant.
enclavée

au passage.

Sentiment
de Deven-
ter sur ce
sujet.
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» le cerveau , après quoi on saisit la tête
» avec la main, ou avec un linge pour la

» tirer ; & on essaye de cette manière à

» amener le corps. Quand je dis qu'il faut
» tirer la tête avec un linge, j'entends,
» dit-il une bande large, coupée sui-
» vant la longueur de la toile, & dont
» les bords sont faufilés, ou quelqu'autre
» linge mince & ferme qu'on passe der-
» rière la tête, & la menant sous le men-
» ton on la tord, & on tire l'Enfant. Il
» ajoute, qu'il estime fort cette méthode....
» Ù que ceux qui ont les mains assez me-
» nues pour passer cette bande derrière la
» tête, sans l'ouvrir, ne sont pas obligés
» de le faire, & ont un grand avantage
» sur les autres. 44

En examinant avec attention la des-
cription de ce dernier moyen, on seroit
volontiers tenté de croire que Deventer
en a fait usage, même qu'il n'est pas le
seul ; du moins la forme de son discours
donne lieu d'en porter ce jugement. Que
quelqu'autre que Deventer se soit servi de
ce moyen , c est ce qui pourroit être,
sans que nous puissions l'affirmer ; mais
que l'Auteur l'ait tenté, il n'y a pas d'ap-
parence ; car il n'auroit pas manqué sans
doute d'en décrire l'observation. Quoi
qu'il en soit, je ne prétends pas dire que •

ce moyen sbit absolument impossible ,
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quoique je le considére comme très-diffi- r
cile à pratiquer, mais qu'il devient tota-g
lement inutile, par les raisons que nous i
déduirons plus bas.

Mauriceau propose pour se tirer d'em-tr
barras en pareil cas, différentes façons de
porter diverses espèces de crochets sur la
tête de l'Enfant en différens endroits

M
après en avoir vuidé la cervelle par leei

moyen d'une ouverture qu'il fait au crâ--i

ne; il en donne plusieurs exemples dans
ses Observations. Dionis est aussi de ces
sentiment.

Si on remonte aux Auteurs qui ont pré-<
cédé ceux-ci, on verra que leur méthode si
diffère peu de celle de M. de la Motte &
de Mauriceau. Ce dernier a cru enchérirai
sur tous les autres, en inventant un Instru-
ment qu'il nomme Tire-tête : il l'annonces
dans sa 26e Observation, & il en donne la * i

figure & la description au chapitre 23 duLi
second Livre. Nous examinerons sa struc-
ture & son usage.

Les Inflrumens tranchans & les cro-
chets inspirent naturellement de l'hor- -
reur; & quoiqu'on ne les doive employer
que sur un enfant mort , on sait que la j iMère n'est pas toujours à l'abri de leur -...
esset

: on n'a pas d'ailleurs assez de lignes
certains de la mort d'un Enfant

,
quoi-

~
que reflé enclavé au passage depuis plu-

si
& 11 re

Sentiment
de Mauri-
ceau & de
Dionis.

Examen
des différ.
moyens
proposés
par les Au-
teurs pour
terminer
l'accouche-
ment où la
tête est en-
clavée.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sieurs jours, quand même il exhaleroit
de ce lieu une odeur fétide, pour mettre
en pratique une méthode qui le tue sûre-

ment, s'il n'eH pas mort : cela est si vrai,

que si on veut se donner la peine de feuil-.
leter les auteurs, tant anciens que moder-.

nes , on n'en trouvera pas un qui nous,
satisfasse sur ce sujet ; ils semblent au
contraire être tous d'accord sur l'insuffi-

sance de ces signes; & il yen a peu même,
qui n'apportent quelques exemples pour,
appuyer cette incertitude.

En voici un tiré des Observations de
Saviard, page 367. Cet auteur rapporte
qu'un chirurgien (dont il a. eu la pru-
dence de ne pas dire le nom,) » ayant
» été mandé par une sage -

femme pour
» tirer un enfant qui étoit depuis

» jours au passage, & qu'il crut mort par
» plusieurs signes des plus essentiels que
» l'on ait pour s'en convaincre, il arriva

» cependant qu'ayant ouvert avec son bis- •
» touri les tégumens 8c les membranes

» qui remplirent l'espace non encore oifi-

» fié
,

à l'endroit de la commissure des os
» pariétaux avec le coronal

, que l'on

» nomme vulgairement la fontaine de la

» tête; il arriva, ( dit-il) qu'ayant ouvert
» cet endroit avec son biilouri, glissé son

» crochet par cette ouverture ,
& l'ayant

» attaché à l'un des pariétaux. il tira l'en-
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» fant qui se mit à crier fortement, tout
» bless6 qu'il étoit de cette grande plaie,

4

» par laquelle il sortit plus gros qu 'un si

» œuf de la substance du cerveau , ce qui

» fit un spedacle très-cruel aux yeux des 4

» affiflans 8c très-mortifiant pour le chi- -
» rurgien. «

Il seroit à souhaiter que ce fût le seul I
exemple : mais je n'en rapporterai pas H

davantage ; on sent assez combien on doit
:

être circonsped en pareil cas.
Nous allons voir que le moyen que

propose Mauriceau, a indispensablement
le même inconvénient que les crochets,
puisque

, pour le mettre en pratique
,

il
faut commencer par fendre le crâne avec
un bistouri ordinaire, ou avec une espèce
de fer de pique tranchant des deux côtés,
qu'il a imagine tout exprès pour cela, à

dessein de faire une ouverture au crâne
de l'enfant à l'endroit de la fontanelle

,
pour donner passage à une petite plaque
ronde d'acier d'un autre instrument; cette
plaque est attachée dans son centre par le
moyen d'une charnière

,
à une tige aulli

d'acier, qui a à son autre extrémité des
pas de vis, auxquels on adapte un écrou
aîlé, pour qu'on puisse le tourner aisé-
ment avec les doigts

,
sans avoir besoin

d'autre tourne-vis* T

Outre cette pièce, il y en a une autre
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qui en un tuyau, ou canule dacier cylin-
drique, qui porte à une de ses extrémités

une plaque pareille à la précédente, & qui

a deux petits enfoncemens sur une de ses
surfaces, dessinés à recevoir deux éminen-

ces qui sont à l'autre plaque.
Pour se servir de cet infiniment, on

introduit dans le crâne de l'enfant, par
l'ouverture qu'on y a pratiquée, la plaque
mobile du corps de cet instrument, en la
présentant par sa circonférence dans le-
sens que l'incision du crâne a été faite;
ensuite

3
après l'avoir placé transversale-

ment par-dessous les pariétaux, on enfile
la canule armée de sa plaque qui s'appli-
que sur le cuir chevelu; alors au moyen
de l'écrou ailé que l'on tourne à l'extré-
mité inférieure de la tige de l'înllrument,
on saisit toutes les parties qui se trouvent
entre deux, lesquelles sont celles que
nos anciens ont nommées bregma

,
& les

modernes jînciput, vertex ou sommet de
la tête.

Voilà la prise que Mauriceau confidère
*

comme très-solide ; mais il efl très-aisé
de pressentir que pour peu que la tête
ré cille

, on emportera la pièce, sur-tout
si l'enfant n'étoit pas vivant quand on a
appliqué l'inslrument, & qu'elle résiflera
encore moins s'il n'est pas à terme; car
on sait parfaitement le peu de solidité
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qu'ont ces parties : cependant Mauriceau
dit qu'il s'en est servi avec succès : il enÈs
donne plusieurs exemples dans ses Obser-
vations.

Plusieurs praticiens célèbres ont nean-, H

moins reconnu son insuffisance : M. Sou-
main entre autres , a donné à notre aca-
demie, il y a déja long-temps

, un très-
grand Mémoire sur ce sujet, qui contient
quantité de faits de pratique des mieux 1

circonstanciés
,

qui prouvent invincible-
.

ment cette vérité : d'ailleurs, quand on 1

supposeroit que cet infirument auroit dans
quelques cas assez de puissance ( comme
cela peut être arrivé, puisque Mauriceau
l'avance,) pour tirer par la tête un enfant
enclavé au passage, il auroit toujours pour
ces pauvres infortunés l'inconvénient des
crochets

,
puisque s'ils étoient en vie, le

chirurgien les croyant morts, il ne man-
queroit pas de les tuer.

Le Tire-tête de M., Fried est dans le
même cas que le Tire-tête de Mauriceau :
celui de M. Fried est gravé dans .la Dis-
sertation de M. Voigt que nous avons
citée (pag. 11. note (c) de ce livre). Il
est fort ingenieusement Imaginé; mais

,de l'aveu même de l'auteur, il ne remplit
pas les intentions qu'on s'étoit pramises.
M. Fried instruit par son expérience

,
l'a

lui-même proscrit, comme on le peut

Insuffisan-

ce du Tire-
tête de M.
Mauriceau.
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voir dans un traite d'accouchemens
,imprimé à Haie en 1746, par les soins de

M. Boëhmer
3

qui a ajouté deux disier-
tations au traité des accouchemens de
Richard Manningham

>
médecin de Lon-

dres, page 154.
M. Mé12ard, dont nous avons déja

parlé dans les deux parties précédentes
de cet ouvrage ,

donne la figure d'un
insirument dont l'idée paroît être prise
d'après la pince droite 8c en bec de canne
de M. de la Moite : M. Ménard l'a fait
couder

,
raccourcir 8c canneler

,
c'efl-à-

dire, qu'il lui a donné une figure de te-
nailles dentelées qui a les serres recour-
bées. Il donne aussi celle d'un inÍ1ru-
ment pointu & tranchant fait en fer de
lance; (cet insirument esi assez sembla-
ble à celui que propose Mauriceau pour
le même usage,) il s'en sert pour ouvrir
le crâne 8c faire passer ses tenailles, avec
lesquelles il tire l'enfant par la tête, en
pinçant les os du crâne 8c les tégu-
mens. (a)

Cet insiniment n'a pas plus d'avantage
que le tire-tête de Mauriceau, 8c en a tous
les inconvéniens.

M. Ménard donne encore pour ce cas
la sigure d'une autre espèce de tire-tête,

(a) Dans sa Préface, page XXIV.
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allez semblable à celui quil indique pouriu
terminer l'accouchement de l enfant qui sa

s'en: présenté par les pieds, & qui a la

tête arrêtée dans la matrice par le dé-
troit des os du bassin ; toute la dissérence 5

ne consiste
,

qu'en ce qu'au lieu d'avoir 3

des pieds de biche, il n'est point du tout
crochu parle bout; au contraire, en leurn
place cette extrémité est un peu renversee £

en arrière. Il est vrai que cet instrument tr

n'a rien de dangereux en apparence; mais
aussi sa construction dénote qu'il doit
avoir bien peu de puissance pour cette '
opération

, pour ne pas dire qu'il n'en

a pas du tout.
Il n'en efl pas de même de celui dont

je vais faire l'histoire, il mérite quelque
distinction.

Il y a environ cinquante ans que Palfirt,
chirurgien à Gand & démonflrateur en
anatomie en la même ville, vint à Paris

pour y faire imprimer son Anatomie. Il
présenta en ce tems à l'académie des
sciences un instrument pour tirer par la
tête les enfans enclavés au passage : il en
reçut les louanges, comme en étant l'in-
venteur : mais quelque tems après, Gilles
le Doux, chirurgien de la ville d'Ypres, le
réclama, disant l'avoir inventé; cependant
Palfin en fit faire plusieurs, qu'il céda à
différentes personnes à Paris.

Tire-tête
de Passin.
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En examinant cet înltrument, je n ai
pu me refuser de penser que l'idée de son
invention avoit été puisée dans la figure
des crochets mousses à large prise : car on
voit dans Paré (a) une forme de crochet
en cuiller

,
à peu-près semblable dans

toutes ses parties à la moitié de l'instru-
ment qu'a présenté Passin ; & Mauri-
ceau (b) donne la figure de ce crochet,
qui dans cet auteur esl exactement la
moitié de cet inilrument.

Cette espèce de cuiller seule, semble
par sa figure nous désigner qu'elle a été
imaginée pour tirer la tête, à peu-près
comme on extrait les corps étrangers avec
une curette ; & cela paroît d'autant plus
vrai, que Mauriceau (c) la propose pour
aider à tirer la tête séparée du corps, &
restée seule dans la matrice. Mais ceux
qui ont voulu s'en*servir pour tirer une
tête enclavée, ne l'ayant pas trouvée sans
doute suffisante , parce qu'elle ne pouvoit
tout au plus, en supposant la possibilité
de son introduction, que .la pouffer de
côté & non la tirer : il étoit donc tout
simple de se servir de deux pour que la
feconde fît un point d'appui à la pre-

(,1) 24e. Liv. de la Générât, chap. 11. , "

(k\ Traité des maladies des femmes grosses, page 364*
6c. édition.

(c) Id. pag. 363,

Son orîr
gine.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



mière
, & celle - ci réciproquement à

celle-là
,

puisqu'une seule pièce ne tire;

pas ; encore cette invention n'est-elle ,
à toute rigueur) qu'une pièce toute pa--i
reille

,
ajoutée à cette première pièce,

qui elle seule étoit insuffisante.
Gilles. le Doux, après avoir introduit l'

ces deux espèces de cuillers, l'une après rc

l'autre
,

dans le col de la matrice aux y
deux côtés de la tète de l'enfant, en assu- -
jettisïoit les manches avec un ruban pour i
tirer la tête; il s'en servit à ce que l'on
dit avec quelque sorte de succès, malgré

f

leurs défauts; mais cet instrument n'ayant
.

pas allez de puissance, quelqu'un imagina
i

un petit crochet mobile, qui étoit enfilé
transversalement à une de ses extrémités,
par la tige d'une de ces deux espèces de
cuiller, pour qu'après les avoir intro-
duites toutes deux separement, & après
les avoir approchées l'une de l'autre, on
plit par ce moyen les joindre ensemble,
pour avoir une sorte Se point d'appui
plus solide

,
quoique par une jonction

ambulante
,

puisque par le mouvement jde ce crochet elles pouvoierit se trouver
à différens points.

Ce sécond moyen de jon&ion empê-
choit bien en quelque manière les pièces
de se disjoindre sur les côtés ; mais il
u 'empechoit pas qu elles ne se déplacas-

Perfec-
tions que
les tenettes
dites de Pal-
fin ont ac-
quises

,
&

leur pre-
mière jonc-
tion.

Second

moyen de
jonélion
des deux
branches.

Troisième
moyen de
jonction. '
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fent dans tout autre lens ; ce que quel-
qu'un ayant apperçu, il fit faire au corps
de chaque branche, à la racine de la cour-
bure des serres, un entablement à mi-fer
pour joindre ces pièces à volonté, par le
moyen d'une vis a large prise

,
qui les

assu iettissoit * fermement ensemble en en-
grenant ses pas dans ceux des trous tarau-
des qui étoient pratiqués au milieu de
ces entablemens.

Cette correction,en conservant la soli-
dité latérale, empècha le vacillement en
tous sens, lorsqu'après avoir introduit ces
deux branches

, on en assuroit la jonétion
avec la vis.

Mais il parut une nouvelle difficulté,
qui étoit non-seulement de croiser alors
les deux branches l'une sur l'autre, comme
exige cette construction, mais encore qu'il
etoit très-rare que les serres de l'instru-
ment ne se trouvaient pas trop courtes,
suivant certaines circonstances qui en de-
venoient la cause, ce qui faisoit souvent
manquer prise. Un Chirurgien de Bruges
s'en étoit, dit-on

, apperçu ; il le com-
muniqua à Passin : celui-ci proposaen
présentant cet instrument à l'Académie
des Sciences

, une troisième cuiller sé-
parée qu'il crut d'un grand secours. en
concourant (à ce qu'il pensoit ) avec les
deux autres, ainsi jointes ensemble

,
à

Addition
d'une troi-
sièmecuil-
ler.

R ison de'

cette addi-
tion.
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mieux saisir & retenir ferme la tete de*
l'enfant. Mais l'expérience démontra queà
non-seulement cette troisième pièce étoiti
inutile & superflue

,
mais encore très-

embarrassante, 6c même nuisible, tant par
son volume particulier

, que par celui
qu'elle ajoutait au tout; ce qui fit que
cette idée n'eut point lieu. P

Pour remédier donc à l'inconvénient
dont nous avons ci-devant parlé

, onu
allongea l'entablement, auquel on fit deux
trous taraudés à quelque distance l'un de
l'autre pour s'en servir à volonté

,
( a ) \

ce qui a rendu ce défaut moins grand ; \
mais il a peu diminué le premier, quii.
étoit la difficulté de croiser ces pièces i
l'une sur l'autre, &. de les assujettir avec
la vis à tête aîlée dans le lieu qu'on avoit :
choisi

,
puisque cela ne pouvoit se faire t.

sans aide, ni sans beaucoup tâtonner dans Ï
celui-ci, non plus que dans celui à oeil 1

simple
, ce qui allongeoit considérable- f

ment l'opération. Pour éviter ce défaut,
«

on a supprimé la vis, & on a mis, d'une ;

part, en sa place, au milieu de l'entable-
•

ment de l'une de ces deux pièces, un
axe qui y est rivé. Cet axe efl terminé,

,

par sa partie supérieure, comme en tête

(a) On en voit une sigure à la planche 5 ,
du troisième

volume des Mémoires de la Société d'Edimbourg, traduit

1
en françois.

,

Son inu-1
tilité.

j

Quatriè-
me moyen
de jonction.

<

J

' ]

1

Cinquiè-
me moyen

dejonction.
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de champignon
, au moyen d un petit

collet qu'on a pratiqué à la hauteur qui
égale le vide de l'entablement; & d'autre
part, on a percé le milieu de l'entable-
ment de l'autre pièce d'un trou cylindrique
d égal diamètre à celui de l'axe, & on a
attaché sur la partie opposée à l'entable-
ment une plaque percee d'abord d'un trou
rond, d'égal diamètre à celui de l'axe

,ensuite d'une fenêtre longitudinale, qui
s'ouvre dans la partie inférieure de la ron-
de

,
& qui n'a de largeur que celle du collet

de l'axe, ensorte que cette pièce étant mo-
bile jusqu'à un certain point nécessaire,
parce qu'elle glisse à volonté comme dans
une coulisse par le moyen de deux petits
tenons, qui sont rivés par-dessus la pla-
que, & faits en dessous en queue d'aronde,
lesquels sont engagés dans de petits fosses
longitudinaux pratiqués à la face externe
du corps de la pièce. Moyennant ce petit
point méchanique, sitôt qu'on a ajusté la
fenêtre longitudinale d'une pièce vis-a-vis
l'axe de l'autre pièce, & qu'on l'a engagee
& arrêtée comme il faut, par le moyen
de la coulisse qu'on aura poussée contre ,à l'aide de la pièce de pouce qui y est
pratiquée, les branches de l'infirument se
trouvent sur le champ très-bien afTujet-
ties ; cette jonction n'esl pas en danger
de blesser comme l'autre.
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Quelqu' un a cru qu on pouvoir donner i

au Forceps une construction propre a ex-
traire la tête d'un enfant reflée seule dans
la matrice \ il avoit fait faire a l 'extrémité
supérieure d'une de ces espèces de cuil-
lers

, une ouverture transversale de la
figure d'un quarré long, & el l'extrémité
de l'autre

, une eminence crochue en j

forme d"agraffe
,

d'un volume propre à 1

entrer & à s'arrêter dans la fente. Ces deux !

pièces n'avoient point d'autres jondions ;
elles étoient montées chacune comme le
sont tous les crochets ; l'auteur pensoit
qu'après les avoir introduites l'une après
l'autre dans la matrice

, on pourroit les
agraffer ensemble par derrière la tète

,
pour y faire l'esset de deux mains, dont les
doigts se joindroient par engrénure; mais
la réussite n'a vraisemblablement pas ré-
pondu à l'imagination

,
qui d'ailleurs est

fort ingénieuse,
Le célèbre M. Petit a trouvé un in-

convénient considérable dans le tire-tête
Forceps

,
malgré les corrections des dif-

férens moyens de jon&ion
,

qui n'empê-
chent pas les cuillers de trop serrer -la
tête de l'enfant, lorsqu'on fait essort pourla tirer avec cet instrument. Pour remé-
dier à ce défaut, M. Petit a inventé une
espèce de cremaillère, qui ne permet à
ces cuillers de s'approcher l'une de l'au-

Sixième

moyen de

1

jonaion.

Septième

moyen de
jonction.
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tre ,
qu'autant qu'il est nécessaire pour

embrasser sûrement la tête de l'enfant &
le tirer. MM. Grégoire. & Soumain, célè-
bres accoucheurs

y
ont aussi inventé des

espèces de jonaion pour quelques cas
particuliers.

La jonction de cet infirument a souffert,
comme on voit

,
beaucoup de change-

mens, pour en venir au point où elle est
aujourd'hui, mais elle n'est pas la seule
partie qui en ait été susceptible. Nous
allons examiner les différens degrés de
perfection qu'on a donnés successivement
aux parties inférieures & supérieures de
cet inflrument.

Les parties inférieures ont été d'abord
faites en forme de soie, passant chacune
à travers un manche de bois tourné, à
l'extrémité duquel elles étoient rivées

,d. la même manière qu'elles le sont à
tous les manches des crochets ; ce qui
fait bien voir d'où vient l'origine de cet
instrument.

Ces manches étoient très-incommodes
:

car, outre qu'ils s'approchoient trop près
l'un de l'autre dans l'opération, ils tour-
noient dans les mains, ou les mains tour-
noient dessus

, ce qui revient au même
-

ces défauts furent cause qu'on les sup-
prima,& qu'on mit en leur place de grands
anneaux oblongs pour passer les mains:

Huitième
& neuviè-
me moyens
de jonction.

Perfec.;
tions don-
nées succes-
sivement
aux parties
inférieures
du tire-tête
Forceps.
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mais cette forme gênait ot bleiloit les:
mains de celui qui opéroit, 8c par cette,
raison lui ôtoit sa force & ion agilité ,
qui sont deux choses très-nécessaires en;,
pareil cas ; ce qui leur a fait préférer de;,

couder seulement les extrémités des bran-r
ches en dehors en forme de crochet, de),

courber un peu les branches près du lieuj
destiné à leur jonction

,
afin de les tenir:'

suffisamment écartées
, pour que quand,

l'instrument est pressé autant qu'il peut
l'être, les mains ne soient pas trop près:

l'une de l'autre; ensuite on -a descendu
plus bas cette courbure : & en effet cette
courbure est actuellement très-bien placée.
V. la figure 14.

A l'égard des parties supérieures qui
sont les plus essentielles, les autres n'étant
que comme des moyens auxiliaires pro-
pres à concourir à leur effet; ces parties,
dis-je, étoient d'abord faites en forme de,
très-grandes curettes (on en voit une sem-i
blable dans Heifler, par conséquentcomme
des espèces de grandes cuillers, cepen-i
dant sans rebords ou lèvres), fort larges
dans leur extrémité supérieure, & allant
peu-à-peu en diminuant jusques vers le
milieu de la tige.

Cette forme ne donnoit pas suffisam-j
ment de prise sur la tête de l'enfant ; car
-après avoir fait .garnir l'intérieur de cesi

Perfec-
tions qu'on
a données
successive -1
ment aux
parties su-
périeures
du tire-tête
(le Passin.
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serres de différentes aspérités qu'on a
alternativement changées

,
& enfin suc-

ceffivement abandonnées, M. Dussé, chi-
rurgien de Paris

,
les fît échancrer en

forme de croissant, dont les angles, à la
vérité, étoient très-moufles, mais tou-
jours trop saillans pour en permettre aisé-
iment l'introdudion

, qui n'est déjà que
!trop difficile dans un lieu tout occupé
Ipar le corps qu'on en veut extraire, ce'
qui a fait abandonner cette prétendue
correction.

On fenêtra ensuite chaque cuiller dans
presque toute sa longueur

3
ensorte que

chaque pièce n'a plus que les bords du
plein qu'elle représentoit auparavant, 8e
chacune de ces mêmes pièces paroît ac-ttuellement comme composée de deux
branches continues : elles sont représen-
!tées dans la figure 14.
î

Cette idée qui paroît avoir été prise
d'après les pinces à polypes ,est sans con-:tredit une des meilleures corrections de
cet infiniment, puisque par ce moyen la

:1
tête s'engage en partie latéralement dans

tces vides, ce qui donne à l'instrument
cune meilleure prise. Cette perfection est
due au doâeur Chamberlain

,
de même

r>que la jondion au moyen de la coulisse.
Chapmann

,
chirurgien Anglois

,
qui a

décrit dans sa langue naturelle un fort bon
t
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Traité sur les accouchemens, dit que le .
dodeur Chamberlain a garde long-temps
le secret de cet instrument, avec lequels
il s'est acquis une très-grande réputa-ti
tion dans l'art des accouchemens ; son
père, ses deux frères & lui s'en sont serviv*

avec beaucoup de succès, Se ont tire des 2

enfans vivans
,

qui présentant la tête lai
première, ne pouvoient franchir les obs-Jd

tacles qui s'opposoient à leur sortie. M.M

Boëhmer, d'après lequel je rapporte ceci,
appelle le tire - tête dont nous faisons:rv

l'histoire
,

tire-tête Anglois
,

& en donne
la sigure dans un ouvrage intitulé Dif\A
quijitio de ufu & præstantiâ Forcipis An
glicanæ

,
in partu difficili ex situ nas-

cendi capitis, intra o[sa pubis immobili-
ter hœrentis

,
à D. Philippo - Adolpho

Boëhmero, Medicinæ & Anatomiœ Pro-
fessore publico ordinario. Cette Disserta-
tion est à la fin de la nouvelle édition^0
du traité de Richard Manningham dont
nous venons de parler. Je ne prétends pas
ôter à la nation Angloise l'honneur d'a-L
voir donné cette perfection à un inflru-ta

ment si utile : on voit dans son hifloiren
quelle part la chirurgie Françoise a dans
l'invention; & je pense que les nouvelles;
perfections que j'v ai ajoutées le renatu-
ralisent à quelques égards. Nous n'avons:
point d'ailleurs à nous plaindre de Ml

Boëhmer ^

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Boehmer ; car ce savant Médecin se fait
honneur d'avoir été l'élève de M. Gregoire
notre collègue

,
8c il fait dans bien des

endroits concourir également la chirurgie
des deux nations aux progrès d'un instru-
ment si avantageux.

Je ne parle pas ici des différentes cour-
bures que chacun en son particulier a
imaginé la meilleure

,
ni des différentes

épaisseurs, longueurs & largeurs de toutes
ses parties : il me suffit de dire que celle
où les meilleurs Praticiens les ont fixées

,est représentée dans la 14e figure.
Enfin on peut dire que jamais infini-

ment n'a souffert plus de changemens que
celui-ci.

Les conséquences qu'il me semble
que l'on en peut tirer, sont

,
première-

ment, que depuis sa naissance jusques au-
jourd'hui

, on n'avoit rien connu de
mieux que l'idée de cet instrument, pour
tirer par la tête un enfant qui ne peut
franchir tout-à-fait ce qu'on est dans
l'usage de nommer le passage (1); & se-
condement, que de tout temps on y a re-
connu des défauts qu'on s'efï efforcé de
corriger. 1
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Je crois faire plaiur aux personnes dea-
l'art, de leur donner la figure'de cet»
instrument, av.ecles corredions que j'y ai
faites. Ces corrections consistent, pre---
mièrement, en ce que les extrémités su-
perieures ont intérieurement & dans toutes
leur longueur une espèce de cannelure,
pour que ces parties de l'instrument s'ap-'-
pliquent plus intimement sur les laté-_-
rales de la tête de l'enfant

,
afin que la-

prise soit plus solide. que dans celui dont
on se sert ordinairement, lequel est dans
toute l'étendue du lieu que nous avons
désigné

,
presque demi-rond sur sa lar-

geur, & qui, par cette raison, glissant trop
aisément, ne vaut rien.*

sont au nombre de cinq
,

trois molles & deux dures : les
molles sont l'orifice propre de la matrice

,
le vagin & l'ou-

verture de la vulve ; & les dures sont deux, le détroit fupé-
rieur ou proprement dit des os du bassin (*), & celui queforment inférieurement les fubérojités des ischion& leursépines
avec le coccix. L obstacle des parties molles n'est pas invin-
cible à la nature ;

mais il n 'en est pas toujours de même des
parties dures qui, ne pouvant céder à la tète de l'enfant,
cette dernière est obligée de se mouler à ces détroits ; mais
si ces détroits ne font pas d une capacité suffisante, ou quela tête de 1 enfant soit trop grosse, ou bien trop solide, alors
elle s 'engagera en partie

,
& à la fin s'y arrêtera : mais toutes

ces connoissances, quoique très-nécessaires,ne nous désignent
pas clairementce qu'ont entendu les Auteurs par ce terme
générique de passage ;ce lieu fera donc, suivant ce que nous
venons de dire

, ou le détroit supérieur ou l'inférieur : si
c'est le supérieur seulement

,
dans lequel la tête soit en-

gagée , cet instrument y sera moins praticable que
-

dans
1 inférieur.

Correc-
tions que ]

l'Auteur a
faites au
tire-tête de
Passinon de
Chamber-
lain.

1

C") Cest-à-
dire, celui qui
est formé par
la partie fnpé-
rieure de l'os
sacrum, celle
des os pubis

,& l'inférieure
des os des îles
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Il elt bon de remarquer que cette cor-
reftion ne peut porter aucun préjudice à
la mère ni à l'enfant, & que l'instrument
n'en fera pas moins facile à introduire
dans les parties, puisque cela ne change
rien à sa courbure, 8c n'y ajoute aucune
aspérité.

La seconde corredion de cet infiniment
consifie

, en ce que non-seulement les
entablemens de chaque pièce sont beau-
coup plus longs

,
mais encore en ce qu'ils

sont chacun percés de trois trous coniques,
situés dans l'entablement à des distances
égales ; la cime de ces trois trous est ex-
térieure

,
& ils ont à leur base

,
qui est in-

térieure
, une dépression circulaire qui

agrandit le trou.
Il ne faut pas omettre d'observer, que

chaque pièce porte à la partie opposée à
son entablement, une plaque de la même
figure que celle du forceps ordinaire

,
si

on en excepte qu'elles sont plus longues
,

& percées chacune en trois endroits
^

&
enfin que la dernière partie de cette cor-
rection est l'axe conique représenté figure
15 , pour lequel toutes les autres ont été
faites, asin de faciliter lajonction des deux
branches, &c.

Les deux pièces de ce forceps sont

1

entre elles toutes pareilles absolument, en
quoi il diffère beaucoup de celui qui est
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actuellement le plus uiité, puiique ce der-
•

nier a, comme on l'a vu, une branche
mâle 8c l'autre femelle ; c'est-à-dire

, que
l'une porte un axe soudé ou rivé en place,
8c l'autre un trou cylindrique

,
à travers

lequel celui-ci passe : à la vérité on aÍfu-
jettit le tout ensemble par le moyen d'une
petite plaque en coulisse comme celles
du mien, mais qui n'est percée que d'un
trou.

Quant au manuel de cet instrument,
lorsqu'on a introduit dans le vagin les
deux branches du forceps

, 8c qu'on les a
croisées en partie

, on place à volonté
l'axe sigure 15

y
dans un des trous ou

œil de l'inflrument, 6c en poussant la cou-
lisse au moyen de la pièce de pouce, on
le rend d'abord solide sur cette pièce ;ensuite en ajuflantle trou de l'autre pièce,

-
qui répond à celui-ci, 8c poussant la cou-
lisse

,
la jonction se trouve faite parfaite-

ment & a volonté
,

c'est-à-dire, à une des
trois places qu'on aura choisie suivant
1 exigence du cas; parce que la surface de
la coulisse embrasse le collet de l'extré-
mité de l'axe, 8c par ce moyen ,

le toutdevient aussi solide qu'une rivure.
Cette mecanique est si simple que je

ne crois pas nécessaire d'entrer dans un
.plus grand détail; il suffit de jetter la vuesur les figures 14 8c

1 5 pour être fatis-
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fait : il eit bon seulement de remarquer
qu'avant de se servir de cet infiniment

,il faut placer les coulisses de façon que
ious les trous soient libres ; ce qui se fera
en retirant à soi les plaques

, par le moyen
de la pièce de pouce qui esi située infé-
rieurement.

Cet infirument efl actuellement en ap-
parence au dernier degré de perfection où
il peut parvenir, sans avoir encore toutes
celle qu'on lui souhaiteroit ; car les Pra-
ticiens les plus versés dans son usage, con-
viennent qu'il efi

,
1° fort difficile de l'in-

troduire dans certains cas ; 2°. que l'on
a souvent beaucoup de peine à le croiser;
& 3°* enfin,qu'il contribue au déchire-
ment de la fourchette : la correction quej'y ai faite par Je moyen de l'axe ambu-
lant

, a rendu la difficulté de croiser les
branches de cet insiniment moins grande;
& les deux réflexions suivantes peuvent,
ce me semble

,
beaucoup servir à vaincre

les deux autres inconvéniens.
10. Une circonsiance assez ordinaire

esi de pouvoir introduire une branche
.& de ne pas pouvoir placer l'autre à la

même profondeur; elles ne peuvent dans
,ce cas être jointes qu'à des points iné-

gaux : ce fait esi si vrai, qu'un grand Pra-
ticien a imaginé une jonction particulière
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pièces ainsi Introduites : mais on sent
qu'une tête saisie inégalement ne peut
l'être qu'imparfaitemeut , & qu 'ainsi le

moindre obstacle peut s'opposer a ce que
l'on se propose. Il vaudroit beaucoup

mieux, après avoir introduit la branche ,
oui se place facilement 8c sans résistance,

la faire glisser par la partie basse
, ou par

celle, qui permettra qu'on la transporte

au côte opposé
,

& introduire ensuite la
seconde dans le lieu par où l'on a fait en-

trer la première ; & par-là on parvien-
droit à les placer également à la même,
profondeur. J'ai de très-bonnes raisons

pour appuyer cette méthode
,

& j ose

avancer , que lorsque les branches sont
placées à une profondeur inégale

,
il y en

a une dans la matrice, & l'autre dehors
qui pince le cercle de son orifice; Se il esti
à présumer que si l'on s'obstinoit a vou-
loir vaincre la résistance qui s'oppose ai
l'enfoncement de cette dernière bran-.
che

, on désuniroit de ce côté le vagin i

de la matrice
,

& on entreroit dans le'
basfin

1
en dilacérant le tissu cellulaire:

qui remplit le vide qui est entre toutes;
les parties ; ce qui ne pourroit qu'être
très-fâcheux.

2°. Le moyen le. plus sÛr d'éviter le
déchirement dè la fourchette, lorsqu'on
a introduit le forceps dans. la matrice

, &
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I que les branches sont croisees & fixées
,c'est de tirer en relevant les mains à me-sure que la tête sortira; si l'on ne fait at-

tention à cette remarque , on déchirera
immanquablement la fourchette

,
soit

qu'on tire en bas
,

soit même qu'on tire
en devant l'inslrument dans une situa-
tion horizontale

; les raisons en sont dé-
crites ci-devant, pages 45 8c 46, première
partie, quoique pour mon autre infiru-
ment.

J 'ai plusieurs observations sur ce dé-
chirement de la fourchette, que quelques
personnes ont disputé être la suite de l'u-
sage du forceps ; cependant tous les Pra-
ticiens le reconnoilTent

, & M. Boehmer
admet cet inconvénient, puisqu'il pres-
crit les précautions qu'il croit conve-nables pour 1 éviter : Caput rursus leniter
comprimendum

3
illudque aliquot repetitis

sed vacillantibus tractibus
, versus ab-

domen operationem peragentis direc7is
educendum

3
ne nimis deorsùm vergenle vi

perinœi contingat ruptura. Loc. citat.
p. 163.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai
fait faire un forceps courbe qui ne dissère
point d'ailleurs des dimensions du pre-mier ; j'en ai pris l'idée sur les tenettescourbes qui sont d'usage dans l'opération
de la lithotomie. L'on sentira facilement,
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& mieux que je ne pourrois 1 exprimer,
combien il doit etre avantageux pourvu

cette fin. Ce n'est cependant pas le seul
but que je me suis proposé ; car tousji
les bons praticiens, convenant aujourd'hui
du peu d'effet du forceps droit ou ordi-ji
naire pour la tête enclavée au passage
lorsque la face est en dessus, la forme nou-
velle que je lui ai donnée le rend alors.,
très utile

,
puisqu'au moyen de sa cour- j-

bure il saisit la tête avec toute l'efficacité
?

l qui se trouve dans l'usage du forceps ordi-
naire, dans la disposition la plus avanta-
geuse où la tête puisse être, lorsqu'on est
obligé de s'en servir (i).

Mais, si on compare mon instrument
à tous les forceps droits

, on verra ,
i°.

qu'il n'a aucun de leurs défauts ; 2°. qu'a-
vec lui on peut extraire très-aisément
une tête d'enfant séparée de son corps 8c

*' restée dans la matrice. La chose esi si pos-
sible, que tous ceux qui ont vu mon ins-
trument en sont unanimement conve-
nus : en esset, aucun forceps droit ne peut
en faire autant ; 3°. avec mon inftru-
ment ,

il me paroît possible d'aider puis-
samment ( comme je l'ai décrit ) à faire
sortir la tête d'un enfant restée dans la

1

(0 Cet infirument a fait ses preuves entre les mains de11

quantité de Praticiens, ..
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j matrice
,

le corps en étant tout -
à

- fait
I sorti, mais reflé encore en partie dans
i le vagin : je doute qu'avec le Forceps

\
droit on en puisse faire autant ; & 40. en-

! fin, mon instrument a de commun avec
le Forceps

,
de pouvoir tirer un enfant

par la tête, lorsque cette partie sera en-
clavée au passage.

(
Ce dernier cas qui a paru à plusieurs

personnes le plus difficile de toùs
, pour

ne pas dire qu'il leur parût impratica-
ble

,
est cependant le premier qui a

démontré la puissance de mon instru-
ment. L'observation suivante en est une
preuve.
Observation sur un Accouchement labo-

rieux
,

où l'on rapporte ce qui l'a oc-
casionné & là manière dont il a été
terminé,

, v

Le soir .du mardi 21 Juin 1746, ma-
dame Duval, femme très - robuite

,
de,

l 'âge de trente-sept ans, demeurant chez
M. Goulard médecin

,
étant grosse dei

son premier enfant, & au terme de neuf
mois complets, sentit des douleurs pour
accoucher ; elle envoya chercher ma-
dame de la Rue

.
maitresse Sage-femme

laquelle après examen fait
,

dit qu'il y
avoit en effet quelque disposition pour
accoucher. Le lendemain les douleurs

Observa-
tion sur l'u-
ragedu nou-
veau tire-
tête de l'au-
teur.
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augmentèrent, & les eaux commencè-
rent à sc former ( a )

,
mais très-lente-

ment ; le surlendemain les douleurs de-fe1

vinrent fortes
,

cependant le progrès dm

travail étoit fort lent ; le quatrième jouer
la malade fut saignée du bras (elle l'a-
voit déja été trois fois dans le courante
de sa grossesse. ) Peu de tems après cette»:
saignée

,
les membranes se. rompirent

,
les eaux s'écoulèrent, & les douleurs aug-i
mentèrent, ce qui faisoit espérer un ac-:
couchement prochain : mais les choses
s'étant bornées là pendant plusieurs heu-
res , on appella M. Soumain

,
qui ayantt

reconnu que tout étoit dans l'état que jet
viens de dire

,
& ayant trouvé la vessie:;

de la malade fort gonflée, la sonda; il1

en sortit plus de trois chopines d'urines
bien conditionnée. Il y avoit alors plu-.
sieurs heures que tout étoit' resté aui
même degré; ce qui fit que M. Soumain
prit le parti d'ondoyer l'enfant sous con- •dition de vie, de faire ressaigner la ma-1
lade, & de dire à M. Goulard, qui s'in-

(a) Ce terme esl impropre, car il ne donne pas une
idée juste de la chose pour laquelle on l'emploie, puis-
que les eaux dans lesquelles réside l'enfant, commen-
cent à se former en même-tems que le foetus

,
& pren-

nent Avec lui leur accroissement ; mais il est d'usage de
nommer ainsi lçur apparition à travers l'orisice de la
matrice, quoique encore renfermées dans les membranes
qui les contiennent. '*
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téressoit beacoup pour cette femme ,
'que si dans le courant de la nuit les
choses ne changeaient pas en bien

,
il

Icraignoit qu'on ne fût obligé le lende-
imain de faire l'accouchement de force ;
' parce qu'en supposant que l'enfant fût
t encore en vie, il y avoit grande apparence
1
qu'il ne le seroit pas encore longtemps ;

,

d'autant plus qu'il commençoit a exhaler

' une mauvaise odeur des parties basses
,

•
& que l'enfant avoit rendu du meco-

s
nium (a).

M. Soumain fut obligé d'aller cette
: nuit à Saint Germain-en-Laie pour un
? cas prenant ; & il dit chez lui avant que
:

de partir, qu'en cas qu'on vînt le cher-

.
cher pour cette femme, on m'envoyât

:
prier d'y aller.

On vint en conséquence chez moi le
:

dimanche 26 juin 1746, à cinq heures
du matin. C'étoit le cinquième jour que
cette femme étoit en travail.

Celui qui vint me chercher, m'ayant
dit à peu-près l'état de cette femme, je

(a) Il est bon de remarquer que je ne prends pas ici

pour un figne de là mort de l'enfant l'issue du meconium;
car on reçoit tous les jours des enfans en vie qui en ont
rendu

,
& des enfans morts qui n'en ont pas rendu ; mais

que lu sortie de cette matière annonce que le ventre de
l'enfant est comprimé par la contraction de la matrice, &
par conlcquent que toutes les eaux foat écoulées. Ce qu'il
éft important à savoir,afin de faire alors le choix de la
méthode qu'il saut employerpour terminer l'accouchement.
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me précautionnai de tous les moyens aux
liaires dont je prévoyois pouvoir avoitU

besoin. )

Etant arrivé, j'appris de la Sage-femme

tout ce que j'ai déja rapporté, & que toutu
étoit à peu-près dans le même état oui
M. Soumain l'avoit laissé la veille : lai
malade avoit le pouls vif, la peau sèches
& brûlante

,
& elle étoit altérée. J'exa-.

minai son ventre, & j'apperçus par la vue:
& par le taB:, que la vessie étoit si pleine, j

que son fond s'étoit étendu beaucoup au-
dessus de l'ombilic

: je la sondai, mais ce
ne fut pas sans peine, à cause de la pré-
sence de la tête de l'enfant qui compri-
moit le col de la vessie, & j'en tirai près
de deux pintes d'urine d'une très-belle
couleur & d'une très-bonne consistance.
Les meilleures sondes en pareil cas sont
celles qui sont flexibles.

J'examinai après cela le ventre de nou-
veau ,

il formoit deux tumeurs très-dis-
tinctes & très-grosses

, qui occupaient
presque toute l'étendue de £abdomen

, ce
qui me faisoit craindre qu'il n'y eût deux
enfans, 8c que l'un ne gênât le passage de
l'autre, comme cela arrive assez souvent
en pareil cas.

Je touchai cette femme
,

qui étoit très-
bien conformée, &? jereconnus que l'en-
fant se présentoit par la tête, mais, que
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c'étoit un pariétal & non le commet
,qu'elle s'inclinoit beaucoup plus du côté

l;auche de la tnère, que du côté droit,
k qu'elle étoit enclavée dans le détroit
lies os du bassin, la face en-deslbus & un
beu de côté ; ce que M. Soumain avoit
4onnu la veille

, comme me l'apprit M.
*7outard, à qui il l'avoit dit. Je fis mon
ossible avec une de mes mains pour re-
resser un peu cette tête à dessein de ter-
miner plus aisément cet accouchement,
nais ce fut inutilement.

On me proposa de faire avertir M. Sar-
iu (a). Je l'acceptai avec d'autant plus
e plaisir, que j'étois sur le point de de-

mander qu'on envoyât prier quelqu'un de
les collègues pour m'aider de ses con-
cis, & pour lui communiquer ce que je
rojetois.
M. Sarrau arriva vers les sept heures ;
reconnut que tout étoit dans l'état que
viens de rapporter, &c son avis fut d'at-

'
ndre encore quelque peu , pour voir si

nature ne nous aideroit pas; en effet il
: mbloit qu'il y avoit encore quelque lé-
re espérance que cela pourroit arriver,
irce que les douleurs se soutenoient, &

(a) Alors Maître en Chirurgie, Chirurgien ordinaire du
>i en son Artillerie, de l'Académie Royale de Chirurgie,
rfesseur d'Anatomie à l'Académie Royale de Peinture
Sculpture, &c.
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que la tête de Tentant paromoit un pco.,
plus basse que deux heures auparavant. ,

Notre parti étant pris de temporiser
M. Sarrau sortit pendant une heure o*
environ

, pour quelqu affaire pressante , t
.

à- son retour nous examinâmes de noni
veau l'état du travail ; nous trouvâmes
alors que la tête de l'enfant appuyoi».

fermement sur la tubérosité de l'ischium

' gauche, & qu'elle ne touchoit point di

tout du côté droit ; ce qui nous assuri

qu'elle passoit obliquement; alors les doue
leurs commençoient à être moins forte,

.

& moins fréquentes ; en conséquence

nous fîmes avertir M. Goutard, & nou
fûmes tous trois d'accord

, qu 'il ne falloi:

plus différer à terminer par art cet accou-
chement.

Il ne s'agissoit donc que de choisir le

moyen le plus sûr & en même-tems hr

plus doux; il n'étoit pas question d'ailes
chercher cet enfant par les pieds

,
il 3

avoit long-temps que cela nétoit plu<L

possible, même lorsque M. Soumain fulL

appelé, sans quoi il n'auroit pas manqua
de saisir le moment favorable pour mettrt
cette méthode en pratique.

Je dis alors à M. Sarrau que mon projet
étoit d'introduire mon tire-tête à troix'
branches par la partie basse du vagir,
jusques dans la matrice, (parce que l'o-t
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rince propre de cet organe etoit totale-
ment effacé de ce côté, ) (a) & que si
j'etois allez heureux pour, parvenir à pla-
ccr son extrémité sous le menton de l'en-
fant, comme je l'espérois

,
je le serois

peut-être assez aussi pour.pouvoir fuffi-
sarnment saisir la tête pour lui faire pas-
ser ce détroit; & comme M. Sarrau y.

^onsentit, je situai la malade sur le pied
jde son lit, le corps presque horizontale-
ment, la tête & le bassin un peu élevé, le
lieu communément nommé le siège ne
touchant à rien; les genoux pliés, & les

•cuisses suffisamment écartées. M. Sarrau
voulut bien tenir un des genoux de la
malade & le pied de ce côté; 8c la Sage-

/

(Il) Il y a ici une remarque très-importante à faire,
lorsqu'on veut se servir du Forceps; il faut absolument quel'orifice propre de la matrice soit comme totalement essa-
cé, c'est-à-dire que le vàgin & ce viscère ne fassent plus
en quelque sorte qu'une feule & même cavité par une.,espèce de continuité non interrompue, parce que sans cela
on feroit en danger de saisir l'orifice de la matrice entre la -tête de l'enfant & l'instrument, ce qui feroit extrêmement
Fâcheux. :

J Je crois devoir ajouter ici en faveur des Elèves, qu'il
.faut faire grande attention à l'amincissement de l'orifice;
zar ayant que de s'effacer tout-à-fait, il devient quelque-
~foie si mince & si exactement appliqué sur la tête de l'en- ;

"ant , que si on n'en faisoit pas un examen très-scrupu-
~e x

,
on pourroit très-aisément y être trompé.

Mon instrumenta içi un avantage sur le Forceps; car
1 suffit que l'orifice de la matrice soit effacé, ou retiré

t1ans un endroit,pour pouvoir aisémeiit l'introduire par-là
sans aucun danger.
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femme en fit autant de l'autre : j avois place |
deux Aides aux côtés de la malade, qui
lui retenoient les épaules pour l 'empêcher

de changer de place & d 'attitude.

Tout étant ainsi préparé
,

je fis chauf-
fer suffisamment les branches de l'instru-

••

ment, pour éviter a la malade une cet- i

taine fraîcheur qui auroit pu l'inquiéter, |
après quoi je les enduisis de beurre ; en- (

suite je graissai le doigt indicateur & celui J

du milieu de ma main gauche
,

& les in-
\

troduisis dans le vagin le long de la four-
;

chette, en sorte que le dedans de ma {

main étoit antérieur a ma vue : tenant
1

alors de l'autre main mon tire-tête par le |

manche, je conduisis ses branches sur

mes deux doigts jusques dans la matrice,

par le moyen d'un mouvement assez sem-
blable à celui qu'on fait quand on sonde
les hommes par-dessus le ventre ; elles

y entrèrent sans beaucoup de peine &
assez avant pour que de toute leur Ion-

-

gueur (qui est d'un pied,) il n'en refiât
hors de la vulve qu'environ deux pouces;
il y en avoit donc dix d'introduits

, tant
dans le vagin que dans la matrice; alors
je retirai un peu l'instrument tout douce-
ment en baissant le poignet : il en res- '
sortit environ un pouce (a). Parvenu à.

(a) J'ai marqué très-scrupuleusement ces différentes
mesures dans ces différens tems, pour qu'on y fasse bsau-

ce

,
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:e point, je sentis l'extrémité de l'instru-
^nent arrêtée par quelque chose, que je
)résumois être le dessous du menton de
/enfant ; en effet c'étoit lui, comme on
e verra dans un moment. Je dirigai alors

snes mains & Tinstrument dans uneli-
ne, à peu près horizontale, c'est-à-dire,
parallèle 'au plancher de la chambre, 8c

jn peu inclinée du côté de la cuisse gau-,
:he de la malade

, par la' raison que le
'nenton de l'enfant

;
étoit opposé à ce

point. Ensuite" je
.

dégageai. alternative- ^

ment & peu-à-peu
,

les deux branches
^

nobiles de l'instrument de bas en haut,*

oup d'attention, parce qu'il m'est arrivé dans une autre
)ccasion ( dont le cas avoit quelque chose de semblableà
:elui-ci ) de n'avoir pû les observer, par des obStacles de
nauvaise çonformation du baffin de la mère, qui étant
l'ailleurs très. petite, me fit estimer la profondeur moin-
dre qu'elle n'étoit; ce qui fut cause que croyant être sous

e menton de l'enfant, tandis que je n'étois qu'à la racine^
3e son nez, je n'eus point une bonne prise, ce qui m'em-
pêcha de saisir la tête & de l'amener au-dehors : mais il
tft bon d'observer que l'instrument n'y entra pour rien.
Il m'est survenu là

, ce qui nous arrive quelquefois lorsque
nous avons une saignée très-difficile à faire, par la crainte
de piquer l'artère ou le tendon ; la prudence nous dictant
de manquer plutôt la veine que d'aller trop avant : peut-
an en pareil cas accuser la lancette? Même en pensant juste,
à qui peut-on imputer la faute de n'avoir pas ouvert le
vaisseau? J'en laisse juges les connoisseurs, & ils verront, s'ils
m'accordent cette comparaison, si j'ai tort ou raison.

J'aurois pû, si j'avois voulu, me dispenser de faire cette
note; mais je pense que les gens de l'Art ne m'en sauront
pas mauvais gré, puisqu'elle peut éclairer la méthode que
le tente d'établir avec cet instrument; cette voie me pa-
roiffant un vrai moyen pour l'apprécier.
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jusqu'à ce qu'elles fussent arrivées au lieu
de leur repos ; quand cela fut fait, je

commençai a tirer a moi en donnant de
petits mouvemens en tous sens

,
& j'eu<

la satisfa&ion de m'appercevoir que la

tête étoit assujettie dans l'instrument au-
tant qu'on pouvoit le souhaiter

,
& en

très-peu de tems je sentis par une espèce
de petit soubresaut que la tête étoit tota-
lement redressée & tombée dans le va
gin ; alors je quittai ma situation hori-ji

zontale
,

je levai peu-à-peu, &. toujour
en tirant, le manche de l'instrument

j
( pour ménager la fourchette

y
comme

l'on doit toujours faire en pareil cas, n'im-

porte avec quel infiniment l'on opére,
jusqu'au point de le rendre perpendi-t
culaire

,
8c dans ce moment la tête do

l'enfant sortit tout - à - fait hors de la
vulve, la face en devant, etant toujours
engagée dans les branches de l'instru-
ment, dontl'axeétoit placé sous le men-
ton ,

sans toucher au col. La branche
fixe passoit sur le menton, sur le nez &
sur le front, 8c les deux branches mobi-
les passoient à des disiances égales de la
première, chacune par-dessus l'oreille de
son coté, ensorte que le vertex se trou-
voit dans une ligne. supposée partir du
centre de l'axe de l'instrument, 8c qui:
seroit prolongée en ligne droite, allanti
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e terminer a 1 extrémité inférieure du
nanche ; ce qui prouve que ces trois
tranches ensemble embrassoient au moins

es deux tiers de la tête
, ce qui étoit

l'abord suffisant pour la bien tenir : mais

:i on y ajoute que l'arcade des os pubis
iert supérieurement de point d'appui .an
tout , on verra que cette partie fait

,
)our ainsi dire

,
l'office d'une quatrième

tranche.
Il est bon de remarquer ici, que par

inspection anatomique
,

il est aisé de
lémontrer qu'une tête ainsi saisie

,
est

aisément amenée au -
dehors

, en faisant
iécrire au visage une grande portion de
cercle

,
dont l'angle des os pubis peut

^tre considéré comme centre; & la cour-
bure de l'os sacrum

,
celle du coccix &

celle des parties charnues qui joignent
ces dernières à l'ouverture du vagin

,
comme circonférence; ensorte que pen-
dant que le visage de l'enfant fait tout
ce chemin, le derrière de sa tête en fait si

peu, qu'on pourroit presque le considé-
rer comme immobile fous l'arcade des oa
pubis ; ce qui fait que cette arcade fait l'of-
rice d'une quatrième branche

, con^rne
nous venons de le dire. Il n'ell donc pas
étonnant que la tête de l'enfant soit.si bien
contenue dans l'instrument, & qu'il puisse
la tirer au-dehors si aisément.
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A l'égard du col de l'enfant, qui ~d

prime abord semble s opposer a pouvoii
saisir suffisamment la tête, il efl bon ~d'ob

server que j ai dit
, que la face etoit tour

née en-dessous ; par conséquent l'arcad
des os pubis tendoit à faire approcher le

menton de l'enfant du cote de sa poitrine
& s'opposoit à son renversement vers le

dos, ce qui favorise beaucoup la prise dd

l'indrument, & fait que le col de l'enfanj
n'y peut nuire.

Si ces remarques ont quelque chosd

qui puisse satisfaire les personnes qui yi

feront bien attention
, en voici d'autreS

qui ne méritent pas moins d'être obser-
vées.

-
10. Quand on introduit l'instrument

a

on n'est sûr d'être dans la matrice que ,
lorsque outre les mesures dont j'ai parlé
plus haut, on sent que l'axe de l'inflru-
ment, ou l'extrémité des branches

,
est

comme dans une espèce de vuide. Ce
figne seroit à la vérité fort équivoque
pour une personne qui voudroit pratiquer
les accouchemens sans avoir pratiqué la
chirurgie. Il n'en sera pas de même pour
celui qui a le taét habitué à sentir entret
les instrumens de différentes espèces dans
le vide des vaisseaux, ou dans celui des
organes creux^ &c enfin dans celui des
capacités..

: :
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2°. Qu'en retirant un peu à soi l'inf-
trument, lorsqu'on s'est assuré du signe
précédent, on doit sentir à un certain
degré une petite résistance.

3°. Que les branches de l'inflrument
doivent se laisser développer avec quel-
que sorte de facilité, &c que ce qui esi
développé ne fasse pas assez de résistance
pour faire retourner les branches avec
force vers le lieu d'où on les a dévelop-
pées.

4°. Que les branches de l'insirument
tendent plutôt en s'écartant à augmenter
le diamètre du vuide de l'instrument, qu'à
le diminuer.

5°. Enfin
, que ces mêmes branches

s'enfoncent un peu dans le vagin en s'é-
cartant.

Si l'accoucheur s'apperçoit qu'il man-
que quelques - uns de ces signes favora-
bles, il faut qu'il se mésie de la réussite,
& qu'il ait recours à sa sagacité pour y
remédier.

Reprenons présentement la suite de
notre Observation.

vLa tête de l'enfant étant tout-à-fait
hors de la vulve

,
je la dégageai promp-

tement de dedans l'instrument, la saisis
avec mes deux mains par ses parties laté-
rales

,
& tout de suite en prositant d'une

douleur, j'achevai l'accouchement avec
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beaucoup de facilité, quoique cet enfanty
qui étoit une fille

,
fût d'une grossëur tkl

d'une grandeur surprenantes. Elle étoit
^

morte au moins depuis la veille, à enn
juger par l'odeur qu'exhaloit son corps
les parties de la mère.

Cet enfant avoit une tumeur considé--
rable & pyramidale sur le pariétal gauche,

*qui justifioit que c'étoit cette partie qui i

se présentoit la première ; d'ailleurs l'o- -
rifice de la matrice

,
& le détroit des os ;

du bassin avoient fait une impression cir- -
culaire sur la tête de cet enfant, qui ne ;

laissoit aucun doute de cette situation
, fpuisqu'on remarquoit que la portion du

cercle qui étoit imprimé sur son visage
, -passoit obliquement entre les deux-yeux,

en sorte que l'un de ces organes étoit
au-dessus

, & l'autre au-dessous ; ce qui
prouvoit non - seulement son obliquité
dans le passage, mais encore son degré

,& le long tems que cette tête avoit été
enclavée.

L'enfant étant sorti
,

je me mis endevoir de délivrer la mère lorsqu'il seroit
tems ; mais le placenta me résistant confi-
dérablement, je pris le parti de l'aller dé-
tacher avec la main ; je le trouvai attaché
à la partie latérale droite de la matrice

,près de son orifice.
Je portai mon autre main sur le ventre

Attache
du Placenta
près de l'o-
risice de la
matrice.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ide la malade pour m'aider, & je sentis à
.1 a région iliaque droite un volume con-
sidérable ; je le sis remarquer à M. Sar-

rau ,
qui le reconnut comme moi : à la

vérité ce ne fut que par l'extérieur. Je
détachai le placenta en entier, & après

l'avoir mis dehors, je reportai ma main
dans la matrice pour reconnoître quel

pouvoit être ce corps ; 6c ayant mis de'

•
nouveau mon autre main sur le ventre
de l'accouchée

,,
je compris entre mes

•

deux mains une espece de tumeur dure

:
& plate, à peu-près comme un autre

; placenta, que j'estimois avoir deux doigts

ou environ d'épaisseur ; c'étoit le lieu de
la matrice où 'le placenta s'étoit implante.
Cet examen fait, je vidai ,en retirant ma
main

, cet organe le vagin de tous les
caillots qui s'y étaient amassés.

Je jugeai que la tumeur que j'avais
comprise entre mes deux mains n'étoit
pas autre chose qu'une portion de la
matrice engorgée

,
&. qui doit l'être natu-

rellement dans le lieu- de l'attache -du

placenta
,

à cause que c'est danscet

endroit que sont toutes les sources dans
lesquelles s'implantent totis les mamme-
lons, pour en recevoir le suc nourricier
de l'enfant, & le transmettrepar le moyen
du cordon ombilical, tant pour le déve-
loppement de l'embryon

, que pouf sa
Hiv
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nourriture & ion accroissement : cepen-
dant malgré cette probabilité, cette tu-
meur, dis-je, me fit faire quelques ques-
tions en particulier au mari de l'accou-
chée, pour ravoir si je ne me trompois;
pas, & si cette femme n'auroit pas senti
dans cette partie quelque douleur avant *

que d'être grosse ; il me répondit que
non, mais qu'environ le troisième mois
de sa grossesse, elle avoit commencé à se
plaindre de cet endroit, qu'on y sentoit
une dureté que l'on croyoit être occa-
sionnée par la présence de la tête de l'en-
fant

, & que cette dureté ( c'est - à
- dire

cette tumeur) avoit été toujours en aug-
mentant ,

sans jamais changer de place :
ces réponses me confirmèrent que le lieu
engorgé de la matrice n'étoit point une
tumeur contre nature, mais feulement
celui où s'étoit fortuitement attaché le
placenta ; & comme ce même lieu avoit
toujours eu une tumeur distincte de cel-
le que formoit l'enfant si-tôt qu'il eut
assez de volume pour se rendre sensible,
la femme avoit cru être grosse de deux
enfans.

Ces.choses étant connues à ce point,
il n'est pas difficile de décider que le pla-
centa s'étant fortuitement attaché du côté
droit près de l'orisice, il a dû empêcher
la matrJce, de se dilater suffisamment de

Raison de
la position
oblique de
l'enfant.
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: ce côte ; conséquemment il l'a obligée a,

i
prendre une figure oblique : mais ce qui

a totalement déterminé cette mauvaise

i
situation, a été l'inflexibilité de l'orisice
de cet organe en cet endroit

,
lequel

j'ai reconnu dur & comme calleux, pen-
dant que son côté opposé étoit totale-

: ment effacé ; il falloit donc par ces rai-
sons

, que l'enfant se présentant par la
tête

,
elle s'engageât dans ce détroit sui-

vant une ligne oblique à la rectitude du
corps ; ce qui etoit., avec le volume con-
sidérable de la tête, les obstacles qui s'op-
posoient à sa sortie

,
quoique d'ailleurs

F

le bassin fût bien conformé. Si on ajoute
à ces remarques celles que nous avons
faites sur la tête de l'enfant, savoir la
tumeur du pariétal, & l'impression cir-
culaire &. oblique qui étoit sur sa tête,
il me semble qu'il ne peut plus rester
aucun doute de la cause de ce long tra-
vail.

La femme qui fait le sujet de cette
Observation, fut plusieurs jours sans pou-
voir uriner sans le secours de la sonde,
à cause #e la violente extension qu'a-
voit soufferte la vessie pendant tout le
tems du travail ; mais cet organe ayant
peu-à-peu repris son ressort

,
la femme

urina naturellement, & en moins de trois
semaines, elle fut en état de vaquer à ses
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affaires domestiques, jouiliant d' une bonne
santé; ce qu'elle fait encore aétuelle-

ment (a).
La situation latérale du placenta dans

la matrice , ne pourroit-elle pas être une
cause commune des accouchemens labo-
rieux? Deventer a bien remarqué, après
plusieurs autres Auteurs, que la matrice-

se portoit en différens sens; mais au nom-
bre des causes qu'il reconnoît de ces dif-
férentes situations, il n'y comprend pas
celle-ci. N'appartiendroit-elle pas quel-
quefois à celle du placenta ? Je me crois
autorisé de le penser

,
non-seulement à

cause de cette Observation & de celle qui
suit

,
mais encore par deux autres que

j'ai trouvées dans Mauriceau.

Seconde Observation.

Le matin du 10 juillet 1746
,

M.
Pouffe le fils, Médecin de la Faculté de
Paris

,
fit prier M. Soumain de voir la

Femme-de-chambre de Madame Pousse.
Cette femme étoit forte, robuste, grosse
8c à terme de son premier enfant à l'âge
de 4° ans; elle étoit dans les douleurs
depuis vingt-quatre heures sans pouvoir
accoucher.

Lorsque M. Soumain y fut, les mem-

' (a) Quatre ans après cet accouchement.

La Íitua-
tion basse j

du placenta
paroît étire

une cause

commune
des Accou-
chemens la-
borieux.

\

Ce senti-
mentest ap-
puyé parles
Observa-
tÍons.

Observa.
tion sur un
accouchem.
où l'enfant
étoit placé
oblique-
ment dans

une matrice
oblique,par
la situation
basse & laté-
rale du pla-
centa.
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branes venoient de se déchirer; il toucha

-

la semme
,

& reconnut que l'enfant se
présentoit par la tête, mais un pariétal
le premier : les douleurs étoient petites

,'entrecoupées, & laissoient entre elles des

.

espaces trop longs pour pouvoir espérer

s une prompte délivrance ; elle fut saignée
>1 du bras sur le champ : sur les quatre heu-

.
res après midi, M. Soumain fut obligé

,1 d'aller accoucher!une Dame quiétoit
J dans un état pressant ;1 il me pria de

secourir cette femme en son absence.'
l
Je trouvai les choses dans l'état que je
viens de dire ; je la touchai, & reconnus
que l'enfant se présentoit la face en-des-
sous & un peu de côté, &. que le pariétal
gauche étoit appuyé sur la tubérosité do
l'ischion de ce côté de la mère

,
& ne

touchoit point du tout à la tubérosité de

t

l'ischion droit
, ce qui m'assura que la

tête de l'enfant étoit descendue oblique-
ment, à peu-près comme celle de l'en-
sant qui: fait le sujet de l'observation pré-
cédente. Je pris l'intervalle de de-ux dou-
leurs pour tenter de redresser un peu
cette tête, & en prositai de façon que la

I

douleur qui suivit'me laissa apperèevoir
que j'avois en partie réussi. L'infant d'a-
près cette douleur

,
la malade se plai-

gnit d'avoir senti comme un déchire-
ment dans son corps ,

& qu'elle sentoit
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passer quelque chose de chaud. Elle n
voit pas tort, il sortoit en effet beau-l
coup de sang très-flûide

, ce qui me siti
présumer que le placenta pouvoit êtrei
en partie détaché ; & ce qui m'affermit
dans cette pensée, fut, l°. que le sang
sortoit en trop grande quantité pour
pouvoir l'imputer à d'autres causes ; 20.

que ce sang cessoit de sortir par la vulve
pendant chaque douleur, & recommen-
çoit à sortir sitôt qu'elles étoient finies :
cet état dura environ deux heures, pen-
dant lequel tems la femme perdit du
sang considérablement, sans en paroître
plus foible. Cependant au bout de ce
tems, il lui prit une petite foiblesse ; je
crus devoir profiter de ce moment où
tout étoit en relâche pour faire quelque
tentative ; j'introduisis une main par-
dessous la tête de l'enfant, & une dou-
leur vive succédant à son introdudion ,
procura l'issue de la tête hors de la vulve,
& tout de suite j'achevai l'accouche-
ment. C'étoit un très-gros garçon qui
étoit encore en vie ; il avoit la tête
déprimée vers la moitié de la face, mais
obliquement; cet enfoncement, à la vé-
rité, n'étoit pas si considérable que celui.
de l enfant de l'Observation précédente,
& la tumeur qui étoit sur le pariétal gau-che, étoit aussi moins grosse, parce qu'il
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avoit été bien moins de tems au passage.
Cela fait, je songeai à délivrer la femme,
& quoique j'eusse attendu pourcela un mo-
ment ordinairement favorable

, & qu'il
y eût une portion du placenta de déta-
ché

,
je trouvai le reste si adhérent, que

je fus obligé de l'aller détacher avec les
doigts, asin de faire cesser l'hémorrhagie
qui commençoit a m'inquiéter. En por-
tant ma main dans la matrice, je recon-
nus 1 . que son orifice étoit totalement
effacé du côté gauche; 20. que du côté
droit il étoit très-sensible, c'est-à-dire
qu'il étoit reflé de ce côté-la en forme de
croissant

: il ell vrai qu'il étoit moins
considérable que dans l'exemple précé-
dent, aussi avoit-il moins résisté; 30. quele placenta étoit placé du côté droit près
de 1 orifice ; 8c 4°. que le cordon parois-
soit être implanté tout près de cet ori-
sice.

Lorique j'eus extrait le placenta
,

je
1 examinai il étoit tout entier ,

fait en
raquette j sa partie la plus épaisse étoit

sattachée près le cordon, &, la plus mince
en etoit la plus éloignée.

Si on joint cet exemple au précédent,
on verra par leur analogie, 1°. que lors-
que le placenta est situe latéralement, lefond & le corps de la matrice s'inclinent
de son cote, ce qui oblige l'enfant à se
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placer obliquement a la rectitude du

corps de la mère; 20 que le côté où eili
attaché le placenta s'étant moins dilate,
la matrice ne se contrade pas uniformé-

ment, mais suivant la figure contre na-
ture qu'elle a açquise a quelques égards,

ce qui détermine la tête de l'enfant a
sortir obliquement ,

lorsque c'est cette :

partie qui se présentç la première ; 30..
lorsque la tête est sortie en partie, elle:

va poser contre la tubérosité de l'ischion
:

qui se trouve dans sa direction ; alors
;

les douleurs deviennent entrecoupées
,

& le travail languit, parce que la tête
de l'enfant se trouve soutenue sur cette
partie, qui ne permet pas une plus grande
descente.

Voilà donc déja deux exemples qui
commencent à établir mon sentiment ;

voyons présentement si je puis l'appuyer
par le témoignage de quelques auteurs.

Troijîème Observation sur le même
sujet

Mauriceau dans sa 257e. Observation
,

rapporte qu'il a vu un enfant né depuis
quinze jours, qui avoit une tumeur à la
tête sur la partie supérieure de l'un des
pariétaux, de la grosseur de la moitié du
poing, pleine de matière purulente, qui
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venoit vraisemblablement de la .même
"*cause que ces tumeurs que l'on voit assez

souvent à la tête des premiers enfans, qui
rejlent par trop long-tems au passage.

«,

On voit dans cette ObCervation, qu'un
enfant nouveau né avoit sur la partie su-
périeure d'un des pariétaux une tumeur
considérable ; c'est en quoi cç fait a de
l'analogie avec mes deux Observations

:

car cette tumeur prouve que la tête avoit
passé de cote & ce qui paroît l'affirmer,
c'est que

-

Mauriceau
h

ajoute que cette
tumeur venoit vraisemblablementde la
jmême calise que ces tumeurs que l'on
voit assez souvent à la tête des premiers
enfans

,
qui ressent par trop long-tétns au

passage. , ;
.

'

.

Il efl bon d'observer qu'il est bien vrai
que tous les enfans qui ressent long-tems
au passage, ont une tumeur plus ou moins
considérable sur la tête, mais qu'ils ne
l'ont pas toujours sur un pariétal ;. cela
n'arrive qu'à ceux qui présententla tête
obliquement au passage : il saut encore
remarquer que la tumeur ne se trpuve
pas située sur le pariétal, qui Comme
arcbouté contre la tubérosité de l'ischion
mais sur celui qui fait face à la vulve.
',,Pour que cette Observation .servît

'd'une plus grande preuve, il auroit fallu
que Mauriceau eût rapporté oùétoit si-

/
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tué le placenta. Mais, outre que ce n e st
pas lui qui a fait l'accouchement, il ndr
se proposoit pas le même but que moite

lorsqu'il a écrit son observation ; par con-r
séquens

,
quand bien même ç suroît etes

lui qui l'auroit terminé, il ne seroit pas
étonnant qu'il eût omis cette circons-

tance.
Quoi qu'il en soit, mon avis est qu on r

n'attende pas de la nature dans ce cas ce e

qu'elle ne peut donner que très-difficile- -
ment, ni que des accidens urgens se pré-

•

sentent pour terminer l'accouchement. Je
pense qu'il seroit alors à propos de sui-

vre la méthode que j'ai décrite dans la
première de mes observations, ou celle |
de la [econde.

Par ce moyen , on abrégera la trop
longue durée des douleurs infrudueuses |

de la mère, ce qui l'affranchira de beau-

coup de dangers, & évitera qu'il ne lui !

reste des incommodités souvent incura-
bles ; & ensin on peut espérer de sauver

par ce moyen un plus grand nombre d'en-
sans.

Ceci est d'une très-grande conséquen-

ce ; car il y a grande apparence que cet
état est un de ceux oult il y a beaucoup à
risquer que la matrice se déchire. En ef-
fet, cet organe se dilatant beaucoup plus
d'un côté que de l'autre, il doit être plus

toible
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î
foible du côté de la plus grande dilata-
tion en voici un exemple tiré de Mauriceau
dans sa 25 1'. Observation.

Quatrieme Observationsur le même sujet.
-

» Je vis
1

dit cet Auteur
, avec un

»de mes confrères
, une jeune femme ,

» que nous trouvâmes agonisante
,

après
» avoir été deux jours entiers en travail
»sans pouvoir accoucher..... Son en-
» fant

,
qui étoit fort gros ,

présentoit la
» face & le ventre en dessus

, & la tête
» de côté.... Elle expira au bout d'un
» quart d'heure devant nous ,

sans y
» avoir touché ; incontinent après quoi,
» mon confrère ( dit Mauriceau ) lui sit
» l'opération césarienne

, pour lui tirer
du ventre son enfant ; nous le trouvâmes

» mort' & sorti de la matrice
, par une

» rupture qui s'y étoit faite vers la partie
» latérale dextre, ayant tout le corps dans
» la capacité du ventre de la mère entre
» ses boyaux ; la seule tête de cet enfant
» étant restée engagée dans le passage,
» en lamauvaise situation que j'ai ci-devant
» déclarée. «

On voit dans cette Observation la tête
•d'un enfant enclavée de côté dans le paf-

sage depuis deux jours
: en quoi cette

Observation a de la ressemblancè avec
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les deux qui me font propres; a la verHe,
la face de celui qui fait le sujet de celle-

ci étoit tournée en dessus ; mais cela ne
détruit pas son obliquité ; ce qui fait un
des points capitaux de ma remarque.
Mais ce qu'il y a de plus, est la rupture de
la matrice faite de côté, ce qui semble
répondre encore à l'obliquité de l'enfant ;
il n'y manque que de savoir si le placen-

ta étoit latéral, c'est ce que Mauriceau

ne dit pas, & ce que je présume. Ensin

ne pourroit-on pas dire que les deux
semmes qui font le sujet de mes deux
Observations, ont couru le même risque ?

Je sais bien que ceci ne sera pas du
goût des partisans de Deventer ; car cet
Auteur nie formellement que le pla-
centa puisse s'attacher ailleurs que dans

-

le fond de la matrice
,

quoiqu'il avoue ;

que plusieurs Auteurs sont d'un senti-
ment contraire au sien. Mais comme les
faits que je viens de rapporter m'autori-
sent à penser différemment de Deventer ,je dis,

10. Que le placenta peut être attaché
latéralement dans la matrice, & même près
de l'orifice de cet organe ;

2°. Qu'en ce cas ,
le fond de la matrice

s'inclinera du même côté dans le ventre de
la femme ;

3°. Qu'alors la. matrice se dilatera
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'moins de ce cote que de tout autre;
4°. Que ces deux causes donneront à la

matrice une sigure non naturelle ;
' 50. Que par une fuite de conséquen-
ces ,

la matrice sera plus mince & plus
lâche du côté opposé à l'attache du pla-

'centa ;
6°. Que si malheureusement elle se dé-

' chire
, ce sera dans cet endroit ;

7°.. Que la difficulté de l'enfantement,
ne vient pas seulement de l'obliquité de
la matrice, mais encore de la difficulté

: que l'orifice a à se dilater dans le lieu pro-
chain de l'attache du placenta

, par la
J
raison que la paroi de ce viscère esi plus
épaisse dans cet endroit que dans tout au-
tre , ce que j'ai parfaitement reconnu,

)
dans les deux exemples que j'en ai rap-portés ; -

8°. Enfin, que cet ,organe s'étant di-
laté inégalement

,
il se contradera de

même , ce qui fait que sa puissance pour,
pousser l'enfant directement vers l'ori-
fice

,
efl moindre que s'il avoit conservé

de l'égalité.
5 Toutes ces choses concourent non-seulement à rendre le travail plus long,
•
mais à diriger l'enfant du côté même où
est attaché le placenta

,
& en supposant

que ce soit la tête qui se présente la pre-
5
mière, elle s'engagera avec peine & de
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côté au couronnement ,
elle s y encla—

vera :
enfin, par la longueur du temps elle

viendra s'appuyer sur la tubérosité de l'iM:
chion de la mere du côte opposé a l 'atta- J

che du placenta , alors les douleurs de'
violentes & fréquentes qu'elles étoient ,
deviendront moins fortes & s'éloigne-.-,

ront, parce que la tête de l'enfant ne fera,

presque plus pour lors de violence à l'ori-
>

sice de la matrice.
#Si les choses en sont venues une foisà

ce point
,

il n'y a plus à temporiser ; iii:

faut se déterminer à tenter l'accouche--
ment de la manière que je l'ai fait Se de--
crit, cependant si, tout bien examiné, on i
reconnoît que le cas soit pareil, c'est-à-
dire, que la face se trouve en dessous :

il i

n'y auroit même rien à risquer si elle set
trouvait un peu oblique

, comme on l'aj
vu dans ma première Observation. '

Mais on pourroit ici m'objeéter que
tous les enfans qui ont la tête enclavée au
passagè, ne sont pas toujours situés aussi
avantageusement pour ma méthode

, que
je l'ai trouvé dans celui que j'ai donné
pour exemple ; j'en tombe d'accord, 8c

c'efl: en conséquence que je vais exposer
toutes les différentes positions de la tête
d'un enfant enclavée dans le détroit des
os du bassin

: je rapporterai à mesure les
inflexions que j'ai faites sur ces positions,
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«
& la manière dont il m a paru qu il fau-

î
droit diriger mon insirument dans cha-

«
cun de ces cas ; ce n'est pas dans l'instant

-

qu'il faut opérer
,

qu'on peut demander

:
du temps, pour faire des réflexions ; je
pense qu'il faut auparavant s'être fait une
méthode raisonnée sur la nature du cas,
& la mécanique des moyens que l'on a
dessein d'employer, & l'on ne sera plus
alors occupé dans l'opération

,
qu'à rec-

tifier ce que la spéculation ne peut ja-
mais représenter aussi parfaitement qu'on
le desireroit...

Différentes situations de la tête de Pensant
enclavée dans le passage.

La tête peut s'enclaver dans les dé-
troits des os du bassin en trois situations
principalesy qui en ont chacune de par-
ticulières.

La première des sîtuations générales
,est lorsque l'enfant se présente le som- j

met de la tête le premier ; cette situation
1

peut être considérée comme perpendicu- j

laire,elle estla plus ordinaire.
La seconde de ces situations générales,

efl: lorsque l'enfant se présente un pariétal
le premier, celle-ci esl toujours du plus
ou du moins oblique

,
8c n'est pas si com-

mune que la première..,

Différent
tes situa-
tions de la
tête encla-
vée

,
& la

manière de
procéder à.
l'Accouche-
ment avec
le nouveau
tire-tête*.
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Dans ces deux premières lituations ge-i
nérales

,
la face de l'enfant peut être tour-p

née en dessous ou en dessus
, ou bien h

droite ou a gauche. '

La troisième des situations générales
s

cst celle où la tête de l'enfant se présenta
en travers.

Il faut diviser cette situation générale
en deux portions aussi générales

, parce
qu'elles sont très - différentes l'une de,
l'autre.

SAVOIR:
En celle dont la tête efl enclavée dans

sa longueur, suivant le petit diamètre du
détroit des os du bassin

,
& en celle où

elle efl posée 8c enclavée suivant le
grand.

Première Division.

\ Les Situations de la tête d'un enfant
enclavée dans le détroit des os du bassin,
suivant sa longueur

, 8c celle du petit
diamètre de ce passage, sont trois :

b A V 0 1 R :

1°. La face se présentant la première;
20. l'occiput se présentant le premier ; 8c
' 3°. l'une ou l'autre oreille se presentant
la première, soit que le menton ibit pore

à
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sur l'os ilium droit ou sur le gauche ,soit enfin que la face se trouve tournée
du côté des os pubis, ou du côté de l'os
sacrum.

Seconde Division.

Les situations de la tête d'un enfant,
enclavée suivant sa longueur, dans le dé-
troit des os du bassin, & suivant le grand
diamètre de ce passage, sont cinq

%

SAVOIR:
1°. Lorsque la face se présente la pre.

mière
,

le front appuyé, même déprimé
contre l'arcade du pubis

,
& le menton

contre l'os sacrum.
20. Lorsque le menton sera accro-

ché ou appuyé contre l'arcade du pubis
*& que le front sera posé contre l'os sa-

crum.
3°. Lorsque ce sera l'occiput qui se

présentera le premier, le sinciput appuyé
contre l'arcade du pubis 6c la nuque contre
l'os sacrum.

4°. Lorsque ce sera au contraire la nu-
que qui posera contre l'os pubis & le sin-
ciput contre l'os sacrum.

5°. Enfin quand, dans ces quatre diffé.
rentes positions, l'enfant présentera l'une
ou l'autre oreille.
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Voilà, à ce que je Crois
, toutes les po-

sissons possibles à remarquer de la tète :
d'un enfant se présentant la première au:'
passage

,
soit qu'il soit en vie, ou bien:

qu'il soit mort.
# fCes positions peuvent être compliquées?

de quelques-unes des parties de l enfant 9,
ou par la difformité de celles de la mere,,,
ou bien par la présence d'un autre en- -

fant, &c.
Je n'entreprendrai pas de faire l'énu-

mérationde tous ces cas, qui peuvent être
'

variés presque à l'infini ; je me bornerai
à ceux qui m'ont paru pouvoir arriver le
moins rarement.

Toutes les positions que je viens d'ex-
poser, sont prises sur des sujets bien con-
formés & de grandeur naturelle, & j'ai
trouvé pour ce travail anatomique toutes
les facilités nécessaires à l'Hôpital de la
Salpêtrière

,
où M. Louis a bien voulu

seconder mon zèle pour le bien public
,

& le progrès de l'art.
Je crois devoir avertir ici que j'en-

tends par le petit diamètre du détroit du
basfin

,
le trajet de la ligne mitoyenne de

ce passage, qui iroit droit d'un os ilium
à l'autre

, & par le grand
,

celui qui iroit
de la symphyse des os pubis à l'os sa.
crum.

Nous avons reconnu que le petit dia-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



tlnètrea ordinairement quatre a cinq pou-
: ces de long

,
& que le grand en a cinq à

six
,

ensorte que quand le sujet est bien
conformé, leur différence eil d'un pouce.
Ces mesures ont été observées sur des su-
jets frais, asin d'en juger plus saineinent;
ce qu'il est bon de remarquer , parce
que si on vouloit le vérifier sur le Cque-
lette

, comme l'a fait très-mal-à-propos
Smellie

, on y trouveroit une grande dif-
férence ; car lorsque les bassins de ces
mêmes sujets ont été dépouillés de leurs
parties charnues, la différence est de-
venue très-sensible

, &. en raison in-
verse.

A l'égard de la longueur de la tête
, je

la considère toujours entre le menton &
le sommet, & la largeur entre les deux
oreilles.

Pour éviter la confusion en parlant de
toutes ces positions

,
je ne m'écarterai

pas de l'ordre que je viens d'établir ; &
afin d'affranchir le ledeur des répéti-
tions toujours ennuyeuses

,
je vais rap-

porter une fois pour tout, quelques-uns
des préceptes généraux

,
unanimement

reçus dans les cas des accouchemens la-
borieux

,
après quoi je passerai à la pra-

tique de ceux qui seront particuliers à la
méthode que je propose, lesquels seront
variés suivant les différentes circonstances
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qu'exige chacun des cas désignés en par-
ticulier. * I

Préceptes généraux des Accouchemens
,

&
en particulier des Laborieux. p

Il faut, 1°. commencer par s'informer
depuis quel temps les eaux sont écoulées,,,
& depuis quand la tête s'est présentée
au panage , avant que de toucher la*
semi-ne.

2°. Il faut- examiner la conformation i.
extérieure de la mère, sur-tout à la cir-'
conférence du baffin ; le volume du ven-.
tre ,

sa figure
,

sa situation
, & enfin sa t

consistance.
3°. Pour toucher la femme

>
il faut:

oindre de quelque corps gras , un ou
deux doigts, même toute la main s'il est d

nécessaire pour les introduire peu-à.peu
J

dans le vagin
, en passant toujours par la

u

fourchette.
4°. Faire son possible pour reconnoître

la situation des parties que l'enfant pré-
isente, & leur volume comparé au dia-

mètre du passage, &. ensin la conformation
de ce dernier.

5°. Si la tête se présente avec quelque
partie que ce puisse être

,
& qu'elle ne

toit pas encore engagée fort avant ,
il

faut faire quelque tentative pour la re-
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; pousser, & si on reussit, porter sa main
dans la matrice, & terminer l'accouche-

;
ment en retournant l'enfant, & le tirant
par les pieds.

6°. S'il n'est pas possible d'y parvenir,
parce que la tête est trop avancée dans le
passage, il faut abandonner cette tentative,
sur-tout si on présume que l'enfant soit
encore en vie.

7°. Si on est obligé en ce cas de porter
quelques insirumens dans la matrice
pour terminer ces fâcheux accouche-
mens ,

il faut qu'ils soient toujours graifc

sés & conduits à la faveur de deux doigts
dirigés vers le lieu où on veut lui don-
ner prise.

8°. Si la femme ne peut uriner natu-
rellement

, ce qui arrive quelquefois, &

que la vessie soit pleine, il faudra en .vider
l'urine par le moyen de la sonde , lorf-
qu'il sera possible ; car cela est alors sou-
vent impraticable ; ce cas exige beaucoup
de sagacité.

°. Enfin on doit toujours prendre la
précaution

, avant toute chose, d'ondoyer
l'enfant sous condition de vie.

Il est bon d'observer ici que je ne
pense pas qu'il n'y ait dans tout l'art des
accouchemens que ces préceptes géné-
raux ; mais que ce petit nombre m'a paru
suffisant pour la matière que je traite.

\
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J'y ajouterai cependant qu il faut
l'Accoucheur faffe son possible pour re
connoître la situation de la matrice dan:
le ventre de la mère, sur-tout par l'exa
men de la position de son orifice, &. de
ne pas perdre de vue cette situation

,
de-

vant toujours l'avoir présente à l'esprit *
jtant pour introduire comme il faut l'ins-J

trument, que pour tirer des conséquences!
de la' dire&ion de la tête de l'enfant, même!
de son corps ,

& de faciliter à la nature
sa voie ordinaire, en corrigeant du mieux
qu'il sera possible, par les différentes situa-
tions de la mère

, ou celle de l'Accou-
cheur

. ou enfin par le moyen qu'il em-
ployera pour terminer ces sortes d'ac-
couchemens, ce qui pourra être dérangé
de l'état naturel.

Premier cas en particulier de la première
situation générale.

La plus ordinaire de toutes les situa-
tions dans laquelle un enfant puisse se
présenter

,
& la plus heureuse, est celle

où il présente le sommet de la tête le pre-mier, & la face positivement en dessous:
on nomme cette situation

, naturelle. En
effet, quand rien ne la gêne, & que les
douleurs sont bonnes

,
l'accouchement

se. termine fort aisément. Mais quand

Premier
cas.
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5 malgré ces belles apparences, la tête a un
volume considérable

, ou que le passage
des os du bassin n'a pas toute la capacité
nécessaire

,
il arrive que la tête a peine à

passer, & même quelquefois après avoir
été engagée vers la moitié, elle ne peut
\ plus avancer, & on ne peut plus la faire
rétrograder.

i
Cette circonflance fait un cas, où ma

Î
méthode peut sans doute être tentée avec

espoir de succès.
Comme il n'y auroit rien à ajouter ici

à ce que j'ai dit dans ma première Ob-
•

servation
,

(a) j'y renvoie pour éviter les
•

répétitions.

-

Second cas en particulier de la première
situation générale.

On trouve dans Je second volume du
Traité des Accouchemens de Mauri.1
ceau ,

plusieurs Observations d'enfant
,ayant la tête enclavée au passage, la face

en dessus
, on verra entre elles que dans

la 52ge, cet Auteur a tenté infruâueu-
sement de faire avec la main, ce que je
peux faire très-facilement avec mon inf-
trument, & je me flatte de l'équité du
lecteur, sur le parallèle qu'il en fera ; je

(a) Voyez pag. 105.

Second
cas.
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n'en rapporte point 1 extrait, pour 1 excite»
à le vérifier lui-même.

^

I
J'aurois pu dire ici, si je n'avois craintr

de faire une trop longue digression
, que

les raisons que donne Mauriceau sur lai
cause de la difficulté de l'expulsion def
l'enfant hors de la matrice

,
quand il a lai

sace en dessus
, ne sont ni suffisantes, niii

satisfaisantes, & qu'il y en a qui peuvent
se démontrer par les lois de la statique.
Je les réserve pour un autre ouvrage. Jej
passe à mon objet. )

Si la tête se présente par le sommet,
comme nous venons de dire

,
mais que lai

face, au lieu d'être tournée en dessous, sei

trouve tournée en dessus
,

8c que dansi
cette situation la tête soit immobilement
enclavée dans les os du bassin ; dans ce cas,
ayant introduit les branches de mon ins-
trument dans la matrice avec toutes les
précautions requises

,
(a) on les ame-

nera sous l'arcade des os pubis
, en pas-

sant à droite ou à gauche indifférem-
ment , ou au choix de l'Accoucheur,
s'il y a quelque chose qui le détermine à
passer plutôt d'un côté que d'un autre ; il
est bon d'observer que pour parcourir ce.
chemin, il ne faut pas aller en ratisiant,
( si on me passe le terme ) mais, pour

00 Voyez page no.
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mnli dire, en lciant, & comme en cer-
nant ,

afin que ces divers petits mouve-
,nens successifs & conjoints facilitent le
passage des branches, & ménagent les
parties de la mère & celles de l'ensant.
On aura encore soin pendant tout ce tra-et ,

de conserver la courbe naturelle des
branches

, en portant toujours les mains
dans la direction de l'axe, qui doit être
présent à l'esprit de celui qui opère,

Quoique cache à sa vue. Si on a exacte-
ment suivi ce qui vient d'être dit, lors-
qu'on sera parvenu sous l'arcade du pu-bis de la mère

,
le manche de l'instru-

ment se trouvera situé inférieurement 6c
perpendiculairement au plancher ou sol
le l'appartement; alors on le relevera un
peu sans 1 incliner à droite ni à gauche,
k on le poussera tout doucement vers la
vulve, pour placer l'axe des branches de

J'instrument sous le menton de l'enfant,
on s'assurera ensuite si on y est, en reti-
rant 1 'insitrument un peu à foi, parce que

S on a réussi, cette partie produira unerésistance dont l'Accoucheur s'apper-
devra très-aisément. Je suppose qu'on
soit parvenu a ce point, il faudra déve-
opper les branches

, en appuyant dans
'

:e cas les pouces sur les éminences oli-
7aires qui sont situées à leur baie

, 8c y
aller par de petits mouvement alternatifs
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& successifs
,

jusqu a ce qu on soit par-i
venu à les fixer dans leur lieu de repos

. <

elles parcourront dans ce trajet , tant à.
.

droite qu'à gauche
,

les branches insé-è

rieures & antérieures des os pubis
,

& les-

supérieures & aussi antérieures des is-
chion ; alors la tête de l'enfant pourra seT

trouver saisie entre les trois branches de
l'instrument, de façon que l'axe sera si-i

tué sous le menton, la branche immobile
sur le front, le nez & le menton , & les-

mobiles ou collatérales, chacune sur une
des oreilles, ou parties latérales de latête.f
Pour lors en tirant à soi

, en baissant le
manche de l'inslrument

,
& donnant de

petits mouvemens latéraux 8c combinés;
suivant la résistance des parties

,
le men-

ton passera le détroit de l'arcade du pu-
bis, parce que rien n'empêchera l'occi-
put de rouler dans la courbure concaves
de l'os sacrum

,
l'enfant ayant le menton'

alors comme accroché en dehors à lar
jonction des os pubis

, ce qui pourra pro-
curer sa sortie ; mais s'il arrivoit qu'au:
lieu de sortir tout-à-fait, elle en reflâtt
là, il faudra fermer en partie (a) l'ins-
trument sans changer d'attitude, ensuite

(a) Il sera à propos de ne pas refermer tout-à-fait
1

l'instrument pour deux raisons
,

premièrement parce que i.
les trois branches les unes à côté des autres, se frayeront

1

plus aisément un passage, que si elles étoient l'une sur
?

le:
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1c couler de 1 LUI ou de l'autre côté à Vo-lonté jusques sur la fourchette, où étant,
on 1 ouvrira une seconde fois pour em-
b rafler de nouveau la tête de l'enfant ;
mais de derrière en devant, c'est-à-dire,
que l'axe sera situe à la nuque, la bran-
che immobile partant sur le milieu de
'occipital, le long de la suture sagittale

jusques au vertex, 8c les autres branches
sur les oreilles 8c les parties latérales du
Jront. En recommençant alors à tirer
une seconde fois horizontalement la tête,
ainsi embrassée par l'instrument, on la
fera tomber en totalité dans le vagin, sans
la changer de iituation; parce que le men-
ton de l'enfant étant accroché pour ainfi-
dire en dehors,à J'arcade du pubis de la
mère, il n'est pas possible qu'elle rentre
dans la matrice. Les choses étant à cepoint, en relevant les mains, comme il
a été dit dans ma première Observation,
on fera sortir la tête tout-à-fait hors de
la vulve par le secours du point d'appui
de l arcade du pubis ; ainsi on peut dire
que par ce moyen on fera servir l'obs-
tacle à l'opération.

1 antre, ayant moins de volume séparément que toutes en-semble ; & secondement par ce moyen on sera à l'abri de
pincer aucune des parties de la tête de l'enfant en suppc-
iant qu'on imaginât que cela pût arriver, ce que j'ai cepen-dant peine à croire.
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Je prevois que dans cette

on pourroit m'objecter que si les branche

de l'instrument venoient à se fermer, o|
se mettroit en danger de pincer la matrior-
dans quelques points ; mais en cas qu'en-
fectivement cette difficulté se presente

l'esprit de quelqu'un, je le prie de ~faisi.-

attention que quoique la matrice embrasser

exactement tous les corps qu'elle cono
tient, de quelque volume qu'ils puissers
être, elle est toujours lisse & tendue) ji

tant que le corps y est contenu, &. que
.

lors il ne seroit pas plus possible de 1

pincer, quand même on le voudroit, qui;
de pincer le dedans de la main de que
qu'un qui la tiendroit ouverte & biau.
tendue; il n'y a donc rieaà craindre pour
la mère. Mais si on veut se rejeter si.

la tête de l'enfant, je renvoye à la struc

ture de l'instrument bien examiné
,

& x
ce que nous venons de dire, &. l'objet
tion tombera d'elle-même.

Troisième cas en particulier de la premier
Jituation générale.

Mauriceau donne neuf Observatioi"
de têtes enclavées de côté, mais il n'el

»

pas possible de comprendre s'il y en
une seule de l'espèce dont je vais parler
si on s'en rapporte à la figure de la pag:
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'297 de son premier volume
,

sixième
-édition, il n'y en a pas une seule de cette
espèce.

Deventer ne donne rien non plus de
satisfaisant sur ce sujet; il n'en est pas de
•même du Traité des Accouchemens de
M. de la Motte

, on y trouve au Chap.
23. du 3e.. Livre, deux Observations très-
bien circonstanciées

*
qui prouvent par-

faitement la possibilité de cette iituation,
& auxquelles je renvoye.

J Si la tête enclavée présente le sommet,

•
&. que la face se trouve tournée dans une

Ides parties latérales
, après avoir intro-

Iduit l'axe de l'instrument dans la matrice,
'comme il a été dit, il faudra tourner les
J
branches toutes fermées du côté ou sera
la face, placer l'axe sous le menton ,

déve-
lopper de-là les branches & tirer un peu
obliquement, ou pour mieux dire en

v
portant le manche de l'insirument du côté
opposé : alors la tête de l'enfant pourra
sortir; il faudra avoir soin de conserver
toujours sa position latérale , & si l'oc-
ciput n'étoit pas encore dégagé, faire
du côté de la nuque ce qu'on aura fait

1
du côté du menton , avec les précau-
tions que nous avons indiquées pour le
cas précédent.

Il faut faire ici une remarque qui me
paroît d'une grande importance dans le

Troifitme
cas.
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manuel de cette opération : c 'est d être
bien attentif à conserver la situation lat
raie de latête de 'l'enfant dans ce ca^
car ,

la face de l'enfant ainsi posée
, r

nous apprend pas s'il est couché naturel
lement sur le dos, ou sur le ventre r i
milieu de celui de la mère : or, comrni
la tête fait alors un obstacle insurmoi
table pour découvrir la situation dj

corps de l'enfant, sur-tout si elle e3
engagée fort- avant; si on venoit à lui

incliner la face en dessous, ou à la relevt
en dessus, & que le ventre se trouvât dar
la partie opposée, on ne manqueroit par
de lui tordre le col., soit que l'enfant fût

en vie ou mort, ce qui seroit fâcheux dan
le premier cas, car on lui feroit perdr '

la vie, & dans le sécond on pourroit aide
à la tête à se séparer du corps, ce qtA
à la vérité, ne seroit pas fort fâcheux,
comme on l'a démontré dans la premièr
partie de cet Ouvrage; mais il seroit tou
jours mieux de l'éviter, ne fût-ce qu
pour les Spectateurs. Dans cette incer
titude

,
il faut conserver cette posiiton

contre nature de la tête de l'enfant, c'efli
à-dire la latérale, parce qu'elle ne peu
pas lui être d'un grand préjudice ,jusqu';
ce qu'on puisse s'assurer de quel coto
on doit tourner la face; &lorsqu'on ef-
sera assuré, on terminera la sortie de la
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j tete nors ae la vulve, comme il a été dit
plusieurs fois. D'ailleurs si l'enfant eii en
vie, quand la tête sera déclavée

,
elle

tendrad'elle-mêne à se tourner naturel-
lement. Il est vrai que si on vouloir l'y

^ déterminer, le hasard pourroit bien faire
qu'on reussît à lui mettre la face d'accord
avec le corps ; mais un homme prudent
ne se fie pas sur un peut-être, il prend le
j.parti le plias sûr, &. j'imagine que c'efi:
celui que j'ai indiqué.
j' Ceci sera dit une fois pour toutes, afin
*Je servir dans toutes les attitudes, où il
y aura de la similitude avec celle-ci.

Il faut encore remarquer , que si cet
;accident arrivoit par la faute de celui qui
opéreroit, ce que j'ai peine à croire, il
ne faudroit pas l'imputer à mon instru-
ment, ni à la méthode proposée; car en
pareille position, si on ne prosite pas de

j la remarque que je viens de faire, le
même accident pourra arriver avec tou-

[ tes sortes d'instrumens, de quelque na-
ture qu'ils soient.

| On doit même ajouter ici qu'il peut
arriver, que sans avoir rien omis de

tout ce qui.vient d'ètre dit, on manque
| de réussir, parce que si malheureusement
le corps de l'enfant se trouve situé dans
la matrice

,
de la même manière que la

tête se
-

présente
,

c'est-à-dire Qu'il ait le
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dos couché dans un des hypocondres aqj

la mère
, tant que cette situation subsitu

tera ,
l'enfant à terme ne sortira pas

moins qu'il ne soit extrêmement petit e

ou le passage très-grand; parce que l'em

fant présente alors la ligne la plus longue
de la largeur de son corps, qui est d'une
epaule à l'autre parallèlement au petu:
diamètre du passage du baffin. Cet obstas

cle ne m'a paru décrit nulle part comme
il faut :

il est bien vrai que presque touii
les auteurs font mention des difficulté:

que l'on trouve quelquefois à terminer
l'accouchement, après avoir fait passer
totalement la tête de l'enfant hors de Il
matrice

,
même hors de la vulve

,
maia

ils n'en donnent d'autres raisons que
volume des épaules,.ou la disproportiot<
du bassin. Pas un d'eux ne fait connoitre
clairement qu'il ait pensé a la situation qui
je viens de décrire; il est pourtant bier:

important de ne la pas ignorer, parce que
je ne crois pas absolument impossible d'y
remédier, en portant la main dans la mai
trice pour tenter de faire changer cette
mauvaise situation \ car alors il reflera une
des parties latérales du bassin assez libre

pour y laisser passer la main, ce qui n'ar-
riveroit pas si le corps étoit bien placé.
il est donc possible de s'en assurer dans ce

cas , ce qu'on ne pourroit pas faire f
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l'enfant occupoit le centre du ventre de
la mère, sur-tout s'il y étoit dans une

tposition naturelle (a).

Premier, second & troisième cas de la

p
deuxième situation générale.

01

t-
La deuxième des situations générales

lie l'enfant qui a la tête enclavée au pas-

E

sage, est lorsqu'au lieu de présenter posi-

j tivement le sommet, il présente 'un des

5 pariétaux ; l'enfant se presente alors tou-
ei jours plus ou moins obliquement.

c

Dans cette position qui n 'est pas si

| commune que les précédentes
,

la face
de l'enfant peut être tournée en dessous

j ou en dessus, ou à droite ou à gauche,

v

mais toujours un peu obliquement. Ces
deux cas sont décrits, le premier dans

ma première Observation
,

& le sécond
dans le deuxième cas de la première fi-
tuation générale ; je les donne ici pour
modèles

, parce que ces enclavemens

ayant très-peu de différence entre eux,
j

ils ne méritent pas d'être traités différem-

ment, cependant chacun relativement à
leurs degrés comparés. Il n'y a seule-

,
ment dans ces trois derniers cas, que la

(<ï) Il est vrai qu'il ne faudroit pas que la tête fût en-
clavee ; mais seulement disposée par cette mauvaise situà-
tion à le devenir, en menaçant de bonne heure.

4, 5,&6é.
cas.
.
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situation de la mère qui demande quelle

ques égards; car l'enfant quoique bien si
tue dans la matrice, l'est alors obliquement

avec cet organe vers un des hypocondre
de la mère; conséquemment il faut avoiii*

soin d'élever ce côté là
,

& de baisser le
côté opposé pour faciliter à la matrice, m
à l'enfant qui y est contenu ,

de se placeur

v' dans la partie moyenne du ventre, poufli
rendre sa diredion plus droite, & donner!:
plus d'aisance à la tête de l'enfant de fran-ji

chir le détroit des os du bassin. |

Quoique j'aye donné deux exemplesi
d'enfans qui avoient la tête enclavéet
obliquement dans le passage

, par la dis-*
tention irrégulière que rattache tropt
baffe du placcnta avoit fait prendre à lai
matrice, en la rendant comme oblique
je ne prétends pas que cette cause puisses
seule produire cet effet; loin de là, car!

outre toutes celles dont les auteurs ont:
parlé, je présume que la matrice peut
être très

-
également distendue

, & l'en-
fant ne se pas présenter dans la même
régularité

; & si le sommet de la tête ne
se trouve pas dans une diredion juste avecl'épine du dos de l'enfant qui doit répon-
dre à celle de la mère, le centre de gra-vité ne portant pas sur le point central
du vide du bassin, l'orisice de la matrice
sera pressé & pouffé vers un point de sa
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circonférence
,

& de celle du bailin; alors
l'orifice paroîtra déplacé & porté vers
le lieu où il aura le plus prêté, ce qu'on

:
reconnoîtra par son éminciflement. Il ne
faudra pas dans ce cas croire la matrice

:
déplacée, puisque cela ne vient que de

;
la mauvaise direction de l'enfant : ceci
n'est point dit sans un point de vue pa-
thologique ; car lorsque l'on reconnoîtra
cet état, on pourra y remédier en incli-
nant le ventre de la malade du côté où
l'orifice est le moins épais, pour qu'a cha-
que contra&ion de la matrice le poids.
total de l'enfant appuie sur tous les points
de la circonférence de l'orifice.

Si dans la circoniiance on veut bien
faire attention à ce que je viens de dire,
je crois qu'on s'appercevra comme moi
de la réalité de cette Observation.

Troisième situation générale.

Nous avons dit que la troisième situa-
tion générale de la tête de l'enfant en-
clavée dans le détroit des os du bassin

,étoit celle où la tête se présentoit de
travers ; mais comme ce mot de travers
peut être entendu diversement suivant
différentes combinaisons ; j'ai dîvisé cette
situation générale en deux portions aussi
générales :

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-
S A v o 1 It,

En celle dont la tête efl: enclavée dans
sa longueur, suivant le petit diamètre du-
détroit des os du bafsin

,
&c en celle où

elle est posée & enclavée suivant le grand)
diamètre.

Première division.

Les situations de la tête d'un enfantt-
enclavée dans le détroit des os du baffin,t
suivant sa longueur 8c celle du petit dia--
mètre

,

Sont trois SAVOIR,
1°. La face se présentant la première,

c2°. l'occiput se présentant le premier, 8c,
3°. l'une ou l'autre oreille se présentant :
la première

,
soit que le menton soits

posé sur l'os ilium droit, ou sur le gau- -che; 8c cela dans ces trois dernières posi-
tions également.

Si on consulte. les auteurs sur ces.si-
tuations, on s'appercevra qu'ils les ont
reconnues . mais en même - tems qu'ils
les ont transmises très - imparfaitement.
Il n'y a pas jusques à M. de' la Motte
( qui efl un des plus exaas que je con-
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noiiïe) qui de trois Observations quil
nous donne sur ce sujet, n'en a écrit dis-
tindement qu'une : C'est la 244e ; car
dans les deux autres, on ne sait si la face
étoit tournée-du côté du pubis, ou de
l'os sacrum.

Mauriceau
,

de neuf Observations ne
nous en transmet que deux, sur lesquel-
les.on puisse se fixer : l'une est la 149e.
& l'autre la 25 1'.

Deventer qui s'est le plus étendu sur
les situations en general, ne nous donne
rien de fixe sur celles-ci.

Première pojition de la première division

appartenante à la troisième situation gé-
nérale.

Si la tête se trouve enclavée présentant
la face

, en sorte que pendant que le front
pose dans l'échancrure d'un des os ilium

>
le menton pose dans l'échancrure de l'au-
tre ,

n'importe de quel coté
,

il faudra
porter l'axe de l'instrument à la nuque
de l'enfant, & y étant, développer les
branches de côté, comme il ,a été remar-
qué ailleurs, ensuite tirer la tête à soi

pour l'amener dans le vagin
,

le vertex le
premier. *

Il faudra bien sè donner de garde de
vouloir commencer par dégager cette

Septième
cas.
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tête, en la saisissant sous le menton, parce?

que l'enfant a dans cette situation l'occi-
put renversé sur ses épaules qui lui ser-#

vent de point d'appui :
conséquemment

on n'amèneroit point la tête; il ne fau-
droit pas le faire non plus après avoir
amené l'occiput, à moins qu'on ne l'ait;
amené très-avant

, parce qu'on risque-
roit de faire retourner celui-ci en son
premier lieu; enfin il faut resier de côté
pour opérer & y laisser la tête

, pour
ainsi-dire à sa volonté

, pour les raisons

que j'ai déja rapportées dans la première
remarque du troisième cas de la première
situation générale.

Seconde position de la première division
appartenante à la troisième suuation gé-
nérale.

Si, au contraire
,

l'enfant, au lieu de
présenter le visage

,
présentoit J'occiput,

il faudroit le tirer en portant l'axe sur le
visage

, parce que le menton pose alors
sur la poitrine de l'enfant, ce qui fera
qu'on trouvera de ce côté une prise, à la
vérité médiocre, ce qui pourra être cause
que la tête ne se redressera qu'en partie;
mais aussi pour peu qu'elle le toit, on
aura alors la facilité de porter l'axe sous
le menton de l'enfant, en usant des pré-

Huitième
cas.
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cautions ci-devant designées, & d'amé-
ner la tète dans le vagin

. parce que
pour lors l'enfant aura le menton éloi-
gne de sa poitrine. Si cette seconde ten-
tative ne procure pas l'issue totale de la
tête, on passera du côte de la nuque, on
y posera l'axe, on développera les bran-
ches

,
&. enfin on pourra par ces opéra-

tions réitérées & combinée? parvenir aupoint désiré.
J'avoue que je conçois que cette posi-

tion doit être beaucoup plus désavanta-
geuse que toutes les précédentes, parcequ'on n'a pas le secours du dessous de
l arcade du pubis

, pour fixer la tête à
mesure qu'on la fait descendre, & qu'elle
peut glisser en devant ou en arrière dans
les parties latérales du vagin ; mais quoi
qu'il en soit, on n'oubliera pas que la
tere étant en travers de la mère dans le
détroit hypogastrique, on opérera un peu
en tirant du côté opposé où on aura placé
Taxe

: enfin on ne forcera pas la tête à
tourner la face, en dessous ou endessus,
pour les raisons que nous avons rappor-tées ailleurs.

Troisième & dernière position de la première,
division appartenante à la troisièmesitua-
tion générale.

Si l'enfant présente l'une ou l'autre
<

Neuvième
:as.
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oreille ,
il faudra tâcher de reconnoitre*

de quel côté de la mère -sera posé le men-é

ton de l'enfant
, parce que dans cettet

situation, il y a une direction particulières
à donner à l'instrument. "

Je suppose donc que l'on fache de quel.
coté est le vertex de l'enfant

,
qu'onf

ait conduit de ce côté l axe de 1 inltru-
-

ment, 8c erftin qu 'on s 'apperçoive qu 'il

est retenu; pour développer les branches
il faudra incliner le manche obliquement

en en bas du côté opposé ; & quandt

elles seront développées, il faudra avant
que de tirer

, ramener le manche dans
la direction de l'épine de la mère, afin,
d'avoir une prise assuree pour faire avan-
cer la tète en gardant cette position, sansi
quoi on risqueroit de perdre la prise ::
enfin si la première fois ne réussit pas,,
il faut en tenter d'autres, cornme il a !té!
dit dans le cas précédent, & faire tou-
jours attention à ne pas forcer la face à
se mettre en dessous ou en dessus, pour
les raisons que nous avons alléguées.

Ce neuvième cas auroit pu souffrir

encore une division ; car outre que la
tête d'un enfant ainsi enclavée au pas-
sage, peut avoir le vertex posé sur un des
os iliuln

,
soit le droit ou le gauche; la

face dans ces deux portions pourroit se
trouver du côté du pubis ou de l'os sa-
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- crum. Mais comme je ne pense pas que
dans aucun des quatre cas variés de cette
même situation, il y eût une route dissé-

: rente à prendre
,

j'ai cru devoir passer
outre , pour ne pas multiplier les êtres
sans nécessité.

Seconde & dernière division de la troisième
situation générale.

Les situations de la tête d'un enfant
enclavée dans le détroit des os du bassin,
suivant sa longueur & le grand diamètre
de ce partage, sont au nombre de cinq.

1°. Lorsque la face se présente la pre-mière, le front appuyé contre l'arcade du
pubis, & le menton contre l'os sacrum ;l enfant a la tête renversée en arrière, &
le ventre en dessous.

2
•

Lorsque le menton est comme ac-croché à la Jîmphyse des os pubis, & le
front appuyé contre l'os sacrum ; l'enfant
a la tête renversée en arrière, 6c le ventre
en dessus.

3°. Lorsque ce sera l'occiput qui se
présentera le premier, le sinciput appuyé
contre l arcade du pubis, & la nuque con-tre l'os sacrum ; l'enfant a le ventre endessus, & le menton sur la poitrine.

4°. Lorsque ce sera, au contraire, la
nuque qui posera contre les os pubis

,
&
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le sinciput contre l'os ja.rum ; 1 entant a.

le ventre en dessous, 8t le menton sur sal

5°. Enfin quand dans ces différentes si-il

tuations, l'enfant présentera l'une ou l'au-I

tre oreille
,

le corps sera de côté dans la,'

matrice, ou bien sur le dos, on ensin sur le
ventre; mais la tête sera toujours tourne© .,

à droite ou à gauche, ou , pour parler plus;,
june

,
le visage sera ainu place.

Si la plupart des auteurs sont obscurs
sur les trois situations dont j'ai parlai ci-
devant

,
ils ne le sont pas moins sur ces'

cinq dernières : on trouve bien dans quel-

ques-uns quelque chose d approchant
,

mais rien de précis. De tous ceux que j'ai,

vus, je n'ai rencontré qu 'un seul exemple-
de satisfaisant

:
je l'ai extrait de Ridley.

Cet auteur rapporte, Observ. 33. qu'une.
femme qui étoit grosse &c à terme, mourut
sans pouvoir accoucher :

il fit 1 ouverture-
de son corps, & remarqua que la tète de)
l'enfant étoit enclavée au passage ; qu'il
présentoit l'occiput, sur lequel il y avoit

une tumeur considérable qui prononçoit
dans le vagin; l'ouverture fit voir qu'elle.
étoit formée par du sang coagulé

:
le corps

étoit bien situé dans la matrice, & le ven-,
tre en dessous.

Cet exemple est pareil au quatrième de;

cette division.
Première,
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\ Première position de la seaonde divijion
appartenante à la troisième situation

! nérale.

Si la face de l'enfant se présente la pre-
mière le front'appuyé contre l'arcade des
os pubis

>
& le menton contre l 'ossacrum,

iil faudra dégager cette tête par le jinciput
& non par le menton, parce que l'enfant
a la tête penchée en arrière; 8c si-tôt qu'on
1 aura dégagée, sa situation sera rendue à
la plus naturelle, puisqu'il a le ventre
tourné en dessous, 8c qu'il y aura aussi la
face

,
8c que dans cette position le vertex

se présentera le premier. Si la mauvaise
situation de cette tête étoit la seule cause
de l'accouchement laborieux

, on l'ache-
veroit aisément alors, en tenant la tête
bien assujettie dans les branches de l'ins-
trument, où la nature feroit aisément le
relie. Mais si

, par quelque cause que ce
puisse être, l'enfant ne sortoit pas, il n'y
auroit qu'à glisser derechef l'insirument
dans la matrice, placer l'axe fous le men-
ton ,

développer les branches 8c achever
l'opération.

Il faut remarquer que dans cette lîtua-
tion, il faut prendre une route toute par-
ticulière pour introduire l'instrument dans
la matrice : car au lieu de le faire passer

Dixième
cas.
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par la partie balle, u taut que ce lunJ
par l'un ou l'autre des côtés , en inclinant!

transversalement le manche du côte op-
posé à l'axe, asin d'entrer dans la matrice,

en glissant sur l'une des joues de 1 enfanta

sans quoi le menton ou la bouche de 1 en-
fant pourroit faire obstacle à 1 'intromissioni

de l'instrument, obliger à tâtonner long-

tems, & peut-être a manquer 1 opération
•

ce qu'on pourra éviter si on prend la pré-
caution que j'indique.

Deuxième position de laseconde division

appartenante à la troisième situation gé-
nérale.

Si au contraire l'enfant a le menton
appuyé contre l'arcade du pubis, & le
front contre l'os sacrum , on introduira.
l'insirument par la partie baffe; en glis-
sant sur le front

, on portera ensuite l'axe)
de l'instrument vers l'occiput ; puis oni
développera de-là les branches; on amè.,

nera la tête dans le vagin, ce qui rendra,

cette situation naturelle, à la vérité de)
la seconde espèce; car la face & le ven.,
tre de l'enfant se trouveront en dessus.

Onzième
tas.
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I
i Troisième position de la fécondé division f

appartenante à la troisième situation gé-
nérale.

•

Mais lorsque ce sera l'occiput qui se
jprésentera Je premier, le sommet de la
•tête appuyé contre Yarcade du pubis &
la nuque contre l'os Jacrum, comme dans
t cette position l'enfant a le ventre ,en def-
sus, & le menton appuyé sur sa poitrine,
il faudra, après avoir introduit l'axe de
l'instrument dans la matrice par la partie
,basse, le conduire jusques fous l'arcade du
pubis de la mère, développer les bran-
ches en baissant les mains

,
tirer, dans.

cette situation la tête de l'enfant dans le
1 vagin. Si elle n'y descend qu'en parrie,
i on portera alors l'axe sous le menton ,
1 parce qu'il sera devenu libre, & on fera
I descendre la tête dans le vagin; ensuite,;
1

s'il est nécessaire, on terminera l'aceou-
'
chement en portant l'axe de l'instrument

l à la nuque de l'enfant; sinon on retirera
J l'instrument, après l'avoir fermé en partie,
'

& l'on se servira des mains à l'ordinaire,
parce que l'enfant sera alors dans la se-
conde situation naturelle des enfans venant"

':'

bien par la tête.

Douzième

cas. ^
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Quatrième posidon de la seconde division
. \

appartenante à la troisieme Jituation gé-
rnérale..

Lorsque ce sera au contraire la nuqutv
de l'enfant qui posera contre l'arcade des-

os pubis, & le sommet de sa tête contra1
l'os sacrum, il aura le ventre tourné ems
dessous, & le menton appuyé sur la poi-
trine; il faudra porter l'axe vers le men-*
ton , en baissant les mains

5
développer

ensuite les branches qui saisirons la tête;:
on l'amènera dans le vagin, & enfin on
terminera l'accouchement en relevant les
mains.

Réflexions sur ces deux derniers cas.

Dans ces deux derniers cas, où l'en-
fant a le menton également appuyé sur sai
poitrine, il est bon d'observer que quoi-
que l'enfant se trouve dans l'un le ventre.
en dessus

,
8c dans l'autre en dessous, iL

sera également difficile de porter l'axe de
l'instrument sous le menton, puisqu'il efh
fortement appuyé sur la poitrine ; mais
que ce qui ne se fait pas en une fois,
peut se faire en plusieurs,autres. On peuti
donc porter l'axe sur le milieu de la face'
de l'enfant, 8c cela sans aucun danger ,

•Tréirième
cas.
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embiasser la tête dans son petit diamè-
itre, 8c dans cette situation la redresser
ien partie , ensuite fermer 1 'instrument,tcomme il a déja été dit plusieurs fois, 8c
porter l axe sous le menton pour achever

il opération. Mais il ne faut pas oublier
; que dans le deuxième cas où on est obligéde bai(Ter suffisamment les mains dans l'in-
troduction de l'instrument,, il faut les re-lever un peu pour développer les bran-
ches,& enfin les relever beaucoup plus

dans 1 'extraction : au contraire dans le trei.
izieme cas, il faudra avoir les mains hau-
tes dans l'intromission, horizontales dans
ile développement des branches, & basses
dans l'extraction : sans quoi, au lieu d avoir
une prise ou point d'appui solide, on gli{;.
seroit dans ces deux cas par-dessusle, visage
de l'enfant.
\ Ces deux remarques font donc bien
importantes, puisque sans elles il seroit
Tresque impossible de réussir dans ces deux
1
dernières circonstances : ce qui prouve
'que ma méthode est fondée sur la structure
des parties de la mère 8c de l'enfant, surla mechanique des accouchemens com-parée

, & sur celle de mon insirument
,diversement appliquée; 8c si on y fait bien
Attention

, on verra qu'avec cette métho-
de

>

je réduis toutes les situations de tête
4 enfant enclavée au passage, à une des
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deux naturelles
, c 'est-à-dire, la face 63

dessous ou en dessus, & toujours le soir

met le premier, & cela en les déclavan--,

Cinquième & dernière position de la second
division, appartenante à la troisiemesitua
tion générale.

Pour terminer toutes les situations lEI

plus remarquables de la tête d'un enfan
enclavée dans le détroit des os du bassin,

*

il ne nous reste plus que celle où l'en-
fant présente, dans cette dernière divi
fion, Tune ou l'autre oreille, soit que 1[

menton se trouve posé contre l'os sacrum,
& le sommet contre l'arcade des os pubis

ou soit que le sommet pose contre l'os si
çrum ,

& le menton contre les os pubL
Dans l'une & l'autre de ces positions va
riées, il faut, après avoir introduit l'inr
trument par la partie inférieure, passe
du côté du vertex, si on peut le décoi
vrir, sinon tenter le côté le plus aisé
passer pour s'y poser, & de-là dévelop
per d'abord l'inlîrument un peu latéralti
'ment, ensuite se remettre directement
pour tirer à soi, & terminer l'accouche
ment, comme il a été dit plusieurs fois.?

Il est bon de remarquer que je dis d)
palier du côté où l'on trouvera le plus d)
facilité, parce que du côté du somme

Quator-
zième cas.
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de la tête rien ne fait obflacle à l'infini-
ment, au lieu que de l'autre côté, il y
a le col de l'enfant qui s'y oppose.

De nouvelles remarques qu on se flatte
de trouver, pour rendre cette méthode
plus, aisée

,
& que la pratique nous dic-

tera, me fourniront le moyen d'en faire

part au public.
Si je suis assez heureux pour en trouver

l'occasion,je rapporterai alors fidèlement
tous les obstacles que je pourrai rencon-
trer ,

& les voies que j'aurai prises
, ou

celles que j'aurois dû prendre pour les
surmonter; & enfin j'avertirai également
de la bonne ou mauvaise réussite de ces
accouchemens. Les tentatives que l'on fait

avec mon infiniment, ne peuvent être
d'aucun inconvénient : je le propose d'ail-
leurs comme un moyen plus doux dani
les quatorze derniers cas ; mais je ne puis

me refuser de le croire assuré dans celui
qui fait le sujet de la première partie de
cet Ouvrage.

FIN.
Nota. Des personnes fort habiles ont bien

voulu me prêter une opinion que je n'ai
point eue à l'égard du FORCEPS COURBE :
ils pensent que je le crois capable d'aller
prendre la tête de l'enfant dans la matrice

^
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lorsqu'elle n'efl point engagée dans l orifice.
je ne conseiLle néanmoins son usage qut\
dans le cas où l on sè sert de l autre ; &
il a sur lui des avantages essentiels

, que
l'expériencefera reconnoitre en dissipant les
préjugés qu' on voudroit peut-être établir al

ce sujet. Je n'ai point la passion de faire
des inslrumens pour augmenter l'arsenal dé
chirurgie, qui n'est peut-être que trop corn-
posé ; je ne me fuis déterminé à faire des:

additions & des corrections, quesur la con
noissance mûrement réfléchie des inconvé-
niens qu'entraînoit la conslruBion que je'
corrige, & des avantagessolides & réels qui
doivent résulter de celle que je propose : j ai
toujours consulté des perjonnes éclairées, qui,
étant mes amis m'auroient dessillé les yeux.
si mes idées me les eussentsermés. Quand on
voudra bien me faire le plaisir de juger dt

mes vues sans préoccupation
>

on changera;
de saçon de penser ; du moins j ai lieu dé
Tespérer.
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SUR

LES CAUSES ET LES ACCIDENS

DE PLUSIEURS
ACCOUCHEMENS LABORIEUX.

ARTICLE PREMIER.

Des causes de Uaccouchement laborieux
qui donne lieu à la séparation de la tête
del3enfant lorsque cette partieJeprésente
la première.

LA séparation de la tête d'un enfant
dont le corps refle dans la matrice, est un
des plus fâcheux accidens qui puissent
survenir dans la pratique des accouche-
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mens ; ce sera 1 objet du premier artiui
de cet ouvrage.

Apres en avoir établi en peu de mots
causes générales

,
j'exposerai mon sem

ment sur la cause la plus ordinaire
moins connue de ce même accident..
proposerai ensuite une méthode sûre
l'éviter, & je donnerai la description d'i
moyen nouveau & efficace pour sauven
'mère du péril dont elle est menacée

.
elle -n'a pas été promptement délivrée

.corps de l'enfant dont la tête a été ar
chée. Je finirai par détailler la manitl
de se servir de ce nouveau moyen.

§. 1.

Des causes générâtes de cet accident.

Les causes généralement connues de,
séparation de la tête qui se présente

,première dans un accouchement, se rz
portent à l'état du fœtus mort depuis lor
temps , ou au peu de proportion qu'i

l

a entre le corps de l'enfant & les part:
de la mère.

Lorsque le fœtus est mort depuis lor
temps, il est, pour àinsi dire

,
pourri

1

la macération qu'il a soufferte dans
eaux ; il n'eH donc pas étonnant qUIlors, au moindre effort, la tête se sép<
•du corps. Les moyens que je propose;
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pourront être de quelqu utilité pour ter-
miner avec succès l'accouchement en pa-
reil cas, quoiqu'alors il soit rare que la

! nature ne Ce débarrasse pas du corps, sans
lavoir besoin d'aide.

La disproportion des parties est encore
une cause très-commune de cet accident ;

1elle vient, selon l'opinion générale
,

du
volume extraordinaire des épaules de l'en-

,

fant ; mais ce volume peut n'être que
relatif, car cet accident pourra aussi avoir
lieu

,
lorsque le passage du, bassin de la

mère sera d'un diamètre médiocre
,

& que
lia tête du sœtus sera petite. Cette partie
paiera alors avec facilité

,
& les épaules

trouveront un obftacld insurmontable
,

quoiqu'elles soient bien conformées, & de
la grosseur naturelle & ordinaire.

Il y a une autre cause de l'arrachement
de la tête

,
& qui est indépendante de la

mauvaise conformation 6c de la mort du
fœtus ; c'est cette cause à laquelle on m'a

paru n'avoir pas assez fait d'attention, qui
sait le sujet principal de cet article.

§. 1 I.

De la cause la plus ordinaire & la moins

connue de cet accident.

>

J'ai assisté
,

il y a nombre d'années
, a

un accouchement laborieux qui embar-
Première

observat.
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rafla beaucoup de personnes très-habile.
La tête de l'enfant se présentoit la pre
mière ; elle étoit parvenue dans le vagi
avec assez de facilité

: on fut cependai
obligé de terminer cet accouchement pq
les moyens extrêmes. On fut fort sui
pris de cette difficulté qu'aucune ci
consiance ne parut capable d'avoir occ>
fionnée ; car la tête & le corps de l'enfai
étoient aussi bien disposés que les
du baffin de la mère. Un des Consulta
avoua que ce n'étoit

.

point le premi:
exemple qu'il eût vu d'un pareil cas,

T

tous convinrent qu'il y avoit eu dans
<

travail quelque chose d'extraordinaire
qui n'étoit point connu. Je me prorri
des ce moment d'examiner scrupule-
sement ce phénomène à la première o
casson ; & les différentes réflexions que
:fis sur cet événement, furent consirmé :
quelques années après

, par l'observatio
qui suit.

Je fus appelé le 20 août 1743, à det:
heures du matin

, pour secourir une pat,
vre femme

,
âgée d'environ quarante an:.

grande
,

robuile
. & enceinte de son pr<

mier enfant
:
elle étoit en travail. depuj

24 heures. On avoit eu d'abord recours:
une sage-femme, qui, ayant trouvé
cordon ombilical pendant hors de la vulvt
voulut le replacer au-delà de la tête c

Seconde
Qbservat.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



"enfant qui se présentoit en partie dans
1e vagin ; mais elle ne put réussir, comme
i:ela arrive en pareille conjoncture. Cette
'emme étoit entreprenante, elle s'ima-
gina qu'en faisant quelques efforts

y
elle

Courroit repousser la tête dans la matrice,
lk prendre les pieds pour terminer l'ac-
couchement par cette voie ; mais elle
c'y reussit pas mieux ; au contraire ses'
:entatives causèrent des douleurs

,
& pro-

curèrent la descente totale de la tête dans
e vagin. Elle tenta en vain de tirer la
tète de l'enfant dont elle avoit saisi le col ;
quelqu'effort qu'elle fit, les épaules ne,
eurent se déplacer ; elle se détermina en-
fin à aller chercher les pieds

,
fondée sur

la facilité avec laquellé elle introduisit la
main dans la matrice, en écrasant la tête
de l'enfant (a) ; mais ayant amené une
main allez avant pour reconnoître qu'elle

s'étoit méprise
, ne sachant plus que faire,

3c craignant d'arracher la tête. si elle
s'obstinoit à la tirer malgré la résistance ,elle demanda du secours, 6c on vint me
'chercher.

La sage-femme me fit tout ce récit ;

;
(a) Lorsque la tête est entièrement tombée dans le va-

gin, il n'est plus temps d'aller chercher les pieds, sur-toutsi
toutes les eaux sont écoulées; on n'y réussit jamais,.parce
(clue ia tête ne peut plus rentrer dans la matrice , & si on
passe à côté, on lue l'enfant

, en cas qu'il soit encore
'en vie.
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je trouvai la malade fort accablée ic*
pouls étoit très-foible

,
elle avoit beaJ

coup perdu de sang : je commençai pj
lui faire donner quelques cuillerées
vin ; & comme je me disposois à l'examof
de l'état des choses

,
il lui prit une sueu

froide, & elle expira.
^

*

Le mari croyant qu'on pourroit sau

ver la vie de son enfant, me pria de faiif
l'opération césarienne :

j'allois la lui pro
poser dans le moment , non que j'espé
rasse de trouver l'enfant en vie, mais pott
tâcher d'acquérir des lumières sur la cau
& les effets cachés d'un travail aussi la
borieux. f

Après avoir, incisé les tégumens dj

ventre & la matrice
,

aidé d'un de me
élèves qui m'avoit accompagne

,
je tro4

vai l'enfant mort ; il étoit très-bien corf
formé & d'un volume ordinaire ; soi
épaule droite étoit appuyée sur la synrl
phise des*os pubis, une partie en dedans
l'autre en dehors : son épaule gauchi]
portoit sur la partie latérale de la sailli'
de l'os sacrum ; les omoplates étoiel1
logées dans la cavité de l'os ileum gau
che) 8^ le refle du corps étoit couché
sur le dos dans la partie latérale gauch
de la matrice. Je passai ensuite à l'exa,
men de la tête qui étoit dans le vagin,
je séparai a cet effet avec un bistouri i
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symphyse des os pubis. Le visage etoit
tourné obliquement du côté droit

,
l'oc-

ciput vers la partie opposée
,

& le vertex
ise présentoit à la partie la plus basse;cette
itête étoit livide & contuse, ce qui venoit
,sans doute des imprudentes tentatives
qu'on avoit faites tant pour la repousser

5que pour la tirer, & qui avoit fait perdre
#

,1a vie à l'enfant.

j

L'on ne peut pas disconvenir
,

après

cette observation , que la difficulté de cet
.accouchement ne soit venue de la situa-

<tion latérale & oblique du corps de l'en-
ifant dans la matrice ; c'eH cette situation

que je considère comme la cause la moins

connue de l'accouchement laborieux dans

.
lequel il est presque impossible qu'on n'ar-

rache pas la tête, si l'on continue a faire
des efforts considérables pour Textraftion
du corps ,

sans lui avoir fait changer de

,

portion.
Les signes de cette situation vicieuse

du corps se manifèflent par celle du visage
de l'enfant qui est tourné de coté c'elt-

<

à-dire vers la partie inférieure d'un des

os ileum
,

Yocciput répondant à la partie
opposée, &le fyneiput se présentant le
premier.

L'observation suivante , en confirmant

, tout ce quia étédit,
,

ajoutera un signe
rationel à ceux que je viens de détailler.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Je me trouvai le 15 septembre 1745^
avec deux de mes confrères pour secou
rir une femme de 43 ans ,

bien confo
mée., d'un tempérament vigoureux

*
8

grosse de son premier enfant ; elle étoipi
en travail depuis trois jours

, 6c depuis
24 heures il n'étoit plus question de dou

leurs ; la sage-femme qui l'avoit assistée

nous dit que la tête étoit depuis ce der
nier temps dans le vagin, sans qu'elle eûû5

pu la faire avancer. Nous examinâme
quelle pouvoit être la cause de la lon
gueur de ce travail, & nous reconnûmes:
tous que l'enfant avoit le visage tournai:
vers le côté droit de la mère ; mais je fu
le seul de mon avis sur la situation dub

corps ,
je donnai toutes les raisons quuj

me parurent les plus convaincantes
,

~san
pouvoir persuader les Consultans. OrA.
pensa d'abord que la difficulté venoit dqb
volume extraordinaire des épaules, & or<.
résolut de se servir du forceps pour
saisir la tête ; ce qui s'exécuta avec faci-i
lité, la tête étant tout-à-fait dans le vagin; mais ce moyen n'avança rien. Cest,
Meneurs s'appercevant que la résistance.
étoit supérieure à leurs efforts

,
abandon-1.

nèrent ce moyen auxiliaire
,

étant trop
prudens pour risquer l'arrachementde la
tête. Un d'eux essaya ensuite de porter la
main droite par dessous la tête de l'en*i

Troisième
Observat.
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fant pour reconnoître l'obstacle ; mais il
1 ne put la faire passer du côté gauche

^
parce que le corps placé obliquement,

1
étoit couché de ce côté. En homme fort
versé dans la pratique des accouche-

1 mens,. il introduit la main gauche du
côté droit, ce qui lui réussit

,
& il saisit

un pied qu'il ne put jamais amener au
•
dehors. Persiflant dans le dessein d'y par-
venir, il se fit paffer un laqs autour du

i poignet qui tenoit le pied, & le fitglisser

• peu à peu avec son autre main; 8c enfin il
i vint à bout avec dextérité

,
mais avec

î beaucoup de peine, de l'assujettir sur le
!

pied. On le tira sans aucun succès;& dès
J que le laqs fut été, la jambe se replaça
:
d'elle-même dans la matrice (a).

On délibéra alors sur le parti qu'on
' prendroit. Mon avis fut qu'on tâchât de
J

saisir une des épaules de l'enfant
,

& de
i
le tirer de côte en le repoussant alterna-

"
tivement dans la matrice

,
& qu'on aidât

4
d'abord cette opération par la situation

•
de la mère, qu'il falloit rendre latérale &

i
opposée à celle de l'enfant ; mais les au-.

; tres Gonsultans, jugeant que l'enfant
-

etoit mort, crurent qu'il étoit plus à pro-
pos d'employer les derniers secours par

(.*) Nouvelle preuve de l'impossibilité de retourner un
entant qui a sa tête dans le vagin

, Quoiqu ort puisse y
' amener les pieds.
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la voie des crochets. Celui qui n avoit
pas encore travaillé à ce laborieux ac-a
couchement vida la tête

,
8c porta en-c

suite sa main sur une des épaules de 1 en-®

fant
,

qu'il repoussa un peu ; cette tenta-
tive lui réussissant, il continua de rangées
l'épaule de côté

,
& il s'apperçut que loi

corps descendoit.Ilseconda l'opération pari
lasituation de la mère ; 8c enfin ayant trou-
vé un moment favorable

,
il saisit à plein e¡

main le col de l'enfant, qu'il amena avec
une facilité étonnante, en garantissant avec
l'autre main la vulve des aspérités des os<

de la tête délabrée.
On reconnut que cet enfant, qui étoit

à terme ,
étoit d'un volume naturel, que

toutes les parties de son corps étoient
bien conformées, 8c la main qu'on porta
dans lamatrice de cette femme, pour juger
de la vraie cause de cet accouchement
pénible

,
ôta les soupçons qu'on avoit

d'abord eus sur sa conformation.
Ce fait présente diverses circonflances

fort utiles
, que d'autres observations

achèveront de nous confirmer. Je m'ar-
rête au signe rationel qu'il fournit, 8c qui
consifle dans la cessation des douleurs;ce
qui peut, à la vérité, arriver dans d'autres
cas ,

mais qui accompagne toujours ce-
lui-ci

: voici comme je conçois que ceh
s'opère.
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Quand la matrice esi parvenue jus-
qu'au dernier degré d'extension qui est
nécessaire pour déterminer le terme de
l'accouchement naturel, son fond & ses
parois commencent à entrer en contrac-
tion. Le fond & les parois de la. matrice
ne peuvent d'une part se contracter

,qu'ils ne tendent à diminuer la capacité
de cet organe ; 6c d'une autre part, comme,
suivant les lois mécaniques

,
la résistance

qui esi inférieure à une puissance quel-
conque ,

est forcée de céder, l'orifice de
la matrice n'étant pas alors en état de
contrebalancer toute l'action du corps
de ce viscère, est obligé de prêter. Il
commence par s'émincer peu à peu ; en-
fuite il se dilate jusqu'à s'effacer, & cela
arrive plus tôt ou plus tard

,
suivant la

force de l'agent, & celle de la résistance
qui se trouve maîtrisée parce que le vo-
lume qui remplit cet organe, ne peut être
comprimé vers un point, que ce lieu ne
se prête au corps qui lui fait violence :
autrement ou la matrice ne pourroit se
contracter, ou si elle le pouvoit, & que
l'orifice résistât assez pour ne pas céder à
proportion

:J

il faudroit necessairement
que le contenu déchirât le contenant,
par la raison que les liquides sont in-
compressibles, & que la matière est im-
pcnétrable. Cet accident n'arrive pas ,

Raison de
la cessation
des' dou-
leurs dans
la situation
latérale de
l'enfant.
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lorsque la somme de la resistance de 1 o- (

rifice est moindre que celle de la con—i
tradion du fond & des parois de la ma-j
trice

, outre qu'il est certain que le far—'

deau qu'elle contient se présente à som
orifice

, comme une espèce de coin
,

si on^
veut bien me passer l'expression.

J'infère delà
, que la dilatation mo-

mentanéeque souffre avec violence 1 o—
rince de la matrice

,
efl douloureuses

par la compression du corps qui y est im-
médiatement appliqué ; par conséquents

tant que la tête de l'enfant sera serrée!

par le sphyncter de ce viscère
,

chaque!
contradion du corps de cet organe y im-.
primera une sensation facheuse

,
quii

n'est autre chose que la douleur de l'en-
fantement; car je crois que la contraction
naturelle du corps de la matrice sur l'en-
fant / n'est aucunement douloureuse ; &

ce qui me le persuade, c'est que d'abord
que, par quelque cause que ce soit, rien
ne fait violence à l'orifice

,
les douleurs

de l'enfantement cessent, quoique la ma-
trice continue à comprimer ce qu'elle
contient. Dans notre cas ,

les épaules de:
l'enfant-ne font aucun effort contre l'o-
rifice : donc il ne doit pas y avoir de dou-
leurs quand la tête est tout-à-fait tombée
& à nu dans le vagin.

La situation latérale du corps de l'en-
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] fant a échappé au discernement des meil-
j leurs Auteurs, même à ceux qui sont re-
j connus pour bons Observateurs & pourPraticiens consommés. Le fait qui suit
j est si sensiblement dans le cas dont je

traite
, que je ne puis me dispenser d'en

faire usage.
M. de la Motte rapporte dans le troi-

sième livre de son Traité des Accouche-
mens ,

Observation 247 ,
qu'il fut ap-pelé pour secourir une femme qui étoit

en travail depuis trois jours, ct sans dou-
leurs depuis 24 heures. Il trouva le va-gin si rempli par la tête de l'enfant, qu'à
peine il put y passer un doigt pour tâcher
de la dégager la croyant bien située; lors-
qu 'il eut poussé sa main un peu avant
dans le vagin, il en coula des sérosités
roussâtres & très-puantes

,
qui sortirent

avec quelques cheveux qui s'attachèrent
à ses doigts ; ce qui lui donnant des si-
gnes certains de la mort de l'enfant

,
Je

détermina à lui ouvrir le crâne
, pour ti-

rer une partie du cerveau 6c diminuer le
volume de la tête. Il eut alors la liberté
de reconnoître la situation du visage

,qu il avoit cru être en dessous, mais qu'il
trouva entièrement de côté

,
la face du

côté droit, le derrière de la tête du côté
gauche, une oreille en dessus

:J
& l'autre

en dessous : il ajoute qu'il ne put non
• *

Quatrième
Ojservat.
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plus faire avancer cette tete, que si elle

eût été chevillée dans cet endroit ( et
sont ses propres termes ) ; qu'il arrach.
presque tout le crâne pièce à pièce, san

qu'il pût donner aucun ébranlement ai

corps de cet enfant ; qu'il se trouva alor
obligé d'introduire une main par dessou
où il trouva une épaule

,
qu'il ne put re '

pousser ; qu'il introduisit sa main pa
dessus

,
où il rencontra l'autre épaul'

comme accrochée à l'os pubis sur leque
il ne put porter sa main comme il auroi
souhaité pour faire faire à cette épaul,

ce que l'autre lui avoit refusé ; qu'ensis
il ne put y réussir qu'en tournant le de
dans de sa main vers cet os ,

& le dehor
du côté de l'enfant, & qu'avec cette main

r

quoique d'une manière à n'avoir pa
beaucoup de force, il en eut assez pou
le fairé un pe;i rétrograder

,
& par cc

moyen il débarrassa cette épaule. Il ai
encore qu'il fit changer la situation de 1

tête, qu'il mit la face en dessous, ce qu
eO:, poursuit-il, la situation la plus natu
relie ; & enfin qu'il fit un dernier effort r
au moyen duquel il tira l'enfant qui étoi
tout pourr;.

Ce sont les paroles mêmes de M. de L
Motte que je viens de rapporter ; on T

trouve le tableau parfait du cas qui fait Li

sujet. de cet article
, quoique cet Auteu
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n'en donne pas les signes, ce qui nous
doit persuader qu'il ne s'en est pas apper-
çu ; il nous confirme dans cette pensée,
en disant

, que lorsqu'il eut dégagé les
épaules

,
il fit changer à la tête sa fitua-

lion, ct lui mit la sace en dessous. Cela
pouvoit-il arriver autrement ? Non, sans
doute ; & s'il y eût fait attention

,
ilauroit

mieux fait de dire qu'après avoir fait
changer la situation des épaules il trouva
la face en dessous

, que d'avancer qu'il a
tourné la tête de cette façon.

Cette remarque n'est pas d'une petite
conséquence

,
si on veut bien y réfléchir.

,

On trouve en effet dans plusieurs Au.
teurs, que faute d'avoir reconnu la po.
sition latérale du corps de l'enfant dans
le ventrè de la mère

,
telle que nous l'a-

,vons décrite dans nos observations, ils

.
ont pris l'effet pour la cause

, ce qui leur
a fait faire de grandes fautes puisque

,outre qu'ils se sont mis dans le danger de
tordre le col des enfans

, en voulant leur
mettre la face en dessous, ils ont tacite-
ment donné comme un précepte, qu'il le

falloit faire ; témoin Mauriceau
,

qui,
dans le dix-septièmè chap. de son livre

jll
,

sixième édition
,

dit que » si on ne
i»peut redresser la tête d'un enfant qui
»se présente de côté (a), à cause de la

(.1) Au détroit supérieur du petit baffin sans doute. 1
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» mauvaise situation de son corps , i

» faudra alors se servir du dernier remèd

» pour sauver la vie à 1 enfant
,

qui est d

» le retourner entièrement, en lui allam

» chercher les pièds (a). «
Quand on examine bien attentive

ment les Observations dans lesquelles ce:
Auteur donne un pareil précepte

, o;
voit clairement

,
à l'aide de ce que nou1

avons exposé
,

qu'il a pris 1 effet pour 1

cause
,

puisque dans une de ces même,,
Observations, après avoir reconnu qu
la tête se présentoit de côté, il dit qu'ou

tre cela le corps de cet enfant était dan

une situation oblique. Il auroit parlé plu
juste

,
s'il eût dit que cet enfant ayant 1

corps situé obliquement, il étoit pref
qu'impossible que la tête ne se présent;;

pas de côté
,

& alors il n'auroit pas donn

pour précepte de faire ses efforts pou
redresser la iête de Fenfant, ct que si on 11

pouvoit pas y parvenir à cause de la mau
vasse situation de son corps y

il faudroit j
servir du dernier remède en lui allai
chercher les pieds. Au contraire il auro
été autorisé à dire qu'il faudroit dans un

(a) Cet endroit doit lever le doute; car si la tête avc
franchi ce détroit

, on ne pourroit sauver la vie à l'ei, fant en lui allant chercher les pieds
,

puisque pour atteir
dre alors ces parties , on ne manqueroit pas d'écraser
tête.

tell
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scelle conjoncture ; ne faire aucune ten-
tative pour redresser la tète de L'enfant

,
;;mais que sans perdre de temps on devroit
terminer l'accouchement en retournant
reniant

,
de crainte qu'en tâtonnant

,
ion ne lui tordit le col, ou qu'au moins en
temporifant

, on ne perdît un moment
précieux

,
& qu'on ne laissàt engager la

tète dans une aussi mauvaise situation ; ce.
:qui est, sélon moi

,
le plus trif1e des évè-

jnemens. Ce n'esl donc pas le dernier re-
cède qu'il faut employer dans ce cas pres-
Jant

, comme le dit Mauriceau ; mais,
Ic'est plutôt le premier

,
qui est de retour-

iner le corps de l'enfant. Il est probable
que si cet Auteur a rencontre des exem-
ples de la situation dont nous parlons

>
il ne les a pas bien considérés, ou qu'il
n'en a pas bien connu la cause. Cette ré-
flexion est donc, comme on le voit, très-
importante , tant pour le progrès de l'art
que pour le bien public.

Deventer est aussi dans le principe que
nous venons de combattre

,
puisque dans

•je chapitre où il traite de l'accouche-
ment difficile par la grande inclinaison
ie la matrice de l'un des deux côtés, il die
ilue, » quoique la tête de l'enfant, dans

cette situation
,

s'avance un peu de cô-
té

, parce que l'utérus est un peu tors,
>>

cela ne doit point embarrasser
.

qu'il
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» faut la redrelTer, 8c se comporter comm
» si elle s'étoit présentée droite. « Il ~em
ploie plusieurs pages de ce chapitre

, ^
décrire les différentes façons de s'y prendrai
à dessein d'enseigner aux sages-femme^
comment elles pourront faire tomber ^

tête dans le bafsin ;
tandis qu'il convier

lui-même que le corps en alors situé la
téralement, & que ,

si on ne peut réduis'
cette tête, il faut retourner l'enfant (a)(

Je ne finirois point, si je voulois citfl'

tous les Auteurs qui ont favorisé cettt
mauvaise manœuvre. Je crois en avoot
dit assez sur une aussi dangereuse maxkc

me , pour ouvrir les yeux de ceux qif:
croient aveuglement ne pouvoir mieur
faire

, que de suivre en tous points desc

Auteurs
,

recommandables, à la vérité?
par une grande quantité de bons er
droits, mais dont l'authenticité est par-si
d'autant plus dangereuse

, pour le ~poirn

que nous traitons ici.

(a) Nous avons fait voir ci-devant qu'alors il n'à.
plus temps, ce qui semble prouver que cette théorie e :
purement spéculative. D'ailieurs nous aurons par la su
occasion de prouver que ce n'est pas sans, fondement qû
j'avance ce sentiment
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] §. III.
¡Méthode pour éviter tarrachement de 1$

tête de l'enfant.
j

Les Observations qui font la matière
lie la section précédente

, mettent hors
ide doute que la situation latérale de la
face de l'enfant, esi une suite de la posi-
ition latérale de son corps, & que cet ac-cident est beaucoup moins rare qu'on ned'a pensé. Les signes que ces Observa-
itions nous fournissent

,
lorsque la tête

est tombée totalement dans le vagin, 8c
que les épaules portent d'un côté sur l'un
des os pubis, & de l'autre contre la por-tion latérale de la saillie de la partie su-
périeure de l'os sacrum, ne donnent pasgrande espérance de réussir sans les
moyens extrêmes. Nous exposerons néan-
moins ce qui nous paroît pouvoir con-tenir dans ce cas, après avoir, démon-
tré la possibilité qu'il y a de l'éviter, en

.filant attention aux signes qui indiquent
a disposition de ce fâcheux accident

,ivant qu'il soit survenu, ce qui est d'une
mportance extrême. La situation de la
matricedans l'état naturel, doit être notre
5uide pour juger sainement de l'état
contre nature. Nous sommes donc né-
cesairement obligés d'établir en preniiei
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lieu une théorie exacte & contorme a l ^
.

pération ordinaire de la nature &

fayer de découvrir le mécanisme de l'a'I

couchément.
Dans l'état naturel, peu de tems avar

l'enfantement ,
la matrice est située

i

milieu du ventre de la femme, ensor:

que son orifice se présense, avant que < -
se dilater, & même de s'émincer

,
-centre du passage supérieur du baffir.

c'est-à-dire, à une égale disiance de ch
cune de ses parois. Dans cet état, une
gne droite qui feroit tirée de l'ombili-
de la mère jusqu'à son coccix, passero-

par le fond & le milieu de la matril:
•

aussi bien que par le milieu de son of-
fice ; & elle serviroit d'axe à cet orgait
Se à l'enfant qui y seroit contenu ,

sor
sa figure accroupie. v

Suivant cet exposé, qui esi confora
aux Observations faites sur la pratiq
journalière des accouchemens naturel:,
si quelqu'une de ces conditions ma-
que ,

l'accouchement deviendra difficu.
à proportion que la déviation de cet
ligne sera plus ou moins grande, toutr
choses étant néanmoins d'ailleurs égaL

.entr'elles.
Si on réfléchit sur les connoissanc»

que la statique fournit
,

& qu'on appL
guç ces connoissances aux divers états

4 -
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peuvent être la matrice & le fœtus, on
jconnoîtra que ,

sitôt que le centre de
gravité du ,corps de l'enfant ne répon-
lira pas ,

suivant une ligne droite & di-
irede

,
à celui du milieu du vide du baf-

fin, l'orifice de la matrice sera en même
temps déplacé & inégalement comprimé:
;nous apprendrons

, par son déplacement,
Je quel côté est porté la matrice dans le-
centre de la mère

,
& par le degré de sa

|déviation
,

celle du corps de l'enfant.
L'effet de 1' inégale compression quesouf-
,rrira le fphincler de la matrice

,
viendra

1 l'appui du jugement qu'on aura alors
a faire ; car il s'émincera le plus du côté
qu'il sera le plus comprimé

, & il se di-
datera irrégulièrement, de manière qu'au r
ieu de conserver la sigure circulaire

qui lui devient alors naturelle, il en pren-
ira une ovalaire (a) ou elliptique

,
dont

a partie la plus mince sera la plus.proche
Je la paroi du bassin où la ligne pondé-
ante l'aura poussé. Àinsi, dans notre cas.,

en supposant
, par exemple

,
l'enfant

•

couché obliquement de bas. en haut ;sur
e dos dans l'hypocondre droit de la mère
orifice sera dans le même temps poussé

(a) Portai, dans sa ,pratique des Accouchemens
, pag.'-

130, obs. 25 , a reconnu la figure ovale de l'orifice de la
,matrice dans un cas qui, pour moi,.est pareil; mais ony

•voit que cet Auteur a mal connu ce même cas.
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du côté gauche & plus émince , fur-tout

au moment de la douleur.
: Si les choses, dans le progrès du tra
vail, ressent constamment dans cette dit

reôion
, on peut etre moralement assur

de la position du corps de l'enfant ; & I

on voit que c est le sommet de la tête qq
s'avance le premier, la certitude en devien
physique.

Ces préceptes ne sont point le produi
de l'imagination

,
ils sont le fruit d.e mo

réflexions ; & je ne les expoferols pa
avec tant de certitude

,
s'ils ne m'eussen@

été confirmés plusieurs fois par l'expo
rience.

Je fus appelé le 27 mars 1747 , pour
donner mon avis dans un accouche;

ment où' les douleurs n'opéroient preis

que rien ; je touchai l'orifice
,

& l'ayam

reconnu dans la disposition que je viem
d'exposer, je fis le prognostic qu'on crui
imaginaire, mais que l'effet confirma mai
heureusement pour la mère 8c l'enfant, qu
furent, à quelques égards

,
les vidimes dj

l'ignorancè.
Les connoissances que j'ai acquises suj

des cas pareils, me détermineront tou
jours à rompre les membranes

y
& à allej

chercher les pieds pour terminer l'ac)
couchement par cette voie. C'est un vra.
coup de maître dont tout indique la nés

Cinquième
Observat.
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I
céssité ; il est fondé sur la raison & sur

il'expérience, & il esi d'une conséquence

-j

infinie pour la mère & pour l'enfant.
Si au contraire l'on est appelé trop

j
tard

y
& si la tête de l'enfant esi tombée

tout-a-fait dans le vagin, il faudra bien

j

se donner de' garde de lui tourner la

.
tête, pour tâcher de la redresser, car alors
on lui tordroit le col ; on doit être con-

;
vaincu de cette vérité par ce que j'ait dit

i a ce sujet à la sin de la section précédente.

j

Dans ce cas extrême
,

il faut placer la

.

mère dans une situation favorable ; la meil-
leure qu'on puisse lui donner, c'est de la
mettre sur ses genoux & sur ses coudes,
la tête baillée comme si elle vouloit bai-
fer la terre ,

supposé qu'elle sbit allez
forte pour soutenir cette attitude (a). Par
ce moyen on pourra faire cesser la pres-
sion des épaules de l'enfant contre les
parties de la mère, où elles sont comme
enclavées. Ce n'est pas que je pense que
1 enfant se meuve alors dans la matrice
comme dans un sac ; mais je juge que >
par son propre poids, il s'éloignera avec
elle de l'ouverture du bassin

, parce que
(a) Il y a quantité de contrées dans l'Europe , où cette

situation est la plus usitée dans toutes sortes d'accouché—
mens : il faut que les genoux , au lieu d'être rapprochés l'un.
de l'autre, soient écartés de manière à répondre carrément
aux deux coudes, sans quoi la femme ne peut s'y tenir
sans le laisser aller sur l'un ou l'autre de ses côtés.-
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tous les viscères ne peleront plus iur tn
fond de cet organe. Alors l Accoucheuéi

ayant porté sa main dans la matrice
la passant par la fourchette entre la têts
de l'enfant & l'os sacrum

, pourra ~sais
aisément l'épaule

,
qui y est comme aoii

crochée
, pour la tirer de côté

,
8c par-l-1

faire changer sa situation latérale en unie
moyenne ou directe. On" s 'appercevr
de la réussite par la pirouette que feras?

pour ainsi dire
,

la tète, en suivant cellllc

du corps , autant que lui pourra permettre
le lieu qu'elle occupe alors, & le volume
du bras de celui qui opère. Pour lors Il
face se trouvera en dessus ou en dessous
ce qui sera fort indifférent, l'enfant pour
vant sortir également bien en ce cas des)
deux façons.

Si la malade est trop foible pour sè
soutenir dans cette avantageuse situationr
il faudra la coucher sur le dos dans un cri
ligne presque horizontale, la tête un ~peu,
élevée

,
& le derrière appuyé en partiel

& légèrement sur ce même plan ; & or
•élevera ensuite le côté où est couché l'en-i
fant

, en l'inclinant du côté opposé ; ~
bien on mettra la mère sur le côté même'
où sera posé le corps de l'enfant ~pour
opérer à la méthode aûgloise,

Mais si, par des empêchernens impréô
vus on ne peut réussir clans aucune de
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ces situations, il faudra
, en cas que l'en-

fant soit encore en vie
y

se servir d'un tire-
tête qui ne la lui ôte pas. On peut voir
l'histoire des différens tire-têtes dans l'ou-

vrage dont celui-ci est la suite.
Si des mains imprudentes ont mutilé la

tête
, ou l'ont arrachée; si enfin dans cette

occurence il est impossible d'introduire
la main entière dans la matrice pour tirer
le sœtus par l'un ou l'autre bras

, comme
il convient de faire en semblables circonf-
tances ,

dans ce cas on se servira avec suc-
ces du crochet que j'ai imaginé, & dont
voici la description amplement détaillée,
afin de donner la facilité de le copier
exactement.

§.
1V.

Description d'un infiniment nouveau pour
saire l'extraction du corps de F'enfant,
Lorsqu on n'a pu éviter l'arrachement de
la tête.

Les crochets sont en général des inf-
trumens dont l'asped est disgraciéux &
effrayant ; mais malgré la répugnance
que tous les bons Accoucheurs ont 8c

doivent avoir de s'en servir, il est des cas
ou on ne peut s'en dispenser. Celui, par
exemple

,
dont nous venons de parler en

çst une preuve, puis'que dans la circons-
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tance qui en aggrave le danger , il elt
presque impossible de réussir sans le se-

cours de ces instrumens. Mais les cro-"
chets dont on se sert ordinairement alors,
ont la pointe si moufle

,
& les tranchans

si obtus, qu'ils ont beaucoup de peine à
pénétrer dans les parties de l'enfant ,sur-tout, s'il étoit à terme lorsqu'on lui;
a arraché la tête ; ce qui peut occasioner
de fâcheuses contusions à la matrice dans),
le point diamétralement opposé à celui i

par où on s'efforce d'introduire la grisse.
de cet inflrument. Il esl bien vrai qu'on
a la précaution de tenir dans ce lieu laL.

main qui a servi de condudeur au cro-
chet, & que c'ell sur elle que se passe le:
plusbonne grand effort-; mais maigre cette

onne précaution
,

la matrice n'esl pas ;

tout-à-tait à l'abri de la compression
,la main de l'Accoucheur d'être blessée en itirant, si le crochet vient à manquer sa

i
prise.

Pour remédier à 'la difficulté que l'on
a à faire pénétrer le crochet dans le corps
de l'enfant, j'ai fait faire la pointe de la
griffe de l'instrument que je propose
presque aiguë

,
sans l'ètre parfaitement,

& ses parties latérales à demi tranchan-
tes. Mais si cet instrument n'avoit quecela de différent des crochets ordinaires,
ce seroit bien plutôt y avoir ajouté des
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! défauts
,

dans la circonstance ou les cro-
' chets usités sont lorsqu'ils manquent
. prise

, que de les avoir corrigés ; car alors
étant presque pointu ainsi que tranchant,
il s'insinueroit beaucoup plus avant dans
les parties de la mère, ou dans la main de
l'Opérateur. On verra que bien loin d'a,
voir ce défaut

, cet instrument perd, à
propos & à la volonté de l'Accoucheur

,
tout ce qu'il a d'effrayant, & qu'il acquiert
une puissance utile & soumise à toute
épreuve.

Cet instrument est composé de trois
*

parties principales :

SAVOIR,
De deux branches & d'un manche.
Les branches peuvent être distinguées

en mâle & en femelle. La première est

un crochet d'acier doux & non trempé
,

& la seconde une espèce de gaîne du même
metal.

»

Le manche
,

qui esi de buis noirci (a),
est composé de quatre pièces, dont deux
sont de bois ( Voyez les fig. 3 & 4 , ou
6 & 7 ) ; & les deux autres sont d'acier :
l'une est une bascule, & l'autre un petit

' ressort. Voyez la fig. 5.

(a) J'ai préféré ce bois à çaure de sa solidité , & parce
'

qu'il est moins susceptible que tout autre de se déjeterou
de s'éclater : on le noircit pour la propreté.
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Les figures 8
,

8c 10 reprelentent
l'instrument tout monte, & vu sous diffé-

rens aspeâs.
Dans la figure 8

,
il est vu de trois

quarts, la griffe du crochet prête à entrer.
dans la gaîne.

Dans la figure
,

sa pointe & ses tran-
chans sont caches dans la gaine

,
il esc F

alors fermé 8c censé appliqué en bonne:
prise ; on y voit une main dessinée qui1
empoigne le manche

, pour montrer de '

quelle façon on le doit tenir dans le mo--
ment de l'extraâion.

La figure. 10 désigne de quelle ma-.
nière on doit s'y prendre pour ouvrir l'ins-

•

trument ,
c'est-à-dire

, pour dégager la
1

griffe d'avec la gaîne.
Les figures 11, 12, 13 8c 14, pré-

sentent le plan de différentes parties de
rinstrument, pris sur l'original dans leur
grandeur naturelle

, tant pour que les Ar-
tisses qui voudront les copier

, en con-
noitfent mieux toutes les dimensions, que
pour éviter les répétitions toujours en-
nuyeuses dans les descriptians.

La figure 11 montre le volume de la
griffe. La figure 12 ,

celui du vide de
l'entrée de la gaine, 8c l'épaisseur de ses
parois. La figure 13 représente l'extré-
mité inférieure del'instrument tout monté
& fermée Et la figure 14 , la coupe,
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transversale dç la partie moyenne des
branches.

A l'égard de toutes les autres figures,
elles ont été dessinées à moitié grandeur
( conséquemment au quart de volume )
pour sauver le coup-d'œil colossal qu'elles
auroient eu ,

si elles enflent été d'un plus
grand volume.

Figure 1. Le Crochet.

On peut le diviser en griffe., en tige
& en soie. La griffe a son coude en.. a ,sa pointe en b, & les tranchans en c 8c

en d.
La tige a sa partie supérieure en e, sa

partie moyenne ens, & son inférieure ou
talon en g.

. ?La soie efl quadrangulairè ; elle est
percée en h & en i, de deúx trous ronds ;
son extrémité inférieure k est coudée
en1, & aune petite éminence en m.

Figure 2. La Gaîne

Cette pièce peut être ,divisée en gaîne
proprement dite

, en tige & en soie.
La gaîne a un pouce & demi de pro-

fondeur dans son vide ; il est pyramidal ;
on en voit la base dans la sigure 12.

La tige b est semblable à celle du cro-
chet

,
de même que la soie c ,

si on en ex-
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cepte cependant que la parne supérieure
de la tige qui porte la gaîne, est plus large
depuis a jusques en b, que celle qui porte
la griffe, & que la partie inférieure de lai
soie efl ronde depuis son coude jusqua
{on extrémité. I

Figure 3. Portion de manche appartenant
au crochet, vue par dehors.

a, sa partie supérieure; b
,

son insé-i
rieure

:
l'espace qui est compris entre ~ces

deux lettres est une cannelure droite 8œ

quadrangulaire dans toute sa longueur
,

à l'exception de son extrémité b où elle sa
coude

, comine on le voit sur la partie susJ

périeure du plan de la figure
1 3, entre)

ce nO. &la lettre a. Les lettres c.... &
fig. 3 ,

désignent deux petits trous tarau-
dés & dessinés à servir d'écrous à deux vis
dont on parlera.. .
Figure 4. La même portion de manche vue

par dedans.

a la partie supérieure ; b
,

l'infé-
rieure : on a pratiqué, dans l'espace qui
ést compris entre ces deux lettres, une
mortaise ou rainure droite & à queue:
d aronde

:
l'entrée b est un peu plus large

que le relie de la coulisse : on voit en c
une petite déprèssion longitudinale dont
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'nous dirons l'usage dans son lieu, de même
que celui d'une petite éminence cuboïde
isituée en d.... & d'un petit folié de pa-
reille forme en e.

Figure 5. La bascule ct son ressort.

,
a, corps de la bascule ; h, ressort ; c,

lieu où il est planté ; d
>

son extrémité
mobile ; e ,

éminence qui fait l'office de
.'pêne; f talon qui borne son enfonce-
iment conjointement avec * celui qu'on
.voit entre e; &ifgh, dos de la bascule,
i petit trou rond qui donne passage
à une vis ; h, pièce de pouce de la baf-

cule.

Figure 6. Portion de manche de la gaine
vue par dehors.

a ,
la partie supérieure ; b

)
l'infé-

rieure
: l'espace compris entre ces deux

Lettres
, renferme une rainure quadran-

gulaire qui finit en d.... au lieu que dans
la figure 3 ,

qui est la jumelle de celle-
ci

,
elle se continué jusqués 'en b ; elle est

également percée de deux trous taraudés
en e & en f. On voit en g.... h.... z.... un
:rossé qui règne dans presque toute la lon-
gueur d'une des fentes de cette portion
le manche : ce fossé est égal dans sa su-'
?crficie, depuis la lettre g-jusqu'à la lettre
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i, ; mais depuis cette derniere , juiqu en K
3

il s'élargit en décrivant en dehors une
ligne courbe : ce fossé est intérieurement
d'égale proportion a la figure ^ , qu 'il doi,

.<

recevoir en entier ; ensorte que son petit

trou rond i.... se trouve vis-à-vis de celu.j

du manche en i : aussi il passe à travern
ces trous une vis qui retient stablement la
bascule en place.

Figure 7. La même portion de manche vue

par dedans.

a ,
sa partie supérieure ; b

,
l'infé

rieure : il s'élève dans toute cette longueu
L

une languette à queue d'aronde de parei.
volume que la mortaise ou rainure de 1.1

figure 4 ,
& qui entre dans celle-ci ei

coulisse
,

lorsqu'on veut jengaîner la griff
du crochet ; on en voit l'effet dans la si;

gure 8. L'extrémité a de cette languette
est un peu plus étroite que le reste de soi,

corps , pour en faciliter l'introduction
dans sa mortaise ; 8c c'est pour la mêm
raison qu'on a un peu évasé cette der
nière en h, figure 4. On voit en dun pe
tit fossé longitudinal ouvert par le bou;
de son extrémité supérieure ; il est def
tiné à recevoir l'éminence d, figure 4

.sert à empêcher que la gaîne nemont
plus haut qu'il ne faut quand l'inflru;

IDen.
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'ment eit ferme comme dans la figure
',9. On voit aussi en e un petit trou ,

c'est
le même qui est vu en i, figure 6, à tra-
ders lequel passe la vis qui maintient la
figure 5 en place. On voit encore en f
une ouverture longitudinale

,
elle est

destinée à recevoir les parties marquéesfde la bascule figure 5 ,
dont la par-tiel de la même figure bouche la partie

inférieure dela fente, en affleurant le bois,
& la partie e' la déborde

: c'est elle qui
tomb.ant dans le fossé quadrangulaire e ,figure 4 , ferme stablement l'instrument
"par le moyen du ressort bcd, figure 5,
jqui fait enfoncer & appuyer cette partie
'dans le fossé; c'estpour faciliter le passagè
Jde cette espèce de pêne

,
qu'on a fait une

petite dépression en c, fig. 4.
r

Figure 8. L'Infiniment monté ct accouple
aux trois 'quarts.

a, La griffe du crochet; b la gaîne
de cette partie ; c & d, tiges de l'un &
de l'autre ; e ,

manche du croèhet ;/, ce-
lui de la gaîne ; g.... éminence quadran-
gulaire que nous avons dit borner la..
progression du manche de la gaIne en
fin haut ; h,espèce de petit fossé ou gâche
qui reçoit le mentonnet ou pene e de la
bascule figure i ,

partie supérieure &
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externe de- la bascule qui Íe trouve de
border le manche dans sa progression

jusqu'à ce que son pène soit entre dans 1

gâche qui doit le recevoir & dont noli

avons parle plusieurs fois. k.... petit
plaque oblongue & taraudée servan

d'écrou à la vis qui assujettit la bascul¡
sur ce manche ; elle est encastrée dan

le bois
, pour éviter que la vis en

entrant ne la fasse tourner; /
,

extrémit
inférieure de la soie de la gaîne ,

destine^
à donner prise pour ouvrir aisément Fin

i

trument ; m &n,
,

têtes de vis en goutti
de suis, qui assujettissent la soie de la gaîn
dans la cannelure qui lui répond, & qu'ell
remplit exactement.

Il n'est pas nécessaire de dire que 1

soie du crochet est tenue en place de 1

même manière, tout ce qui a précédé doi
l'avoir fait sentir ; mais il est bon de fair

1

remarquer que , comme c'est la pièce qu
souffre le plus d'effort dans l'extraction

on a pratiqué pour plus grande sureté um
petite éminence désignée en m ,

figure 1

qui s'enfonce en a, fig. 13.

Figures ct 20.

La prèmière montre , comme nou
l'avons déjà dit, de quelle manière 01
doit tenir l'instrument dans le momen
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ide l'extradion ; & la sécondé de quelle
façon il faut s'y prendre pour l'ouvrir ai.
sément.

Je pense que ces deux figures indi-
quent assez nettement leur sujet

,
sans

qu'il soit besoin d'un plus. grand détail;
cependant on observera par rapporta la
dernière

,
qu'il faut empoigner le man-

) che de l'insirument,à peu près comme
on tiendroit celui d'un, violon pour en
jouer

,
& appuyer l'extrémité du doigt du

milieu
,

& l'annulaire de' la même main
sur la partie inférieure de la bascule*comme
on feroit sur les cordes du violon

, pour
former tel, ou tel son

,
pendant qu'avec

le doigt indicateur de l'autre main
, on

tirera à soi le crochet de la gaîne
*

& qu'on
appuiera le pouce de cette dernière main

' contre la partie inférieure de la portion
•

1 du manche qui appartient au crochet, ce
qui dégagera le pêne de la gâche

>
& per-

mettra à la gaîne de se retirer
,

& aux
; deux pièces de se séparer.

Figure 11.

Cette figure représente les dimen-
fions extérieures de là partie du crochet
que j'ai nommée la griffe :

elle a deux li-
gnes d'épaisseur dans son coude

,
& cette

épaisseur diminue par des degrés succes-
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siss jusqu'a sa pointe. On voit dans io )

milieu
, une ligne un peu saillante

, qu

partage longitudinalement cette figur
;

en deux ponions égales, qui n 'est qu
le lieu où se joignent les deux dos du ta
luddédolant de chaque moitié latérale du
la griffe ; il y a une ligne semblable à 1.

partie interne de la griffe
, ce qui a été fai

a.
dessein de conserver suffisamment de

corps à cette partie, pour qu'elle ne puissd

manquer, par quelque cause que cesoit
dans l'opération.

On doit se ressouvenir que j'ai dit que
cette griffe étoit presque pointue & à

demi-tranchante ; mais il faut remarquer:
que ces tranchans ne se continuent eni
remontait que jusqu'en a b,& qu'ils se
trouvent entièrement cachés dans la gaîne,
lorsque l'instrument est fermé; la raison:

en est trop claire .pour qu'il soit nécessaire.
d'en dire davantage.

Figure 12.

Cette figure montre le plan de' l'ou--
veçture de la gaîne dans sa grandeur ef-.
fe&ive

,
& la véritable épaisseur de ses:

parois; la- superficie antérieure efl ici in-
férieure

,
& la poflérieure y est supé-

rieure (a) : cette dernière fait un peu le

(i)Ce qui est une transposition dans la gravure; trans-
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ventre pour donner une plus grande fa-
cilité à l'intromission de la griffe dans le
vide de la gaîne.

Figure l3.
Cette figure désigne le plan inférieur

le l'instrument lorsqu'il est fermé ; on
voit entre le n°. 13 & la lettre a, l'ex-
:rémité courbée de la soie du crochet;
k en b c, celle de la gaîne; cette figure

partagée transversalement par une
,igne droite interceptée

,
dans son milieu

,
j^ar la figure d'une queue d'aronde dont
e côté a est la rainure, & le côté d la
anguette ; les deux ensemble forment la
ondion complette par coulisse- & à queue
l'aronde qui assemble les deux portions
lu manche

,
& par conséquent engaîne

a griffe de l'instrument. On voit vis-à-
'is de e, une très-petite ouverture qui

a 1 entree du petit croneau à pas in-
clinés, indiqué par la lettre c ,

figure 4,
[ue nous avons dit être pratiqué pour
•viter que le pène e de la bascule sigure
J, qui doit passer le long de la face inté-
"ieure c e du manche figure 4, n'empêche
a languette d'entrer aisément dans sa

ofition dont on ne s'est apperçu qu'après l'impression de-
première édition de cet ouvrage, cette notte. suppléra àt

;tte petite inattention.
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coulisse, lorsqu'on veut accoupler les aeu
pièces de 1 instrument.

Figure 14.

Enfin cette dernière figure montre 1

plan de la partie moyenne des branche

de l'instrument ; il est, comme onle voit
cylindroïde : cette forme

, quoique ar-

bitraire
,

m'a paru la plus convenable:

tant pour la solidité
, que pour évité

tout ce qui pourroit blesser la femme 0)

l'Accoucheur.
. .A l'égard du manche de cet mltru

ment, lorsqu'il est complet ou ferme

sa figure est une espèce de parallélip
pède dont on a taillé en talud les viver
arêtes

,
ensorte qu'en leur place ce soi,

des facettes :
cela esi fait tant pour ten"

l'instrument plus commodément 8c plu

fermement, que pour diminuer le volurr
superflu de cette partie, & pour lui doi

per une plus belle forme.
Comme je crois que l'instrument do

eue connu,.je vais parler du manuel c

l'opération,
5, V,

Manière de se servir de l'instrument

nouveau,

SuppofQns qu'il faille extraire te corf
J
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4 d'un enfant resté dans la matrice, après
que la tête a été arrachée

,
sur-tout dans le

cas qui fait le sujet de cet article
,

& qui
a donné lieu à l'invention de cet instru-

nient (a)
,

il faudra d'abord donner à la
mère la situation latérale opposée à celle

;! de l'enfant
,

telle que nous l'avons dé-
crite dans cet ouvrage , p. 23. Ensuite

.
on introduira

, avec les précautions usi-
tées, le crochet totalement séparé de sa

j gaine ,
& on fera ensorte de lui donner

prise sur la poitrine de l'enfant, de fa-
çon qu'il embrasse quelques-unes de ses
cotes

,
après quoi on introduira aussi la

gaîne en assemblant sa portion de man-
.

che à celle du crochet, comme il esi xe-
1

présenté dans la figure 8 jusqu'à ce que
l'instrument soit ferme

, comme il est
désigné par la figure 9. Enfin on em-
poignera alors les deux portions de
manche ainsi réunies

,
& on tirera di-

rectement à soi sans courir aucun rifcjue
de blesser la mère en cas que la piece
comprise dans l'anse a vînt à se casser ,luxer

, ou bien à être arrachée. En sup-
posant même à toute rigueur que quel-
ques-uns de ces contre-temps arrivassent

^
on n'auroit qu'à disjoindre la gaîne du

(a) C'est-a-dire, lorsqu'il est impossible d'introduire la
main dans la matrice, pour saisir l'un ou l'autre bras

y
asia

d'extraire le corps en tirant sur cette partie.
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crochet, en s'y prenant comme le mon- i

tre la figure 10, & recommencer l'opé-
ration de la même manière que la première

i

fois
, en choisissant un autre endroit de

la poitrine capable de procurer une bonne
prise : on pourra même répéter ce ma-j
nuel autant de fois que la nécessité pourra,
l'exiger ; je doute que cet accident ar-
rive si le cadavre n'est pas pourri ; mais

en cas, qu'il le fût
,

je crois les lecteurs
trop équitables pour imputer le défauti
de réussite à la constructon de l'instru--:
ment : car il est aisé de sentir que, dans
des circonstances plus favorables, il sera

J

préférable à tout autre de son genre ,,
toutes les fois qu'il s'agira indispensa-

.
blement d'introduire un crochet dans

>la poitrine d'un enfant mort depuis peu,
,& sur-tout s'il est à terme , ou qu'il en

sbit près.
Je crois m'être étendu assez pour le cas

de la tête arrachée ; mais comme il peut
arriver que l'on soit appelé avant que
cet accident soit survenu ; je pense qu'il
faudra diminuer alors le volume de la
tête par les moyens connus ( en suppo-
sant que- l'on fût sûr que l'enfant fût
mort ) afin de pouvoir porter plus aisé-
ment la griffe de l'inflrument dans la poi-
trine de l'enfant ; ce qu'on auroit beau-
Coup de peine à faire Tans cette précau-
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tion. Il seroit même àsouhaiter en pa-
reil cas, qu'on eût arraché la tête, en sup-

»

posant toujours que l'enfaat.fût mort au-
paravant, car pour lors la facilité de-

-

viendrait plus grande :
cependant je ne

-
conseillerai jamais de le faire de dessein
prémédité, acause de l'atteinte quelepré-

.
jugé populaire donneroit à la réputation
de l'Accoucheur

,
quelques bonnes rai-

sons qu'il pût alléguer pour sa justifica-
tion :

ainsi il faut se contenter d'en dimi-

nuer le volume, & ensuite saite l'opéra-
tion

, comme nous venons de le dire. Il
suffira toujours de se servir d'un seul cro-
chet, parce que son implantation dans
l'un ou l'autre côté de la poitrine

,
don-

nera la ligne direéte au corps qui., dans

ce cas, est dans une situation latérale;
avantage qu'on n'obtiendroit pas de deux
crochets, placés dans chaque côté de la
poitrine, comme quelques Auteurs l'ont
conseillé indistinctement. '

ARTICLE IL

Supplément à l'article précédent.

On vient de voir dans l'article précé-
dent le Mémoire dont parle mon criti-

que ,
& tel que je l'ai envoyé à la Société

Royale de Londres (a). Pour le ren-

(a) Qui m'a permis de le faire imprimer.
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dre plus complet
,

il y manquoit alors
1°. De développer la cause qui déter.

mine le corps de l'enfant à se placer laté-
ralement dans la matrice.

2°. De donner un plus grand nombre
de signes pour reconnoître cette situa-
tion avant que les membranes soient
rompues.

3°. De prouver, par l'observation
,la possibilité de secourir en pareil cas ,lorsqu'on est appelé à temps , une femme

en travail sans se servir d'aucun instru-
ment.

Et 40 enfin, de démontrer, d'après des
faits

,
l'utilité du moyen que, j'ai proposé

pour extraire le corps de l'enfant ainsi
enclavé

,
lorsqu'on ne peut se dispenser

de se servir du crochet.
Je vais faire mes efforts pour remplir

l'attente des lecteurs sur ces quatre points,
en les parcourant suivant l'ordre que: 'je
viens de leur donner.

§. I.

> -De la cause qui détermine le corps de
/'ensant à se placer latéralement dans la
matrice

)

x

La situation ^icieuse de l'enfant dé-
pend très-souvent-de l'attache fortuite du
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placenta dans une des parties latérales des
parois de la matrice

,
il n'importe de

quel cote ; car je pose pour un principe
certain ,

qu'il n'y a pas un seul point de
l'intérieur de la matrice où le placenta

ne puisse prendre racine.
Que l'attache latérale du placenta dans

la matrice soit la cause de la situation
oblique de l'enfant dans cet organe 8c

conséquemmentdans le ventre dela mère,
c'est ce que je croyois avoir mis en evi-
dence dans mon premier ouvrage, par
quatre des observations qui y sont dé-
crites ; mais un anonyme , comme on a dû
le voir (a), me contesse cette vérité,
puisqu'il dit positivement » qu'il n'est

» point de mon sentiment, mais de celui

» de Déventer
,

qui lui paroît meilleur

» & plus conforme à tout ce qu'il a ob-

» servé dans le cours de sa pratique
,

&

» qu'il resera dans ce sentiment jusqu'à

» ce qu'on lui ait fait voir, par une plus

» grande quantité de faits
,

& plus con-
» séquens, qu'il s'eil: trompé jusqu'à pré-
» sent. «

Or, comme il m'est fort aisé de satis-
faire mon critique sur ce point

,
je rap-

porterai ici ce qu'en ont écrit des Au-
teurs respe&ables ; j'y ajouterai des faits

(a) Dins la préface de ce sççosd volume ou de cette
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que je tiens de pluneurs Praticiens dignes
de foi

,
& j'y joindrai ma propre expe-

rience; mais avant tout, il me paroit ne-:
cessaire de mettre sous les yeux des lec-:
teurs ,

le sentiment de Déventer, puisque
c'est celui qu'a embrassé mon critique.

§. II.

Sentiment de Déventer sur l'attache du-
placenta dans la matrice ; ct ce que±
pense l'Auteurssir ce sentiment.

» Que le plqcenta s'attache au fond de
'

» l'utérus
,

c'est ce que personne ne peut
» contester

,
à ce que je crois ( dit Dé-

» venter ):(a) on ne manquera pas ce-
» pendant de m'ajouter ( continue-t-il )
» le témoignage de quelques Auteurs
» (b)

,
qui attellent qu'ils ont trouvé le

» placenta adhérent aux côtés de la ma-
» trice

,
assez près de son orifice : mais

» je répondrai ( poursuit-il encore ) que
» cette autorité prouve peu dans la bou-
» che de ceux qui n'ayant jamais remar-

Ca) Page 3 5 de l'édition franoise. *

(b) Quoique Déventer n'en nomme pas un seul, on
peut consulter Heister

, tant dans son Anatomie
, que

dans ses Instituts de Chirurgie
, & on y verra que lui-même

& bien d'autres sont du nombre de ceux dont Déventer a
soin de taire les noms.

On peut voir aussi le Dia. de Méd. aux mots abortus
& objletricatio, &c"

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» que que la matrice prend des situations

» obliques, n'ont pu observer si le fond
» de l'utérus étoit tourné en avant ou en
» arrière ; d'où il suit ( conclut-il ) qu'ils
» n'ont pu remarquer en quel endroit
» positivement le placenta étoit at-
» taché. »

Je réponds à cet argument que le pla-
centa s'attache ordinairement, à la vérité,
au fond de l'utérus, & c'est ce que per-
sonne ne peut en effet contester sans er-
rer; mais qu'il ne s'attache jamais ail-
leurs, c'est le point qui est ici en ques-
tion, & que nous éclaircirons dans peu.
Deventer a bien senti en quelque sorte le
captieux dé sa proposition

: car, comme
on le voit, il n'a pu se dispenser d'avouer
qu'on ne manqueroit pas de lui obje&er
les témoignages de quelques Auteurs

,qui attestent avoir trouvé le placenta ad-
hérent aux côtés de la matrice, & même
allez près de ion orifice

,
&c.

11 est étonnant que les yeux de ce Prati-
cien ne se soient pas dessillés sur ces der-
niers mots ,

près de l'orifice. Car il est im-
possible que tout & en un même temps le
placenta d'un enfant se trouve attaché
dans le fond de l'utérus & près de son ori-
fice

,
quelque degré d'obliquitê que puisse

acquérir la matrice pendant tous le temps
de la grossesse ; & en effet il n'y a pas de
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Praticiens éclairés qui ne ientent 1 ablur-i
dité de ce sentiment. D'ailleurs j'ignore
le motif qui a fait taire à Deventer Id

nom des Auteurs de qui il entend parler i
lorsqu'il dit que ces mêmes Auteurs n'ae
voient jamais remarqué que la matrice:
prend quelquefois des situations obli
ques : s'il nous les eût cités, nous aurions

vu s'il avoit raison vis-à-vis d'eux ; c'es:
de quoi je doute : car , outre que cette air
légation sent le subterfuge, M. Bruhie*
d'Ablaincourt (a) a prouvé avec la plui,
grande évidence

, que Déventer s'es1.
trompé

,
s'il a cru être le premier qui ai

observé l'obliquité de la matrice (b).
Néanmoins cet Auteur enthousiasm(j

de sa prétendue découverte, 8c pour don-r

ner de la vigueur à son hypothèse, s'ex-
prime ainsi :

» Il m'est souvent arrivé de l'avoii(

» trouvé ( le placenta ) près des reins I
» près du diaphragme, contre la partiti

(a) Doreur en Médecine & Censeur Royal, &c. Au j

teur de la TraductionFrançoise du Traité ce Djventer su
les Accouchentns. Voyez dans ce livre les réflexions du
Traducteur ; elles sont des plus judicieuses.

(h) Voy. Th. Bartholin. Anat. 1. i, chap. 23, p. 162
& chap: 29, p. 175.

Graaf, de Mul. Org. cap. 8, p. 125 ;Sennert, Praâ. 1.4, part. 2, sest. 6, c. 2.
Peu, pag. 285. Amand, pag. 19 & 24.
Lamotte ,1. 3 ,c. 1 , p. 32I, & chap. 20, 21 , 22 & 23 Pi
Mauriceau ,1. 2, c. 4, obs. 18; obs. 683

,
& quantité

d'autres Auteurs.
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anténeure du ventre . au coté gauche,
i» & au droit ; & cependant je me gar-
» derai bien d'en conclure ( dit- il ) qu'il
» s attache au cote ou près de l'orifice de

l'utérus. Un raisonnement semblable
ne convient ( dit impoliment Déventer)

.
» qu'a ceux qui, semblables à des che-
» vaux aveugles qu'on attache à un mou-
» lin

. vont toujours sans savoir où ils se
» trouvent. «

On voit ici que cet Auteur s'abandonne
entièrement à un sentiment dont croyant
être le père

, il s'en laisse éblouir aupoint de méconnoître ce que la nature
soumettoit à ses sens

,
puisqu'il a trouvé

jle placenta situé posiérieurement
, anté-

rieurement & latéralement ; ce n'est pas
.que je prétende dire que le fond de lk
matrice ne puisse en esset s'incliner tan-
tôt d'un côté

,
tantôt de l'autre, sur-tout

en devant
,

même en arrière
,

quoique
plus rarement ; loin de-là ; car je prétends
prouver que toutes les fois que le placenta
se trouve sîtué latéralement

, cette incli-
naison 'de la matrice doit absolument ar-river du plus au moins (a), & on verra
alors le tort qu'a eu Déventer, sur-tout
pour appuyer son opinion, de se servir

00 Voyez notre premier volume,p. 130 &suiv. J'y ai
déjà effleuré cette démonstration.
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d'une comparaison aulli ignoble queappliquée..
Mais avant d'en venir la, expofor

tout au long les preuves de cet Auteur

afin de fairé voir d'une part, que nous n a

vons rien altéré de son texte ,
8c d autr

part, de mettre les lecteursen état de ju

ger si nous l'avons bien ou suffisammer

bien entendu.

» Je me souviens (dit vaguement De

éventer) que je fus appelé, il y a quel

» ques années, pour une femme qui ao

» couchoit pour la première fois, & qui

» avoit eu un travail de quatre jours. L-

» bras de l'enfant sortoit jusqu'à l'épaule

» l'ayant tiré
, après 1 avoir retourne ,

j

» remis la main dans la matrice poiu
» faire l'extraâion de 1 arriere-faix ; j

» le trouvai du côté droit tirant ui

» peu sur le haut
,

de maniéré que jt

» ne pus le détacher qu'avec peine
, noi

» pas qu'il y fût extrêmement adhérent
1

» mais parce qu'il m'etoit difficile d'

» me servir de mon bras dans la situatioi

» contrainte où il étoit : car voulan

» passer la main sous le placenta
,

il m
» fallut tellement appuyer le bras contr,
» l'intérieur de l'os des îles du côtt

» droit, que la douleur me laissoit a peint

» opérer ; j'en vins enfin à bout
,

8

» je le tirai entier : mais pour me dé
dommage

Sixième
Observat.
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» dommager de la difficulté que j'avois

» trouvé dans cette opération, je voulus

» en pénétrer la cause
,

8c m'éclaircir si

» le placenta s'étoit attaché au côté de

» Yutérus; & comme je n'étois pas encore
>t

certain que la matrice changeât de situa-

» tion, je ne laissai pas échapper cette oc-
» casson de m'en instruire.

» C'est pourquoi, après l'extraction de

» l'arrière-faix, je remis la main dans l'u-
? » feruS, & j'en cherchai exactement la situa-

> » tion ; je vis alors sensiblement que l'ute-

i » rus déclinoit du côté droit, parce que je
i » ne trouvois point de profondeur ni par
» le haut, ni à gauche. Suivant donc le

t » chemin qui m'étoit tracé, je trouvai le
» fojid de 1'utérus à la droite où je l'avois
» trouvé la première fois, & dont j'avois
» détaché l'arrière-faix ; & ayant tourné la
» main en tous sens, je sentis distinctement
» que le fond de l'uterus déclinoit sensi-
» blement du côté droit, & que son ori-
» hce regardoit la partie interne de la
» cavité gauche du baffin : ce qui me fit
» connoître si évidemment l'obliquité de
» l'uterus

à
que je n'en puis aucunement

5>
douter, d'autant plus que depuis

,
je

» lui ai souvent remarqué cette direc-
» non.

» Je conclus donc de cette Observa-
» tion & de beaucoup d'autres, dit l'Au-
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» teur, que les accoucheurs qui ont pr.
» tendu avoir trouvé l'arrière-faix sur é
» côté de l'utérus, se sont trompés

» premiers «.
Voilà les raisons que Déventer apport

de la part de l'observation, pour prouv
que lorsque les accoucheurs ont atteji.
avoir trouvé le placenta attache latéra
lement dans la matrice, ils ne savoie
pas que la matrice étant alors situe
obliquement, il falloit de toute nécessi
que le fond de cet organe eû.t sui
cette direction

,
8c que par consequee(

ils se sont trompés, lorqu'ils ont penn
que le placenta étoit atttaché ailleurs quj
dans le fond de la matrice ; il n'y
personne qui ne reconnoisfe que c'est
là le vrai sentiment de cet auteur, :,
qu'il nie formellement que le placent
puisse se trouver attaché absolument ai
leurs que dans le fond de l'uterus.

Pour combattre ce sentiment par do

armes de même nature, je vais oppos
les remarques de plusieurs observateur
& pour ne pas lasser le lecteur par ur
trop grande quantité de faits, en faisai!
marcher les moins frappans les premiers
pour en venir par degrés aux plus ~co
cluans

, comme il est d'usage, je vav
patter tout de suite à l'espèce la plus do
cisivede ces faits, me fondant sur co
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Axiome, que, qui prouve le plus, prou-
ve nécessairement le moins. Mais afin de
te faire avec fruit, il est bon de se rap-
peler que j'ai avancé (a) pour prin-
cipe certain

, » qu'il n'y a pas un seul

> point dans tout l'intérieur de la matri-
ce, sur lequel le placenta ne puisse pren-

M dre racine «. Or si je prouve qu'on a
trouvé des placenta attachés naturellement
sur la circonférence de l'intérieur de l'ori-
:sice de la matrice, on n'aura pas de peine
à m'accorder ma proposition dans tous
Tes points.
!

§. III.

-iDu placenta attaché intérieurementsur l'o-
rifice de la matrice, c efl-à-dire auxparois
quiforment sa circonférence.

Plusieurs auteurs ont vu arriver ce
cas, mais

* tous ces auteurs ne parois-
*

sent pas avoir été également convaincus
de sa réalité, soit que quelques-uns par
prévention pour le sentiment opposé .
ne l'ayent point reconnu ,

quoiqu'il se
foit présenté à eux, soit qu'ils n'ayent
pas prêté alors une attention suffisante

pour s'assurer du fait, soit enfin qu'en
décrivant leurs observations , ils ne se

'

(a) Page 43.
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soient pas expliques allez clairement pour

nous faire sentir nettement qu'ils s'en ~son

bien assurés.
Il est d'autres auteurs qui, plus heureui

ou plus attentifs, ont mis cette vérité
aL

jour avec une évidence des plus parfaites

comme on le verra dans la suite.
Du nombre des premiers sont Amand.

Lamotte, Mauriceau, Peu, Viardel, &

beaucoup d'autres.
On trouve par exemple dans l'ou-

vrage d'Amand, (a) que ce ~chirurgie
fut appelé pour secourir une femmt
grosse de sept mois & demi, qui, de

puis douze jours
,

avoit une perte d<

sang si considérable
, que deux de se

confrères n'osèrent entreprendre d'accé
lérer l'accouchement

,
de crainte qUi

cette femme ne pérît pendant l'opéra
tion ; que s'étant informé de la sage
femme en quel état étoit le travail, elL

lui répondit en propres termes, » qu

» tout étoit bouché & qu'elle n'en pou
» voit rien dire de certain; mais qu'ayan

» touché la malade, il reconnut que c'e

» toit l'arrière - faix qui se présentoit
» lequel ne pouvoit néanmoins ( pour
» suit-il) être détaché qu'en partie. L

» sage - femme avoit eu raison ( ajout
Amand) de dire que tout étoit bou

(a) Page 11 8, Obs. 10.

Septième
observat.
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»
ché ; mais cela n'empechoit pas que

>
l'accouchement ne fût possible, 8c elle

> ne l'avoit pas jugé tel, que parce qu'elle

>
n'avoit pas assez de connoissances pour

>
distinguer que c'étoit l'arrière-faix qui

>
se présentoit « Voici comme cet

auteur dit qu'il se comporta dans cette
zirconflance. » Je commençai ( dit

-
il )

> par ranger du mieux qu'il me fut pos-
sible l'arrière - faix au côté de la ma-

» trice
,

8c en même -tems je tirai hors

» du passage un pied de l'enfant que j'y
» trouvai, 8c ensuite je cherchai l'autre
» pied pour le joindre au premier

» Enfin je lui tirai un garçon vivant,
» 8c je la délivrai incontinent de son

» arrière-faix... L'enfant eut le bap-

» terne ,
8c la mère releva le dix - hui-

» tième jour «.
Lorsque l'on considère le titre qu'A-

:
mand a donné à son observation, 8c que
dans aucun endroit de cette même 'ob-
servation

,
il ne fait remarquer que la

perte de sang venoit de ce que le plan

centa étoit, par extraordinaire
,

attaché
sur l'orisice de la matrice

, au lieu de
l'être dans son fond

, on est autorisé. à
dire qu'Amand a vraisemblablement pensé

que la perte de sang venoit du fond de
la matrice 8c non de son orifice. Cepen-
dant Quand d'un autre côté on réfléchit

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sur la réponse de la sage-femme, lit*
l'aveu que fait notre auteur, ~lorsqu 'après
avoir dit qu'il reconnut que c etoit le ~pla

centa qui se présentoit à l'orifice, il ~ajoute

que ce placenta ne pouvoit néanmoins ~êt
détache qu'en partie, on ne peut se ret
fuser de croire que le placenta avoir

.
alors, & avoit eu pendant tout le ~tem
de la grossesse son attache sur la circoim
sérence de l'orifice de la matrice & ~no
dans un autre endroit. D'ailleurs l'extrae"
tion du sœtus faite par les pieds

,
~tiré

d'abord l'un après l'autre
,

ensuite entQ
semble, suivis de tout le corps, & enfitfr
de la tête, sans que le placenta ~accom
pagne ou suive l'enfant, ne nous sortis
fie-t-elle pas dans cette pensée ; mais c.
qui confirme de plus en plus la ~juste
de nos idées, c'esi qu'Amand n'a ~délivre
la mère qu'après avoir entièrement tirai
l'enfant.

Or il est impossible, comme je l'ai di:
plus haut, que le placenta soit en même
tems attaché au fond de la matrice ô
près de son orifice. Amand nous démon
tre qu'il étoit encore attaché en partit
autour de l'orifice, avant, pendant, &

après l'accouchement; l'on est donc en,
droit de conclure que le placenta était
en effet attaché à la circonférence de
cet orifiçe. Enfin quoiau'Amand ne s'en.
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~expliqe pas clairement, cela n'empêche
# pas qu'on ne puisse dire avec raison, que
•
ce praticien a eu ce cas sous les yeux,

~sans y avoir fait toute l'attention que la
tichose méritoit.
if

Nous en pouvons dire autant de La-
Kimotte, comme on va en juger.
" Cet auteur dit, observation 233, qu'il
ifut appelé pour secourir une femme en
^travail

,
qu'une violente perte de sang

mettoit en grand péril Il trouva une
partie de l'arrière-faix détachée qui des-
cendoit jusqu'à l'extrémité du vagin, &.

donnoit lieu à cette perte de sang, qui
Jdevenoit de moment en moment plus
îi considérable. Il dit qu'il eut toute la faci-
i lité possible de couler sa main le long de
cette partie de l'arrière-faix, & de l'intro-

1
duire dans la matrice pour s'assurer de
la situation de l'enfant qui présentoit le
cote ; il continua de la glisser le long des

if cuisses & des jambes
,

jusqu'aux pieds

.

qu'il prit
,

& qu'il attira au passage juf-
qu'aux cuisses; après quoi il tourna en
dessous la face de l'enfant qui étoit en
dessus, il acheva de le tirer dehors, &
délivra ensuite la mère. Il fait remarquer
que plus de la moitié du placenta étoit
détaché. Cela n'étoit point surprenant

%puisqu'il l'étoit déja en partie avant qu'il
se mît à l'oeuvre. Il répète cette même

Huitième
observat.
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remarque dans les reflexions qui luiven

cette observation.
Il est en vérité bien étonnant que ce >

grand praticien ne pese pas plus sur cettt
circonstance

,
lui à qui la nature arrache

en ce cas l'aveu de s'être dévoilée à ser

yeux. Car à la fin des réflexions qu'il fait

sur l'observation 232, (a) a l occaiion
du précepte de plusieurs auteurs, qui
conseillent de percer les membranes de:

l'enfant à travers la subflance du placen-

ta ,
lorsque celui-ci se présente le pre-

mier
,

il prononce qu'il vaut mieux com-
mencer par l'extraire tout-à-fait s 7 ne.
tient plus

,
& ne se servir de leur mé-

thode que quand il est encore adhérent ;
or quand

, avant l'accouchement
, on

peut faire un trou à travers la substance
du placenta encore adhérent, il est très-
certain qu'il faut absolument que son
adhérence soit au lieu où on le rencontre
avec la main. Si donc on le trouve situé
au-delà de l'orifice

,
il faut de toute né-

cessité qu'alors le placenta soit attaché
autour de ce même orifice. Et c'est ce
que nous avions entrepris de prouver ,quoique les observations .dont nous avons
fait usage ne l'expriment pas à beaucoup
près aussi clairement que la nature sem-

(a) Cette observ. & celle qui la précédé sont encore de
la même espèce.
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oloit l'exiger des praticiens auxquels ellè
s'étoit découverte.

Les auteurs sont pleins de ces obfer-
vations

,
dont la négligente rédaction

prouve en même-tems qu'ils ont vu de

ces faits, & qu'ils ne les ont pas recon-
"mus pour ce qu'ils étoient. On en trouve
une quantité étonnante d'exemples dans
le second volume des œuvres de Màuri-

~ceau, dans les traités des accouchemens
de Peu, de Viardel, & de beaucoup d'au-

tres.
Je ne finirois pas si je voulois citer

:tous les auteurs qui ont vu des placenta
-attachés dans la partie inférieure du col

propre de la, matrice sans s'en être, pour
iainfi-dire, apperçus ,

quoiqu'à bien réflé-
chir sur ce qu'ils exposent, on ne puisse
se refuser de les taxer d'inattention, ou
d'avoir été trop prévenus de l'entier dé-
tachement du placenta ci-devant situe au
fond de la matrice, 8c de n'avoir pu se

persuader, ou pour mieux dire imaginer,
non plus que Déventer, qu'il fût possible

„

que l'arrière-faix se greffât ailleurs qu'à
la voute de l'utérus.

Ce que j'avance à cet égard efl si vrai,
que Déventer, pag. 181

, a vu un cas de

.
cette nature qu'il n'a pas voulu recon-
noître; il a mieux aimé imaginer que »îe
» sang caillé colle quelquefois si étroite-
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» ment le placenta à l'orifice de l 'uterus
» qu'on le prendroit (sélon lui) pour ~une

» excroissance de la partie «. Dans ce cai
.

il conseille de détacher le placenta avec
les doigts, en commençant par le côté 1 A

moins adhérent.
Mais quittons ces demi-preuves

,
quoi

que très-claires, de l'attache du placenta
autour de l'orifice de la matrice pour et -

donner plusieurs exemples des plus ~con
cluans

,
des plus frappans , & des pluM "

authentiques : je décrirai ensuite ~deu
autres faits de cette nature qui ~som

parvenus à ma connoissance
,

& qu'oû
;

ne peut trouver dans les auteurs ; 8

enfin j'y en ajouterai un qui m'est ~prob
pre (a).

[

On trouve le premier exemple ~dans

un livre intitulé : la pratique des accoui* :

chemens par Portai. Cet auteur dit obseet
vation 39, qui a pour titre, de l'accouu
chement d'une femme qui avoit eu unci
perte de sang pendant l'espace de 14

jours ; qu'ayant glissé ses doigts dans lu

vagin, il y sentit l'arrière-faix qui se pré)
sentoit 8c qui bouchoit l'orifice de li
matrice de tous côtés avec adhérence ~e

toutes ses parties, excepté dans le miliei

(a) Depuis la première édition de cet ouvrage j'ai e
nombre de ces faits confirmatifs, mais dont la multiplicit
ne feroit ici qu'une redondance inutile.

Neuvième
observat.
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qui se trouvoit divisé jusqu'à la membra-
ne ,

&c.
Le second de ces faits se trouve dans le

emême livre, obs. 41, dont le titre est,de
d'accouchement d'une femme qui avoit
une grande perte de sang. L'auteur dit,
qu'après avoir vidé le vagin d'une grande
,quantité de caillots de sang qui le rem-
plissoient, il sentit que l'arrière-faix se
présentoit, & qu'il le sépara doucement
.parce qu'il étoit collé à torifice interne de
ila matrice ; & qu'ensin ayant glissé sa main
plus avant, il sentit les membranes plei-

~nes d'eau, &c.
i Le même auteur nous fournit le troi-
sième de ces faits dans sa quarante-troi-
sième obs. qui a pour titre, d'un accou-
ichement où l'arrière - faix se présentoit.
Car il dit qu'ayant glissé sa main à l'en-
trée de la matrice où il sentit l'arrière-
faix il Len sépara afin de percer les
membranes.

C'est aussi de Portal que nous tirons le
quatrième fait ; il est renfermé dans sa
cinquante-unièmeobserv., à laquelle il a
donne pour titre, de l'accouchementd'une
:femme en danger de sa vie à cause d'une
perte de sang. Cet auteur dit qu'ayant
porté ses doigts jusqu'à l'orisice interne
de la matrice, il le trouva dilaté en forme
d'anneau dont le diamètre pouvoit avoir

Dixième
observat.

Onozième
observat.

Douzième
observat.
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seulement y ou 8 lignes, 8c le ~place
qui environnoit en - dedans cet onfici

avec adhérence, qu 'il separa* afin ~d'alle

ouvrir les membranes 8c tirer l'enfant pe-

les pieds; ce qu'il fit, 8c il ajoute, qu 'i

n'eut pas de peine a tirer l'arrière-faix:

parce qu'il l'avoit déja séparé dès ~l'ouven

ture qu'il avoit faite de l'orifice interni
de la matrice,par le moyen de ses doigts
qu'il introduisit dedans les uns après lt
autres, 8c peu-à-peu, &c.

Portal ajoute a la fin de cette observ
qu'en 1683,il a fait cinq ~accouchement
de la même espèce.

Cinquièmement, c'est d'après le mêm

auteur que nous allons donner Textral
de sa soixante-neuvième observation. Ell

a pour titre, de l'accouchement d'un
femme qui avoit une grande perte de sanb
Ce praticien dit que dans ce cas, lori
qu'il fut pour toucher la malade, il IL

trouva le vagin plein de caillots de san,
qu'il évacua, après quoi il sentit l'orific.
interne ouvert a passer trois doigts

, qu
l'arrière-faix qui s'y présentoit y étoit for
adhérent 8c attaché de toute part, 8c ensis
qu'il l'en sépara tout doucement afin dl

rompre les membranes, 8c d'aller à l'ac
couchement en tirant l'enfant par le
pieds, 8cc.

C'est encore à Portal que nous devon

Treizième
observat.

Quatorziè-
me observ.
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e sixième fait de cette nature, il est dans
ia (oixante-dix-neuvième observ. de cet
auteur, à laquelle il a donné pour titre,
Je l'accouchement d'une Demoiselle en
laquelle il avoit paru au septième mois
je sa grossesse une grande perte de sang,
5c qui retomba dans le même accident
sur la fin du huitième mois. Cet obser-
vateur dit que lorsqu'il toucha la malade,
il trouva l'orifice interne ouvert du dia-
mètre d'une pièce de trente sous, & qu'il
sentit au-dedans un corps mollasse qu'il
reconnut être l'rrière-faix sort adhérent

par-tout où il étoit contigu ; il le sépara
avec ses doigts de toute -la circonférence de
l'orifice de la matrice, afin de tirer l'en-
fant par les pieds, &c.

A ces six faits bien constatés, nous en
ajouterons un septième qui se trouve dans
l'histoire de l'académie royale des scien-
ces de Paris, année 17237 il a été com-
munique par M. Petit d'après MM. Dorlet
8c Engerran, tous trois maîtres en chirur-
gie à Paris.

» Une femme qui étoit à terme d'ac-

» coucher, ayant été inutilement trois
» jours en travail, avec des pertes de sang

» considérables
, mourut, & on l'ouvrit

» pour découvrir ce qui l'avoit empêchée
» d'accoucher. On trouva que le placenta
» qui doit être attaché au fond de la

?
v

Quinzième
observat.
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» matrice, Fétoit au contraire à~l 'orific

» interne & le bouchoit ~exactement

» excepté dans un endroit où il ~n'étoit

» pas collé, & c'étoit par-là que s'écouu

» loit le sang des pertes. L'enfant ~avo

» les pieds en haut qui poussoient seJ

» enveloppes contre le fond de la matri1'

» ce; il avoit la tête en bas qui, ave
» les épaules

,
poussoit le placenta contr-

» l'orifice interne,& le col de la matrice)

» de sorte qu'il se fermoit le passage ~lui

» même (a).
Après ces faits il faut que mon critic

que se rende, ou quil renonce a ce qur
y a de plus raisonnable, de plus éviden-
& de mieux constaté. Nous pouvons ~me
tre au nombre des faits de cette valeu.

ceux qui suivent. Je les tiens d'un chiruj
gien du premier ordre avec qui j'ai l'hon

neur d'être en correspondance littérain
depuis l'impression de mon premier ouvra
ge sur ce sujet.

» J'ai accouché de deux enfans mort
» (dit M. Guyot) (h) une femme en

(4) Scacherus, Vanhorrne & Platner (*) ont vu leplacent
attaché sur l'orifice de la matrice.

(*) Institut. de chirurgie rationeUe, Se&. 1438
pag. 1050.

Heister cite une dissertation de Brunnerus sur l'accou
chemtint contre nature par la situation du placenta coll
sur l'orifice interne de la matrice.

(b) Maître en chirurgie a Genève, accoucheur très.

Seizième
observat.
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:;»>
ceinte d'environ sept mois, à l'occasion

ty» d'une grande perte de sang. Je la trouvai
» presque sans pouls, sa perte étoit pro-» digieuse, & elle n'avoit aucune douleur
'4> pour accoucher ; je craignois ( dit ce
f» fage praticien) qu'elle ne mourût entre

mes mains; cependant assilié de M. Man-
» get son médecin & de M. Sabourin (a)
» mon confrère, n'y ayant point de tems

à perdre, j'entrepris de faire l'accou-
» chement forcé ; mais j'eus des obflacles
» à surmonter, car l'orifice de l'utérus
» n'étoit pas assez dilaté pour pouvoir y

introduire ma main, & il ne me fut pas»aisé de le dilater, parce qu'une grande
» partie du double arirère-faix étoit placée

sur l'orifice & collée sur presque toute sa
circonférence. La dilatation qui vrai-

» semblablement avoit causé l'hémorragie
» étoit de la grandeur d'un écu de six
» livres, & je ne pus l'agrandir qu'après
» avoir décollé une portion de l'arrière-saix
;» du côté du rectum ; après quoi j'entrai.
» dans la matrice, & finis l'accouchement
» en très-peu de tems «.

renommé, Fun des deux chirurgiens alternes en chef de
l'hôpital-général de cette ville, & associé correspondant de.
l'académie royale de chirurgie.

,,
(a) Maître en chirurgie à Genève, aussi accoucheur

trèscélèbre, l'un des deux chirurgiens alternes en chef de
l'hôpital-général de cette l'un des deux cents du

u conseil de la même ville.
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Autre observation de M. Guyot sur
mêmesujet.

» J'ai accouché
,

depuis ma dernièi

» lettre (a)
, une autre femme attaqua

» d'une perte de sang, à laquelle le ~p
» centa s'est aussi trouvé situé & collé J
» rorifice de la matrice; mais celle-ci étti

» à terme, &. il n'y avoit qu'un ~enfan

» qui étoit mort ; j'en fis l'extraction ai

» manière ordinaire : ensuite je délivv

» la mère du placenta en le détachant r
» même que le précédent. Ces des

» femmes se sont bien rétablies, la dd

» nière n'avoit commencé à perdre qo

» 24 heures auparavant, au lieu que ~l'a

» tre avoit beaucoup plus perdu de sa¡

» & plus long-tems. La perte de la d<r

» niere avoit été d'abord très-légère ; mi
» comme elle avoit eu quelques do)

» leurs pour accoucher,l'hémorragie aV7

» augmenté à proportion que l'orifice e
» la matrice s'étoit dilaté ; je le trouu
» ouvert un peu plus que d'un écu

:

» six livres de France.
Les deux observations de M. Guy

confirment sur le vivant, comme on:
voit, ce que le fait communiqué

|
M. Petit à l'académie des science

(a) La date de la première lettre est du 24 février 17
& celle de la seconde du 10 mai suivant.

confi

»

Dix-sep-
tième obs.
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onstate sans replique d'après le cadavré
lais les lignes que ces Praticiens nous
onnent pour reconnoître ce cas avant
accouchement ,

n'étant pas exposés
Jus au long que dans les observations
(ue nous avons extraites des œuvres
i'Amand, de la Motte, & des autres Au..

surs que nous avons cités
, nous allons

âcher d'y suppléer par l'observation sui-
ante.

.

Je fus appelé le 1O juin 1748
,

la trois
ieures du matin

,- rue des vieux Augus-
àns

,
près la place des Victoires

, pour
~ecourir la femme de M. le Seur, Maître
Menuisier

,
qui étoit grosse & à terme ;

j'est une femme très-replette
, forte

, ro-
juste, 8c del'âge de 40 ans ; elle avoit
u plusieurs enfans sans aucune difficulté*

Lorsque je fus appelé, cette femme ve-
ioit d'être réveillée par une faiblesse
Jant elle ne savoit àquoi attribuer: là
~ause; son mari

, en voulant la secourir
-,~apperçut qu'elle baignoit dans le' fang.

~un
vint sur le champ me chercher £ j'y

us promptement en robe ide chambre .;
£ quoique cç fût, pour ainsi dire, à ma
)orte ,

je trpuvai cette femme froide
,

ans coanoiiTance & presque sans pouls.
Pendant qu'on lui donnoit quelques
cuillerées de vin,. je portai ma main
ians le vagin

, que je trouvai plein dei

Dix-hui-
tième Ob-
iervation.
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caillots de sang; après les avoir extraits
je cherchai où pouvoit être l'orifice
la matrice

,
mais ce fut d'abord en ~vai

je rencontrai, dans l'endroit où je peàr
sois qu'il auroit dû être

,
beaucoup

caillots de sang attachés à une ~tume
dont le volume égaloit à peu près p
moitié du poing. Cette tumeur ,

ql

me parut être formée d'une chair fofft
gueuse

,
fournissoit du sang de plus 4

.
plus, à mesure que j'en séparois les caiir
lots ; impatienté du peu de succès de ~m
recherches je voulus saisir avec ~l'extra
mité de mes doigts, cette espèce de fofc
gosité, pour voir si ce ne seroit pas u
corps étranger. Cette tentative me i
découvrir l'orifice de la matrice dont i

:

sphincter servoit de ligature à la ~tumeu
en la ceignant ; ce qui

, en m'orientant:
me fit naître l'idée que cette tumet
fongueuse pouvoit être formée par uniportion du placenta de l'enfant. Je m'e,
assurai promptement, en cherchant si.
sa superficie,si je ne découvrirois parde ces sillons anfra&ueux qui s'y trou
vent toujours en plus ou moins grand
quantité : en effet, les ayant reconnusje cherchai le côté qui me paroîtroit I
moins difficile pour y introduire un d,
mes doigts entre l'orifice de la matrice 8
la masse charnue

-

qu'il embrassoit
: et
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Fut du côté du rectum; ma tentative ré-
:
veilla un peu la malade de son état pres-

-que léthargique
,

il lui survint une dou-
ceur pendant laquelle le sang sortit en
plus grande quantité qu'auparavant. La
douleur passee, je répétai ma tentative
qui fut encore suivie de douleurs, d'hé-
morragie & de dilatation ; enfin les dou-
leurs

,
qui se suivoient de près

,
opé-

roient chacune un progrès considérable
;sur la dilatation de l'orifice. Lorsque je
•le jugeai assez émincé ( sans cependant
qu'il le fût à beaucoup près autant que
dans les cas ordinaires

,
mais beaucoup

plus mol), pour me permettre d'intro-
duire la main dans la matriée

,
j'en saisis

l'instant, en décollant le placehta du côté
du coccix je rompis les membranes
dans une douleur, & je terminai l'ac-
couchement

, en tirant l'enfant par les
pieds

,
quoique j'eusse senti 'la tête se

présenter la première. L'enfant, à'mon
grand étonnement, étoit encore en vie

,mais très-foible ; cependant il esi revenu
en parfaite santé, dont il jouit encore
( trois ans après),

Aussitôt que j'eus tiré l'enfant, je
portai la main dans l'orifice de la ma-
trice à côté du placenta

,
dont une grande

partie étoit logée dans le vagin ; j'en
fis l'extraction

, en le cernant avec un
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do!gt, & le détachant ainsi a l aide dl

cordon que je tirai à moi à la manier
ordinaire. Après avoir donne a la mèr
les soins convenables, j'examinai lepla

centa que je trouvai une fois plus epai

dans son milieu que sur ses bords ; lors

qu'on le posoit sur un plan horizontal
sa forme représentoit assez bien un te
ton, sur-tout lorsqu'un côté de l'amnio.
étoit en dessus

, car alors le cordon sem

bloit être le mamelon prolongé. Oi
sait que cette sigure n'est pas ordinain

au placenta
,

qui n'est ainsi nomme qu<

parce que , comme un gâteau
,

il est pre!

que pàr-tout d'une égale épaisseur. Mai
si on réfléchit que le col de la matrice

ne se dilate que vers les derniers mois d(

la grossesse
, on appercevra bientôt pour

quoi le placenta étoit beaucoup ~plus

epais dans son milieu que sur ses bords
La raison en est si frappante pour tout 1(

monde, si j'ose le dire, que je crois qu'i;
seroit superflu de m'y arrêter davantage,,
Il n'en est pas de même de la plupart des
signes que cette observation nous fournit,
& que nous n'avons pu trouver dans les ou-
vrages des Auteurs.

-
11 est bien vrai que dans les observa-

tions que j'ai rapportées ci-dessus
,

il est
fait mention de la perte de sang qui est
inséparable de ce cas dans les derniers

*
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emps de la grossesse. Mais la plupart des
Praticiens attribuent la plus grande par-
ie de ces pertes aux embouchures des

vaisseaux du fond de la matrice, tandis
qu'il n'y a point alors de vaisseaux ou-
verts en aucune façon au fond de cet or-
gane ,

&. que c'en: du col de ce viscère que
provient essentiellement l'hémorragie ;
e dis essentiellement, car je suis d'ac-
cord avec tous les Auteurs & les Pra-
ticiens

, que le placenta en fournit souvent
aine partie

:
c'est aussi la raison pour la-

quelle l'enfant en périt plutôt : car alors
pendant qu'il reçoit moins de'sang, il eir
perd continuellement.

La perte de' sang n'est donc pas un si-
gne sur lequel on puisse compter abso-
jlument pour reconnoître le cas dont il
s'agit ; puisqu'elle peut se rencontrer in-
distinctement dans tous les autres ,

dès
!que le placenta se détachera en totalité
ou en partie

,
à quelqu'endroit de la ma-

trice qu'il se fût implanté. Il falloit donc
établir quelques signes qui pussent faire
distinguer la cause déterminante de cette
perte de sang, de toute autre, eu égard

,
au lieu où se trouvent situées alors les

'bouches des vaisseàux qui fournissent l'hé-
imorragie. On trouve ces sigries dans notre
-

observation ; ils consiflent dans les remar-
ques suivantes.
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1°. On a quelquefois de la difficulté
<

reconnoître l'orifice de la matrice
5

quoi
qu'il soit, en quelque sorte, à la porté*

du doigt.
; \ On trouve ordinairement dans ~le

vagin une grande quantité de caillots ât
sang, dont une partie esi attachée

,
dans

le fond de cette gaîne, à une tumeur char-

nue ,
molle

,
& comme pulpeuse ; il n'y

en a même d'attaché réellement qu'en ce
lieu.

30. On fait augmenter la perte de sang,
lorsqu'on détache les caillots qui sont adhé-

rens à cette tumeur.
4°. Si, avec l'extrémité du doigt, on'

fait des recherches sur cette tumeur, il
semble que l'on touche la tête d'un petit
choufleur, & que l'on y reconnoît ces
anfraduofités qui lui sont propres &. na-
turelles.

5°. Si, avec le doigt, on cherche à
reconnoître la circonférence de la tumeur,
on trouve l'orifice de la matrice qui l'en-
toure vers sa partie supérieure, & qui en
est comme étranglée.

6°. Si l'on fait des tentatives pourpaner
le doigt entre la tumeur & l'orifice de
la matrice, on ne peut y réussir sans lui
faire violence

, & qu'en décollant la tu-
meur du lieu où l'on tente de passer le
doigt; ou bien si le doigt trouve quelque

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



)oint de la circonférence de l'orifice de

a matrice qui soit libre, il n'en est pas
le même par-tout ailleurs.

7°. Enfin si la femme a des douleurs
^our accoucher, comme cela est ordi-
naire en pareilles çirconstances ; c'est
pendant la douleur que le sang sort en
abondance

, & pendant le relâche que
l'effusion se ralentit : au lieu que lorf-
que le sang vient de tout autre endroit,
de la surface interne de la matrice que
de la circonférence de son orifice

,
c'est

dans les intervalles des douleurs que le
sang sort abondamment, & il cesse en-
tierement de couler aussitôt que les
douleurs commencent , & tant qu'elles
durent.

Si donc toutes ces circonstances se

trouvent rassemblées dans une femme
grosse vers la fin de son terme, on peut
être assuré qu'elle esl dans le cas d'avoir
le placenta de son enfant attaché inté-
rieurement sur la circonférence de l'o-
rifice de la matrice. Il n'y a pas de temps
à perdre alors pour sauver la vie de la
mère & de l'enfant, sur-tout de ce der-
nier: car, comme nous l'avons déja fait

remarquer ,
pendant qu'il reçoit moins

de sang qu'il ne lui en faut pour vivre
sans respirer, il en perd continuellement
par la rupture des vaisseaux du placenta.
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Mais pour parvenir à l'accouchement
que l'on doit toujours faire alors en t
rant l'enfant par les pieds, les Auteui
sont partagés sur la manière d'ouvrir le
membranes : les uns veulent que l'o
perce le placenta; d'autres conseiller
de le décoller de l'orifice dans un endroi
de sa circonférence. Je suis de l'avis d
ces derniers, parce qu'en perçant le pla
centa , on peut ,

sans le vouloir
,

sépare.
le cordon ombilical de sa substance

, c<
qui feroit mourir très-certainement &
fort promptement l'enfant, s'il étoit en-i
core en vie : si au contraire on ne détache
le placenta que dans un point de sa cir-o.

conférence,l'enfant recevraencore du sane
par la portion qui sera reflée adhérente
à l'orifice de la matrice. Il en résulte

,pour la pratique qu'il faut tâcher de dé-
couvrir si le placenta est en partie déta-
ché pour p^rfer la main par cet endroit,
afin d'en decoller le moins qu'il sera pof-
sible, & par-là d'éviter que l'hémorragie
h'augmenteau point defaire craindre pourla mère le sort qui, sans cette précaution ,,menace l'enfant.

Je crois en avoir dit suffisamment sur :cet article, pour penser que mon criti-
.que, & tous ceux qui pourroient être de

son sentiment, se rendront à l'évidence
du cas que je viens de développer, du
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moins autant qu'il a été en mon pou-
voir

,
& en me renfermant dans les bornes

étroites de l'observation. Or
, comme ce

mêmecas prouve incontestablementcontre
ceux qui, ainsi que Déventer, prétendent
que le placenta ne s'attache jamais ailleurs

que dans le fond de l'utérus, j'en resterois
volontiers là, si, dans ce cas ,

la matrice
étoit susceptible de s'incliner vers sa cir-
conférence ; car alors il deviendroit fort
inutile de démontrer que le placenta peut
également prendre fortuitement racine

:
dans les parois latérales de la matrice, de

»

même que dans Ton fond & sur la circon-
sérence de son orifice. Mais,comme ç'est
de la situation latérale du placenta dans

un des points de la circonférence interne
du corps de cet organe , que dépend son
inclinaison vers le lieu de l'attache de
l'arrière-faix

,
& que c'esi de l'inclinaison

de l'utérus que dépend aussi la situation
latérale de l'enfant dans ce viscère & con-
séqueinme-nt dans le ventre de la mère

,
il importe beaucoup d'être aussi sur de ce
fait que du précédent.

§. I V.

De l'attache du placenta contre les parois
intérieures. de la matrice.

Heister dit
,

dans son Compendium ana-
tomique, article 242, qu'il n'y a pour
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l'attache du placenta à la matrice , aucur
lieu certain & déterminé, & que cepen-
dant c'est le plus souvent à son fond où
Ruisch a découvert depuis peu ,

dans lei

semmes accouchées, un nouveau ~muscle
composé de fibres spirales.

De Graaf s'exprime en ces termes,;
chap. 15 , de ce qui arrive à l'œuf danji
la matrice. », La situation du placenta

» est différemment décrite par les Au-
» teurs ; les uns disent qu'il occupe la'

» partie antérieure
,

d'autres la posté-

» rieure , ceux-ci le côté droit, ceux-là;'
»le côté gauche de la matrice. 41 J'ai
» observé ( dit Fallope ) que le placenta1

» est toujours attaché à l'un ou a l'autre>

» des côtés de la matrice
,

où aboutit
» l'ouverture du méat séminaire ; ( c'est
» sans doute l'ouverture de la trompe )
» & j'ai aussi remarqué que cette ouver-
» ture est presque le centre de tout l'es-:

î» pace occupé par le placenta. Je dirai
» ( poursuit-il ) en peu de mots mons
» sentiment, qui est qu'on ne peut affi-
» gner un lieu certain & déterminé pour
» l'attache du placenta

, parce que l'œuf,
» tombé dans la cayité de là matrice, esi
» libre les premiers jours

, & n'a aucune
» attache- solide dans ce viscère, mais il
» se tourne vers l'une ou l'autre de ses

^ » régions a laquelle il se colle par le
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» moyen du placenta s 'il y adhère un
» certain temps.

» Si j'avois cependant ( continue de

» Graaf ) à déterminer le lieu de l'at-

» tache du placenta
,

je souscrirois au
»sentiment de Fallope que je viens de
» rapporter ,

puisque l'œuf, qui est poussé

» en bas par le mouvement comme pé-
1

» ristaltique des trompes, se collera plu-
» tôt à l'une ou à l'autre des parties laté-

» raies de la matrice qu'ailleurs, vu l'étroi-
î » tesse du lieu

,
& la viscosité de l'humeur

!
» qui découle de la trompe. «

' Brunner dans la session 7 d'une Dif-
1 sert. insérée dans le Commerc. Liti. de
Nuremberg, année 1731 Specim. z
: p. 14 , rapporte les divers sentimens des

Auteurs sur le lieu de l'attache du pla-
!

centa ; il souscrit à l'avis de de Graaf,
qui assure qu'il n'y a pas un lieu certain
& déterminé pour cette attache

,
& il

rend raison de son consentement. Il cite
Slevogitus

,
Heifler

,
Scacherus Van-

horne, qui ont enseigné publiquement la
même chose ; il convient cependant qu'il
s'attache le plus souvent au fond de la
matrice.

Muller, dans une Dissertation sur l'ac-
couchement difficile par la situation obli-
que de la matrice

,
imprimée à Strasbourg

en juillet 1731 , & dont l'extrait est dans
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le Com. Litter. année 1731 ,dit dans I,

sed.
, » que le placenta n'est pas tou

» jours attaché au fond de la matrice

» mais souvent à d'autres parties de ct

» viscère. «
«,On trouve dans le Joufnal de Verdur.

du mois de septembre 1748
, p. 189, le

fait qui suit.

» Une femme d'environ 22 ans ^ pe-
» tite

,
& d'un tempérament fort déli-

» cat, étant parvenue au terme de l'en-

» fantement
, me fit appeler ( dit M.

» Thibault, de l'Académie des Belles.

» Lettres, Sciences & Arts de Rouen ) :

» l'enfant qu'elle portoit étois d'un vo-
» lume si considérable

,
qu'il ne put se re-

» tourner, & qu'il présentoit le siège.

» J'employai en cette occasion ( pour-
» suit ce Chirurgien ) les ressources que
» l'art prescrit ; & après avoir tiré l'en-
» fant, j'allai chercher le placenta que
» je trouvai attaché au côté droit de la par-
» tie supérieure de l'utérus. Il étoit d'une
» largeur extraordinaire

,
& épais à pro-

» portion. «
Portai

,
dans sa Pratique des Accou-

chemens, p. 181
,

dit » qu'il faut re-
» marquer que l'arrière-faix ou placenta,
» que les Sages-Femmes de village nom-
» ment gâteau

,
se trouve souvent adhé-

» rent, c'eil-à-dire collé, attaché ou con.

Dix-neu-
vième Obs.,
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\ tigu au corps de la matrice., tantôt à
> une partie, tantôt à l'autre, selon qu'il
>

plaît à la nature de se jouer. 4t
Le même Auteur, dans sa 34e. Ob-

ervation
,

à l'occasion d'un accouche-
nent laborieux qu'il fit, rapporte , » qu'a-
>

près la sortie de l'enfant, ayant trouve
> le placenta adhérent, il porta sa main
*

dans la matrice pour l'en séparer par
>

la partie déclive (a)
,

qu'il sentit être à
>

la bouche de l'orifice interne de la ma-
:» trice vers son extrémité inférieure, &
i> en sa partie latérale droite, &que l'ayant

>
détaché

,
il le tira dehors en un insiant,

>
quoiqu'avant il fût très-adhérent ; &

>
dans un autre endroit

,
l'arrière-faix

0^ Il est utile de remarquer ici en passant, que tous les
Praticiens ont toujours donné pour précepte infaillible
île iuivre le cordon avec la main qui va détacher le pla-

~centa ; mais ils ont presque tous omis. d'avertir qu'alors
n a cette même main dans les membranes & non de-

~lors ; ce qui fait un très-grand obstacle pour trouver les
-bords du placenta : il faut donc chercher à décoller les'
membranes des parois de la matrice, si on veut en venir
bout, ce qui est facile à faire vers l'orifice de ce viscère.

~Portal vient de nous prouver en quelque sorte qu'il s'y
tenoit de cette manière en semblables circonstances, sans
pendant nous donner ce précepte plus clairement que

~en
d'autres Auteurs II est vrai que la Motte

, page 728,
plus clair

,
mais il passe trop légèrement sur ce point

~ui mérite
,
selon moi, beaucoup d'attention : car c'est sou-

ent de ce coup de main que dépend la réussite de l'ope-
~tion ; coup de main dont Déventer ne dit pas un mot,
~uoiqu'il donne pour précepte

,
qu'il faut toujours déli-

~ er les femmes en portant la main dans la matrice.

Vingtième
Observat.
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» étoit attaché, dit-il, a la partie ~late

» rale.... 44

Si Deventer exifloit encore aujour-
d'hui , & que ces faits fussent venus à

i

connoissance
,

il ne manqueroit pas sar

doute de crier à l'erreur. Mais que so

partisan se donne un peu de patience
,

I

nous le convaincrons ; ce ne sera pas,
la vérité, en citant les Auteurs dont so

Patron a récusé le témoignage ,
quoiqt

sans raison, mais en exposant de noi
velles observations

,
dont une partie m;,

été communiquée par des Praticiens écla,.
rés & recommandables, & l'autre vient

.

ma propre expérience.
Mon premier ouvrage sur les accot

chemens m'ayant procuré la correspor,
dance de plusieurs Accoucheurs du pre.
mier ordre dans différentes villes

,
so

de la France
,

soit des pays étrangers
je vais rapporter ce que quelques -ui.

.de ces Praticiens m'ont marqué sur l'a
tache Latérale du placenta dans la ~ma

trice.
M. Buzan

y
Chirurgien collé^ié t

l'Université Royale de Turin
1

m'écriv.
le 21 Juillet 1748, qu'il avoit fait,~dans

le cours de sa pratique
:J

quelques ~On

servations qui prouvaient mon sent.
ment sur 'le déplacement ou la mauvais
situation de la matrice causée par IV
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tache du placenta près de l'orifice de ceviscère, & il m'en envoya deux entr'au-
tres le 15 août 1749, que je vais rap-
porter.

» Je fus prié le .31 janvier 1745, »dit M. Buzan, dans la première de cesObservations, » d'aller voir la nommée
Marguerite Bureter, âgée de 34 ans,»qui étoit grosse & à terme de son
sixième enfant. Je m'y rendis, pour-
suit ce Chirurgien

, avec un de mes
» Elèves

,
je ne trouvai auprès de la

malade qu'une vieille Sage-Femme
» qui l'avoit secourue dans les Accou-
rt chemens précédens qui , selon son
» rapport, avoient tous été longs & pé-
»nibles

,
mais cependant moins que ce

» dernier. Il y avoit plus de trois jours
>> que les eaux étoient entièrement écou-
» lées, leur écoulement avoit été précé-
»dé

3
accompagné 8c suivi de très-

» grandes douleurs, sans que la tête de
» l'enfant

, qui se présentoit la pre-
» mière depuis ce temps, en eût avancé
» davantage. Enfin, depuis plus de six
» heures

,
les douleurs étoient entière-

» rement cessées de même que les mou-
vemens de l'enfant, ce qui faisoit tout
» craindre

,
sur-tout à cause de l'épuise-

» ment des forces de la malade
,

quoi-
J» qu elle n'eût pas perdu une seule goutte

Vingt-
unième ob-
servatiou.
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« de fang, & qu'elle fût dun tempera

» ment très-robufle
,

&c. «
Après ce récit, M. Buzan continue ei

disant que » la malade
,

qui étoit dan

» son lit couchée sur le dos
, avoit ^

», yeux à demi fermes
,

& la voix si ~basse

-» qu'on ne pouvoit l'entendre, 6c quj

» d'ailleurs le pouls etoit très-petit

» qu'il porta une main sur le ventre d

» cette moribonde
,

&c qu 'il le trouv

» très-enflé
,

quoique mollet
, c 'est

» dire
,

qu'il cédoit aisément par-tou

« & en tous sens à la pression de 1

» main; qu'il toucha ensuite cette pauvrt

» femme
,

&. qu'il reconnut en effet qut

» c'étoit la tête de l'enfant qui se pré-
» sentoit la première à l'orifice de ~la

» matrice. Je tentai de la repousser
,

di

»M. Buzan
,

& je sentis peu de réfis

» tance : je glissai mon doigt index autou
»de la tête, & je la trouvai d'une grai

» seur extraordinaire ; .l'orifice étoii

» très-peu dilate, ajoute-t-il
,

~sur-tout

» du côté droit qui étoit beaucoup plu'

» épais que le gauche ; enfin la face dt

» l'enfant étoit tournée postérieurement

» mais regardant un peu en bas & d(

» côté
, car c'étoit la partie latéralt.

» gauche du coronal qui se présentoi

» précisément, à* l'orifice.. « M. Buzar
termine cette partie du tableau

.
pai

dirt
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*
dire qui! retira ses doigts teints de

»
sang. »
Cet observateur ajoute qu'il lui vint.

ilors dans l'idée de terminer cet accouche-
nent avec le forceps du docteur Cham-

berlain ; mais que voyant la malade ago-
aisante, il préféra d'ondoyer promptement
'enfanta & de faire administrer la mère.
En effet, à peine eut-on achevé qu'elle
expira.

- M. Buzan lui fit sur le champ l'opé-
ration césarienne

,
dont voici l'exposé

~exact.

» Comme de la façon qu'étoit placé
>

le lit, dit l'observateur, il m'étoit plus
>

commode d'opérer du côté gauche du
> cadavre que du côté droit, je fis l'in-
> cifîon des tégumens, des muscles &

'*>
du péritoine au côté gauche ; mais à

>
peine eus-je fait l'ouverture nécessaire ,

>
& pénétré dans la cavité du ventre ,

>
qu'il se présenta d'abord

, parmi les,
» inteflins dela mère, une jambe de l'en-
» fant. Après l'avoir débarrassée des in-
» testins, je trouvai qu'elle étoit sortie
» de la matrice, jusqu'à la partie supé-
> rieure de la cuille, par une rupture

qui se trouvoit supérieurement au côté
» gauche du fond de ce viscère dans

laquelle étoit aussi engagée une bonne
¡» portion des inteflins de la mère. J'in-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» troduisis par cette ouverture , julqueir

» dans la capacité de la matrice
, ~une

» sonde cannelée, à la faveur de laquelle

» je glissai le bistouri & dilatai de ~haut

» en bas ,
jusqu'à ce que l'incision fui

» d'une grandeur suffisante ; je tirai alor©

» l'enfant qui étoit mort. J'eus de la peinai

» à dégager sa tête du bassin,tant elle ~étoi-

» grosse, quoique néanmoins proportions

» née au reste de son corps qui étoit auftn

» d'un volume extraordinaire, puisqu'iu

» pesoit douze livres (a).
» Ayant donc coupé 'le cordon ~ombic

» lical, je voulus voir en quel état étoio
le placenta dans la matrice ; &c ayant

» pour cet effet tiré à moi le cordon
v.

» je fus bien étonné de trouver que h
» placenta n'étoit pas attaché en sa ~plac

» ordinaire, c'est-a-dire, au fond de ~l'ute

» rus, mais au côté droit de ce viscère
?

» environ à cinq ou six travers de ~doigt

» au-dessus de l'orifice. Il étoit très-grc
» & très-adhérent à la matrice ; sa figure

» étoit un peu oblongue
, & le cordou

» étoit implanté en sa partie inférieure
» je le détachai avec précaution pou;
» l'injecter

,
& je le garde dans ~mo

» cabinet comme une pièce curieuse. J'.

» trouvai, dans la capacité de la ~matrice

(a) Il y avoit 2.2 livres dans la première édition de ~ce
ouvrage >

e cette erreur avoit échappé à la révision.
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& dans le ventre , beaucoup de sang

>
épanché & même coagulé : la ma-

»
trice étoit. du côté de la rupture,

>
extrêmement mince, pendant que, du

>
côté opposé, elle étoit quatre à cinq
fois plus épaisse. Au relie, tous les

:> autres viscères de ce cadavre étoient
~»en bon état. »

Si cette observation est très-intéressante
~our notre sujet, la suivante ne l'est pas

~moins.
M. Buzan fut appelé le 4 octobre 1747,

oour secourir dans son quatrième accou-(
chement, la nommée Catherine, femme
:1u sieur Laurent Forrero, âgée de 23 ans;
elle étoit depuis 24 heures infruétueuse-
nent, dans les grandes douleurs de l'en-
fantement, parce que l'enfant présentoit
J'un de ses bras, que la sage- femme
navoit pu faire rentrer; d'ailleurs il y
avoit hémorragie. Quand notre observa-
teur arriva, il trouva la malade couchée
sur le dos dans son lit, ayant la voix
chancelante, le pouls très-foible, & les
forces très-épuisées; il y avoit déja deux
heures que les douleurs étoient cessées.
Il toucha extérieurement le ventre de
la malade, & le trouva tout-à-fait
incliné du côté droit, ce qui lui fit soup-
çonner une grande obliquité de la matri-
ce. Pour s'en assurer, il demanda à 4a

Vingt-
deuxième
observat.
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malade si elle avoit toujours eule~ventri

ainsi conformé pendant sa grossesse ; ellep

lui répondit qu'oui, & que c etoit ~c

qui lui avoit toujours fait le plus ~de

p
M. Buzan ajoute qu'en touchant V

femme, il trouva un des bras de l 'enfant

sorti de. la matrice jusqu'à l'aisselle ; ~qui

ce* bras étoit noir
,

sans pouls, & enflft

de façon qu'il empêchoit presque l'intrah
duélion de ses doigts dans le vagin

,
c^

qui lui fit présumer que l'enfant ~étoi

mort; que cependant ne se fiant pas y

ces signes, il tenta de terminer ~l'accou-

chement en retournant l'enfant, & qulr

y réussit. Il dit aussi, que lorsqu'il fut paf
venu à l'orifice de la matrice, il le trouvé
presque:effacé du côté droit, pendant qub
ducôtégauche il étoit d'une épaisseii
considerable : il repoussa la tête de l'ert
fant qui étoit appuyée par le pariétal
droit sur la tubérosité de l'ischion gau*

che
,

8c dont la face' étoit tournee eit
arrière* » Quand l'enfant fut sorti, (conè

» tinue M. Buzan) comme il étoit mort'
» je coupai le cordon ombilical à pei
» de distance du ventre-, 8c je me mi'

» en" devoir de délivrer la mère à 1;

» manière ordinaire ; mais à peine eus-jc

>>
coulé mes doigts un peu au-dessus dij

y? côté; gauche-de l'orifice que j'avoi:
r
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e connu être extrêmement épais, que je

*
trouvai le cordon comme implante dans

» ce même endroit. Je crus d'abord (dit
ce chirurgien ) que le placenta, après

»
s'être détaché de son lieu ordinaire,

y
c"ell-à-dire du fond de l'uterus, s'étoit

»
porté en cet endroit à la suite du res-

>
serrement de ce visçère, & dans cette
idée je lui donnai quelques petites

»
secousses

,
qui furent inutiles. Il me

> vint pour lors en pensée que le pla-
» centa pouvoit être attaché dans ce lieu,
» & que cette situation vicieuse auroit
» fort bien pu être la cause de tout le

» désordre : je changeai pour lors de

» main
,

C'est-à-dire
,

qu'au lieu de la

» droite que j'avois portée dans le vagin
,

» j'y introduisis la gauche comme plus à

» portée & plus commode pour opérer

» du côté gauche de la matrice. Je la

» glissai en effet à plat jusqu'au.dessus du

» placenta, que je trouvai, en sa partie
» supérieure, détaché plus de la moitié,
» & seulement fort attaché, par presque
» toute la moitié inférieure, vers l'ori-
» sice de la matrice

:
je le détachai donc

» entièrement en passant les doigts par
» derrière, &. j'achevai ainsi de délivrer

» cette femme. « -/ :

M. Buzan examina ensuite le placenta ;
il trouva qu'il .étçit dans sonentier, &
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qu'il n'étoit pas extrêmement gros, ~mas
d'une figure un peu ovale

,
& que dans

sa partie supérieure
,

c'est-à-dire, en 1'
portion qui s'étoit détachée

,
il étoe

tout-à-fait applati, comme écrasé I

très - noir ; & enfin que l'attache d>

cordon n'étoit point au milieu de soo1

corps, mais à son bord, comme il a ~ét
dit plus haut.

Après cet examen, M. Buzan passa ~
celui de l'enfant qui étoit mort ; c'étoh
un garçon d'un volume ordinaire : il ~ob
serva à la partie de la tête de cet enfantin
qui apparemment avoit appuyé sur li

portion noire du placenta qu'il ~nomm
îphacélée, une tache noire de la mêmrn
grandeur, qui, comme il le reconnut parc
une incision qu'il y fit avec le ~bistouri
pénétroit jusqu'au crâne.

Nous avons déjà fait pressentir k
mort de la malade ; & M. Buzan nou
apprend, qu'après avoir ordonné tout c<
qui étoit nécessaire pour secourir cett<
moribonde

,
il se retira pour vaquer i

d'autres affaires ; mais que peu de tem!
après on vint lui annoncer qu'elle venoi1
d'expirer. Il en fit l'ouverture dont voici
le détail.

» Je priai pour cet effet (dit-il) M.
» Conti,l'un de mes collègues, profes-
t) seur & démonstrateur en anatomie.
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r dans notre ' royale université
5,

avec
~» qui j'y allai le lendemain, accompagné
: t d'un de mes élèves. Nous remarqua-
is mes d'abord que cette jeune femme

>
étoit des mieux conformées en toutes

» les parties de son corps; & en ayant
»

fait l'ouverture, nous trouvâmes que
la matrice ne s'étoit presque point

>
contrariée ou resserrée. Après l'avoir

> ouverte , nous vîmes que son épais-
*

» seur qui, du côté gauche, étoit bien
» de neuf à dix lignes, n'en avoit du
» côté droit que la moitié

, & moins
» encore, & que dans l'endroit où le
» placenta étoit attaché, c'esi-à-dire, un
» peu au-dessus de la partie latérale 8c

» postérieure gauche de l'orifice
,

il y
» avoit aussi une tache extrêmement
» noire, qui pénétroit de l'intérieur de
» la matrice a l'extérieur, & qui étoit
» de la même largeur que la portion du
» placenta que j'avois trouvée sphacélée.
» On voyoit encore, à la partie infé-
» rieure de cette tache, les traces du lieu
» d'où avoit été détaché le resse du pla-
» centa qui étoit sain. «

On voit dans ces deux observations,
qu'outre que le placenta étoit attaché
latéralement & npn dans le fond de la
matrice

,
le cordon ombilical n'étoit

point implanté dans le centre de sa mage,
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mais a la partie la plus déclive de ~so

bord. On verra par la suite pourquoi jfc

fais ici cette remarque ; mais je crop
devoir faire observer en passant, que car
faits confirment victorieusement tout ~o

que j'ai avancé aux pages 128 & ~su

vantes de mon premier ouvrage ,
où ~j

renvoie les lecteurs
, pour éviter les rée*

pétitions, & par la raison que tout s']

* trouve si juste
^ que je ne pourrois mu

dispenser d'en rapporter l'extrait tout al..
long.

M. Buzan termine ainsi la lettre qu.
renferme ces deux observations. » Voi-

» là, Monsieur, tout ce que j'ai jusqu'à

» présent observé par moi-même sur ce
» sujet; je puis vous assurer que les ob-

» servations sont très-fidèles &c. Je pour-
• » rai une autre fois vous rapporter beau-
t) coup d'autres exemples de différens
>>

accouchemens laborieux, dans lesquels
» ayant été obligé d'introduire la main
» dans la matrice pour en détacher le
» placenta, je l'ai trouvé attaché en dif-
» férens autres endroits qu'au fond de ce
» viscère ; mais comme je craignois de
» m'être trompé, & (comme dit Déven-
» ter au chap. 9, pag. 35 & 36.) que
>> l obliquité de la matrice m'en auroit

pu imposer, je n'avois' pas voulu juf-
» qu'à présent en décrire aucune. J'a-.
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e vouerai même que j'ai été pendant

» long-tems sur ce point un peu seda-

» teur de Déventer ; mais après les exem-
» pies qui font le sujet de ces deux ob-

» servations, je m'en suis détrompé, sur-

» tout après que j'eus vu dans votre ou-
» vrage l'existence de ces sortes de faits

» prouvée. Pour moi je suis d'avis, (dit

» en finissant M..Buzan,) que ces cas
» ne sont pas si rares qu'on le croit com-
» munément, & que l'obliquité de la

» matrice, qui ordinairement esi la cause

i» de tant d'accouchemens laborieux, tire

» bien souvent son origine de l attache

» latérale du placenta, &c. »
Voilà un témoignage qui, devenu pu-

blic
, comme la critique de l'anonyme,

.suffiroit seul pour me dédommager de ce

•
que ce dernier sembloit s'être promis de
faire souffrir à mon émulation, ou a mon
amour propre, si l'on veut; cependant

1 comme ce n'est pas le seul témoignage
que j'aye à opposer à ce docteur, je vais

en exposer pluúeurs. autres.
M. Guyot, dont nous avons déja parlé

page 59 de cet ouvrage, m'envoya de
Genève, le 8 janvier 1749, détail

vant : » Les observations que vous avez
» rapportées dans votre premier livre,
» confirment, Monsieur,ce que Boehmer

» a avancé dans une de ses dissertations;

Vingt-troi.
sième obs.
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» c'est-à-dire, que l'obliquité de la ma.;rr

» trice dépend de la situation de ~l'arriére

» faix dans l'un ou l'autre côté de ~ce
» organe, ou près de son orifice; il étoite-

» besoin d'un observateur attentif & ~ju
» dicieux pour prouver cette vérité,
» pour la démontrer clairement. J'ai ~eu

lieu de me convaincre du fait par maf
» propre expérience ; mais j'avoue ~de

» bonne foi ( continue ce chirurgien
f t

» avec une candeur peu commune) quoi
» ce n'a été qu'après avoir lu vos ob-tû

» servations que j'y ai fait attention, ~&

» j'ai remarqué, comme vous, que danar
» un cas de cette espèce, le cordons
» ombilical ne partoit point du centre
» du placenta, mais d'un point de sa cir-
» conférence, &c.

» Le septembre 1748 sur le soir,,
» je fus appelé (m'écrit M. le Blanchi
» maître en chirurgie à Orléans, &c. )
» pour accoucher une femme âgée det
» 35 ans. Je trouvai les membranes per-
» cées & les eaux écoulées ; la tête deit

» l'enfant, qui me paroissoit se présen-
» ter obliquement, étoit au couronne-..
» ment : j'èspérois que les douleurs qui
» étoient assez vives

,
feroient engagera

» cette tête dans le passage, & procu-
» reroient la sortie de l'enfant ; mais
» j'attendis inutilement jusqu'au 11 à

Vingt-
quatrième
ebservat.
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* sept heures du matin. Alors, m'étant

>
d'ailleurs àpperçu que la tête de l'en-

.)
fant s'étoit jettée du côté droit de la

>>
mère, &. que l'orisice de la matrice,

>>
quoique fort dilaté, se jettoit aussi de

» ce côté, je désespérai que la tête pût
» s'engager tout-à-fait dans le détroit des

» os du bassin, & je me déterminai à faire

» l'accouchement
, en introduisant ma

» main dans la matrice pour aller cher*

» cher les pieds. J'en trouvai un que je

» saisis, & je le tirai; l'autre se ploya sur

» le ventre de l'enfant que j'amenai vi-

» vant. Il n'est arrivé aucun accident, &

>1
la mère qui a relevé le quinzième jour,
se porte bien ainsi que son enfant (a).
» Lorsque je voulus délivrer la mère

» (poursuit M. le Blanc) je trouvai que
le placenta faisoit beaucoup de résis-

» tance; j'allongeai la main tout le long
» du cordon pour le détacher, & pour
» lors je reconnus que le placenta étoit

<
» attaché au côté gauche de l'utérus, près
» l'orifice de ce viscère. C'est cette atta-
» che du placenta près de l'orifice de la

» matrice (ajoute ce chirurgien,) qui
» avoit empêché cet orifice de se dilater

: » uniformément dans toute sa circonfé-
» rençe : c'est aussi en conséquence de

(a) La lettre est datée d'Orléans"le 11 avril 1749.

^
»

/
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» cette attache, comme vous lavez ~judi

» cieusement remarque, (ajoute-t-il ente

» core) que le côte gauche de l'orifice;

» étant plus épais, par la présence du~pla

» centa, ne devoit pas tant prêter ~au
» impulsions réitérées de l'enfant

» au lieu que le côté droit étant libr
» du placenta, prêtoit à ces impulsionsk

» & se dilatoit avec plus de facilité :
~d'o

» il a suivi que la tête de l'enfant s'efb

» placée nécessairement sur la branche ~de

» l'ischion droit, & qu'elle s'est présenté
» obliquement au passage du détroit desp

» osdu bassin. »
Je pourrois ajouter ici beaucoup d'au-.!

tres faits des plus décisifs,que m'a fournis,

ma propre expérience; mais comme, dans
plusieurs de ces cas, je me suis servi de

mon forceps courbe & de quelques autres,
moyens pour terminer l'accouchement, je

me contenterai de décrire ici un de ces cas,
t

dans lequel je n'ai fait usage que de mes
mains. Les autres observations se trouve-
ront dans la suite de cet ouvrage,à la place
que je leur ai destinée. Je rapporterai ce
fait d'après la description dressee par mon
confrère M. Russel (b) J5c dont l'original
est entre mes mains.

Ca) On doute aujourd'hui,&avec raison,que l'enfant faiTe

aucun essort par lui-même cour sortir.
(b) Démonstrateur pour l'ostéologie & les maladies desl

os en notre collège.
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» Le 13 janvier 1749, je fus mandé,
» (dit ce chirurgien) à quatre heures
» du matin pour accoucher madame le
» Moine

,
fruitière - orangère

,
demeu-

» rante à Paris sous les piliers des hal-
» les

,
à l'enseigne de la renommée.

» Cette femme, qui étoit âgée de 39
» ans, étoit grosse de son premier en-fant, & à terme; elle paroissoit exté-
» rieurement assez bien conformée, quoi-
» que d'une petite taille; elle avoit senti
» les premières douleurs depuis deux

heures du matin. A mon arrivée, je
» la touchai pour m'assurer de son état,
» Se je recdnnus les vraies dispositions
» d'un travail bien décidé ; les douleurs
» se succédèrent, mais avec une lenteur
» qui désespéroit la malade, que je rafîu-
» rai néanmoins par les promesses d'un
» accouchement heureux : en effet l'en-
» fant se présentdit par la tête, & la

'*> patience étoit la seule chose qui con-
» venoit en pareil cas. Les eaux percè-
» rent vers le midi,il y en eut fort peu;
» mais les douleurs devinrent plus for-
» tes. Je travaillai de mon côte pour
» relâcher 8c dilater le passage; mais mal-
" gré tous mes efforts, j'eus toutes les
» peines du monde à terminer l'accou-
» chement,à cause du volume considé-
» rable de l'enfant, de la sécheresse des

Vîngt-cïn*
quième ob£
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» parties & de l'étroitesse ou wum ; ,<*

» chevai enfin mon opération sur les ~tro

» heures après midi
,

presqu aussi fatigue

» que la malade.

» Je fis ensuite toutes les tentatives
» convenables pour extraire le placenta ~
» mais les efforts ordinaires furent ~enn

» ployés envain :
j'introduisis une ~mai

» a l'aide du cordon que je tenois da.

>>
l'autre, & quoique parvenu dans L

** matrice, je ne pus en obtenir le ~déta

» chement. J'observerai ici (dit M. ~Ruf

» sel) qu' extraordinairement fatigué ~de

» tentatives que j'avois faites ~inquié
» de la foiblesse de la malade & du ~lon
» séjour de la tête engagée au ~couronne
» ment, je fis prier dans ces ~circonstan

» ces M. Levret mon confrère de veniiu

» m'aider,au cas qu'il fallût redoubler

» d'efforts. Il ne put arriver que sur les

» quatre heures
,

& j'avois abandonne

» alors tous moyens pour délivrer 11

» malade. Je lui fis le récit de ce qui s'é-

» toit pallé, & je lui exposai que depuis,

» une demi-heure ou environ je n'avois

» pas touché la malade. Elle ressentit en
» sa présence une petite douleur expul-

sive : à mon instance il la toucha, &

» fit même une tentative infrudueuse.
» Ce fut alors que M. Levret me donna

» ( continue ce chirurgien ) une nou-.
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»
velle preuve de ion discernement, pat

>
le juste prognostic qu'il porta sur l'état

>
des choses. (a)
» Il faut, me dit-il, attendre & laisser

*

> un peu à la nature le soin de cette dé-
livrance; le placenta vraisemblablement

; >
n'efl: pas attaché au fond de la matrice,

>
& n'est point par conséquent soumis

> aux contradions qu'il recevroit de cet
» organe à la faveur du muscle de Ruisch,
»

s'il occupoit cette place. C'est aussi

» une raison pour soupçonner la matrice
>

dans une inertie considérable
; & dans

>
le cas où est la malade, je suis sûr du

» fait que j'avance, ainsi que de l'atta-
>

che du cordon positivement sur le
y

bord du placenta. La malade vient de
>

ressentir des douleurs qui annoncent
>

qu'elle ne sera pas long-tems sans être
» délivrée , & vainement vous auriez
» essayé de détacher l'arrière - faix ; son
» décollement auroit été d'autant plus
» difficile

, que son adhérence est tou-
» jours intime en pareil cas. En effet,
» très-peu de tems après, la nature ache-

.» va, avec un peu daide, l'expulsion du
» placenta; & j'eus la satisfatfion de trou-
» ver à la lettre tout ce dont M. Levret
» m'avoit assûté. »

(a) On verra, dans la suite de cet ouvrage, ce qui me
guida.
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Il a resté, dans cette ooiervauon, ur
circonstance à éclaircir pour la rend
plus complette; c'étoit de savoir si l'e
fant est venu avec une tumeur sur ~l'u

des pariétaux
, comme j'ai fait ~rema

quer ailleurs (a) que cela arrive en pa

reil cas, lorsqu'il présente la tête la pr<
mière & de côté, comme vint celui-c
Mais plusieurs raisons nous empêche

rent de le vérifier. 10. Il y avoit déja d

tetns que l'enfant étoit né ; & comm
il n'avoit pas été fort long-tems au passa

ge ou au couronnement, la tumeur qui
-

par cette raison, avoit dû être petites
pouvoit être d'abord peu sensible, & de
puis s'être dissipée. 2°. Je ne voulus pa
affecter de regarder la tête de l'enfant;
de crainte d'inquiéter mal-à-propos le
assistans ; mais il est très-probable qui
cela étoit arrivé, ainsi que je l'ai avancr
<lans mon premier ouvrage : car, corn
me on le verra ailleurs, ce signe parti
culier de l'obliquité de la tête de l'en-
fant au couronnement, n'a jamais manqut
de se manifester à mes yeux , toutes ~les

fois que j'ai rencontré ce cas dans ma
pratique.

Il y auroit encore quelques réflexions
à faire sur cette observation : car il fern-

( a) Voyez notre premier livre cl'observat. pag. 11S-
& suiv.

~ble
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île qu'elle laisse à desirer de savoir coin-
ient j'ai pu décider si juste le cas qui se
~résentoit,& si je me suis servi de la mé-
hode ordinaire pour extraire le placen-
l, ou bien si j'ai une méthode particu-
le re pour ce cas, puisque j'ai réussi avec
ant de facilité dans celui-ci qui,peu de,
emps auparavant ,

avoit donne,en vain
ant de peines. Mais comme j'aurai en-
ore occasion de parler de cet objet,
~'en renvoie l'explication au lieu que je
ui ai dessiné, d'autant mieux que je me
latte que ces choses deviendront, dans
~cet endroit:) beaucoup plus frappantes :
'aurai soin alors de rappeler l'observa-
ion de M. Russel, afin de remettre sur la.
roie ce qu'elle semble laisser actuellement
*

desirer.
Nous venons de combattre par des

faits, 8t ce me semble avec avantage, ce
que Déventer croyoit avoir observé
dans la .nature même. Examinons pré-
lentement s'il est plus consequent dans
Ca théorie que dans sa pratique ; écou-
tons-le.

§. V.
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» perience
, voyons ,

dit cet ~Auteur,

» la raison s'accorde avec elle, & si l'é-

» de l'uterus, pendant la grossesse
, pot

» fournir des présomptions qui conff

» ment notre sentiment : il ne faut, ~aj

» te-t-il, pour cela
, que jeter les yeî

» sur la quatrième figure. « '
Il est à propos de faire observer qf

cette figure
,

qui, quoiqu'en petit
,

4
présente en grand la forme de la matri.
dans les derniers temps de la grossesse

,
j,

d'un côté
,

ses ligamens tant larges ~qu

ronds, attachés vers la moitié de sa hauteu1
& de l'autre côté inférieurement à un~tie
de cette même hauteur : cette ~remarque

est très-importante
. comme on le ~veri

par la suite ; c'est pourquoi je prie le ~le

teur de ne la pas oublier. Déventer expoil
aussi la figure d'une matrice telle qu'ell
peut être

,
sélon lui, avant la conception

ou plutôt, selon moi, quelques jours aprè
l'accouchement

: car outre que ~l'inspection
seule de la figure le démontre à quiconqu
sait distinguer la matrice qui n'eH pa
encore tout-à-fait dégorgée des vidan
ges, d'avec celle qui Test parfaitement
Déventer dit, page 42, qu'il a ouvert un
femme au huit ou neuvième jour de se
couches

,
dont la matrice étoit, à ce qu'i

pretend, aujjî resserrée que si elle ~n'étoit
point accouchée. '
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i.

Or, il y a grande apparence que c'en:

ette même matrice que l'Auteur a fait
assiner, & qu'il donne

,
planche 3 , pout

ne matrice en vacuité parfaite
,

c'ell-à-
~
ire, telle quelle peut être naturellement
~lusieurs mois apres l'accouchement

5 ou,
l'on veut ,

sans que la femme ait jamais

~conçu.
C'est être bien peu délicat, comme'on

i voit, pour l'exactitude : c'est cepen-
dant d'après cette figure

,
qui est celle

e la troisième planche, que Déventer
orme , avec la figure 4, un parallèle
K)ur en démontrer les différences. Il
~ait, par exemple, à la page 37, » que la
troisième sigure fait voir que les liga-

? mens ( ronds sans doute ) de l'uterus
~ sont attachés près de son fond, un
i peu au dessous des trompes de Fallope;
je dis

,
ajoute-t-il , les ligamens , car

fil y en a un de chaque côté (a) , par
1 ce moyen il est en équilibre , & demeure
~

perpendiculaire. Si toutes les parties
de l'uterus augmentoient proportion-
nellement

,
il s'ensuivroit que les li-

:> gamens . toute proportion gardée, de-

>
vroient être aussi proches du fond

»
dans la quatrième sigure que dans la

> troisième
,

c'est-à-dire
, en plénitude

(a) Déventer ne fait ici aucune mention des ligamens
larges.
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» comme en vacuité : au contraire
,

» ligamens sont beaucoup plus bas dat,

V la quatrième, ou dans la femme ~gro
» sur-tout à terme ; d'où je conclus q

» le fond de l'utérus s'étend beaucou-

» plus que ses autres parties ; & si je i

» me trompe dans mon calcul, je pu
» assurer que le fond d'un uterus de grai
» deur naturelle

, peu de temps avaL

» l'accouchement, est six ou huit fois
,

» n'ose dire, ajoute Déventer
,

seize Oi

» vingt fois plus étendu que le reste.
Nous pouvons ajouter ici, pour le sent
ment de Déventer, que Vénale, Kuysc
& quantité d'autres Anatomistes en diser
presque autant.

» Il faut remarquer ici en passant

» poursuit notre Auteur
, que la qua

» trième figure est environ le tiers de 1

» grandeur ordinaire de la matrice ui
» peu avant l'accouchement ( elle a si:

* » pouces de diamètre de son fond à sor

» orifice
,

& cinq & demi d'un côté à l'autn
» dans sa plus grande largeur ) : il fau

» encore remarquer, continue-t-il
, qu<

» plus elle s'étend, & plus le fond a d<

hauteur & de diamètre au-dessus de
» ligamens. \ 4

» Si donc, dit-il, la distance entre 1,

» fond de l'utérus & les ligamens, est dou
» ble de celle qui est entre les mêmes li
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igamens 8c le vagin, comme il paroît
par la sigure; ;& au contraire si la ,dif-
tance entre le vagin & les ligamens efl,
avant la conception

,
double de celle

,qui se trouve entre les ligamens & le
fond

,
il s'ensuit que la partie de l'u-

terus, qui est au-dessus des ligamens,
s'étend quatre fois autant que celle qui
elt au-dessous; donc si, toute propor-
tion gardée, l'uterus devient deux ou
trois fois plus grand, il s'ensuit que sa
partie qui est au-dessus des ligamens,
ou son fond, acquiert huit ou douze fois
plus d'étendue que celle qui efl au-
dessous.

» Il est donc certain & indubitable,
conclut Déventer

, que le fond de la ma-
trice s'étend pour le moins douze fois
plus que le reste. «
Cette théorie est jusqu'ici pàssablement

orme ; mais il n'en esi pas tout-à-fait de
même de celle qui suit.
» La raison pourquoi le fond de l'u-
teras augmente plus que le refle, c'est
comme je l'ai déja dit

,
poursuit Dé-

venter ,
l'adhérence du placenta 8c sa-

disposition mécanique
,

qui fait que le-
placenta s'y attache, & qu'ils augmentent
Se s'étendent ensemble (ay. «

\(a) On trouve une explication ingénieuse
, mais cap-

euse
, de ce mécanisme à l'art. 13 du tome-4, de*
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Voilà qui esi des plus louches ; man

peu importe:sans nous amuser a vouloit
réclaircir

,
passons à la conclusion. ^

» Je pense donc avoir suffisamment

» prouvé
,

dit Deventer
, que c est prim-

cipalement le fond de la matrice q|
» s'étend :

il me reste une seconde prtfr

» position à prouver, c'eil: que la direr

» tion de Yutérus peut changer
,

c'efi

» que je me flatte de démontrer aut
» évidemment ; il ne faut pour cet effeff

» dit il
, que jeter les yeux sur la qufr

» trieme sigure (c'est celle d'une matri-
» qui contient un enfant à terme.) « ''

Déventer établit ici son parallèle entr-
la matrice avant la conception

, & 1

matrice dans les derniers temps de la grofM

sesse, pour faire remarquer de nouveau
en forme de récapitulation, que dans |

-

\
matrice considérée avant la conception
le fond de cet organe excède de très

peu l'attache des ligamens ronds sur so

corps, au lieu que vers la fin de la groi
sesse

, ce même fond fait la plus grand
partie de la capacité de ce viscère. De
là notre Auteur passe aux remarques sui
vantes.

1°. Qu'à mesure que la matrice s'é-
tend

y
elle s'élève pour l'ordinaire

,
&

Observ. de Médecine de la Société d'Edimbourg, Edition
Françoise.
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[ue Ton volume l'empêche d être renfer-
née dans la cavité du bassin.

2°. Qu'étant ovale ou de la sigure
l'une poire

,
la partie supérieure aux Ii.

çamens ronds
,

& qui est la plus am-
>le

,
devient beaucoup plus large & beau-

coup plus pesante que la partie infé-
ieure.

3°. Que, cette maire qui n'est attachée

,lue par le bas, & qui na, de chaque cô-
-Lé

,
qu'un ligament très-menu, & capa-

ble d'une grande extension
, peut aisé.

ment, par ion propre poids, balancer 8c

se baisser d'un ou d'autre côté
,

d'autant
.plus que le rectum & la vessie auxquels
son orifice est attaché

,
sont des parties

molles & incapables d'empêcher la ma-
trice de balancer & de s'incliner

,
sur-tout

quand elle est devenue très-grande, &

que l'enfant approche de sa maturité. En-
fin

, que les différens mouvemens des
femmes pour vaquer à leurs affaires ,
ou les douleurs qui les obligent de pren-
dre tantôt une situation tantôt une au-
rtre ,

de se courber & de se coucher de
plusieurs manières, sont*causes que le
poids de l'utérus l'entraîne de différens
côtés.

On voit
,

dans toutes ces causes va-
gues , que Déventer considère comme des
causes déterminantes de la mauvaise fi-
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tuation de la matrice
, que 1 attache d

placenta & la position de l'enfant n'

entrent pour rien ; cependant cet Au

teur en conclut ainsi
: » Cela posé

,
dit il

» est-il difficile de concevoir que la ma

» trice
,

dans. les femmes grosses, peu
savoir plusieurs situations Y Ne doit-oi

» pas même vraisemblablement conclurt

» que de dix
,

à peine s'en doit-il trouve;
» une qui ne sait pas dans le cas d'avoir h

» matrice situee obliquement ? Oui cer.

» tainement, s'écrie-t-il, & l'expérience

» le fera connoître. «
Je lui, accorde la conséquence qu'il

tire de son principe ; mais je nie for-
mellement ce qu'il allègue comme des
causes efficientes ; je ne les considère tout
au plus que comme des dispositions pro-
chaines

,
& propres à favoriser l'effet de

la cause déterminante. Mais avant que
d'en rapporter des preuves ,

terminons
celles que prétend nous donner Dé-
venter.

» Pour achever de lever tous les dou-
» tes, il ne faut, dit cet auteur , que faire
» une réflexion

: on ne doute pas
,,

conti-
» nue-t-il

, que les ligamens de l'utérus
» ne puissent assez prêter pour lui lais-
» ser la liberté de remonter dans le bas-
» sin

,
si l'on fait attention qu'ils peuvent

» même s'étendre jusqu'au point de le
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vlaisser tomber hors du corps , comme
'> il est arrivé plusieurs fois. Il est donc

»
certain qu'ils peuvent assez se relâcher,

* pour que l'uterus devienne oblique.

>
A supposer même que les ligamens

> ne puissent se relâcher que peu ou
>

point du tout, est-il possible que,
-1>

n'étant attachés que par les côtés, ils

* empêchent l'utérus de baisser en devant
> ou en arrière ? C'est ce qu'on ne se

>
persuadera jamais, ni aux autres, quand

» on aura une idée claire de la disposi-

» tion de l'uterus pendant la grossesse ; ainsi

» ma proportion eil du moins prouvée en
» partie.

44

Il faut avouer, & on ne peut le refu-
ser à Déventer

, que les ligamens de la
matrice ne paroissent pas suffisans

,
soit

par leur nombre, soit par le lieu de leur
attache sur le corps de la matrice dans
les derniers temps de la grossesse, pour
empêcher cet organe de se jeter en de-
vant ,

sur-tout dans les cas où sa dilata-
tion est extrême. Il n'en est pas de même
pour empêcher que ce viscère se porte
en arrière ; car les vertèbres des lombes
s'y opposent bien plus puissamment que
ne peuvent faire antérieurement les mus-
cles droits, qui alors sont extrêmement
émincés

, tant par leur alongement ex-
ceilif, que par leur élargissement forcé.
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Quant aux parties latérales
,

il n y apa<$
alors de raisons suffisantes pour que cette
cause produire elle seule un tel effet plu-
tôt d'un côté que de l'autre ; & en sup-

<

posant que cela arrivât alternativement
la chose seroit de si petite conséquence
qu'elle ne mériteroit tout au plus que 1 at-
tention de maintenir la femme dans une
situation moyenne pendant le travail dêl'enfantement.

Or
, on sait que pendant la grossesse

lorsque la matrice est en effet située obli-'
quement, soit d'un côté, soit de l'autre,
cette situation vague & alternative y failli
si peu, qu'on pourroit dire à toute ri-
gueur, qu'elle n'y fait rien absolument,
lorsqu'il s'agit de secourir la femme
dans son accouchement : il faut donc
qu'il y ait quelque chose de plus que l'é-
loignement de l'insertion des ligamens
ronds sur le corps de la matrice. Dé-
venter a bien send

,
si j'ose le dire, cette

vérité
: car . outte qu'il reconnoît, d'après

son exposé, que sa proposition n'est qu'en
partie prouvée

y
pour rendre la preuve

complet^
,

il y cherche un supplé
ment. J

» Or
, convenant, dit cet Auteur, que

» l'utérus peut s'incliner en avant & en
» arrière

,
niera-t-on que l'un de ses liga-

» mens puissé serelâcher ,(il auroit parle.
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•
julie, s 'il eut dit , punie prêter allez )

.

» pour que l'uterus déjà penché, se baisse

» tant soit peu à gauche ou à droite? Car
»il y a parité de raisons pour l'un ou

: » pour l'autre côté. Par ce moyen , con-
» clut-il

,
je suis d'accord avec tout le

» inonde.. .. «
J'adopte son sentiment, quant à la pa-

rité de raisons; j'admettrois même en
entier la proposition qui la précède ;
( mais dans le sens que j'y ai donné ) si

-
l'Auteur y avoit ajouté la cause détermi-

nante de l'inclinaison de la matrice, ou
* du prétendu relâchement de l'un des
>
deux ligamens ronds; car je pense qu'a-

- lors Déventer pourroit être en effet d'ac-
cord avec tout le monde. Mais que veut
dire cette suite de conséquences hasar-

i?
dées ? » Car

,
quoique je ne pense pas,

» dit-il, que les ligamens soient en état
» d'empêcher 1'utérus de tomber direc-

:i; » tement vers l'un ou l'autre côté
,

j'ai

0 » d'autres raisons pour croire que cela
» n'arrive pas. « Pourquoi faire le" myf*

1
térieux ? Les hommes qui sont dévoués
par état au soulagement du public, doi,
vent-ils celer ce qui peut lui être d$'

ii
quelque utilité ? Non sans doute : quel
poids cette réticence donne-t-elle à ces
paroles ? » En effet, dit Déventer

3
je n'ai.

»jamais trouvé l'uterus dans cçtte- /itua-
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» tion
,

& j ai toujours trouve îe fond

» un peu tourné vers le haut ou vers

» le bas. «
Que la matrice située obliquement

dans le corps de la femme ait son fond

-un peu, tourné vers le bas, c'est une chose

que l'on conçoit aisément : mais qu'en
pareil cas ce même fond soit tourné vers
le haut

,
c'efi ce qui n'est pas compré-

hensible ; c'efl cependant d'après ces der-
niers mots que cet Auteur part pour dire,
» qu'il imagine avoir prouvé assez claire-

» ment la possibilité de l'inclinaison de la

» matrice, pour ne laisser aucun scrupule
» au ledeur. «

Déventer me paroît bien peu consé-
quent dans cette occasion. En effet, suf-
iit-il, par exemple, que mes deux jam-
bes soient faites pour transporter mon
corps d'un lieu dans un autre ,

& qu'elles
soient disposées à exécuter cette action

,
pour que je me trouve transporté sans
que quelque agent les mette en action ?
& cet agent, qui est en ce cas ma vo-
lonté

,
n'est-il pas une eau le determi-

nante sans laquelle mes jambes n'auroient
pu me faire changer de place ? Il en est
de même de la situation de la matrice
dans les derniers temps de la grossesse ; *

le lieu roù .se trouvent attachés les liga-
mens ronds sur le corps de cet organe
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donne à son fond la propension à sortir
,de sa place : mais il faut une cause dé-
terminantepour seconder cette disposition,

.Jans quoi l'équilibré ne sera point rompu ,
& conséquemment il n'y.aura pas de dé-
placement.
^ Il me semble entendre ici mon critique
me demander ce qui peut alors rompre
l'équilibre

3
si ce n'est relâchement de

l'un des deux ligamens ronds.
Je lui répondrai que ce sont essentiel-

lement deux causes
,

dont l'une est passa-
gère, & l'autre permanente ; que la cause
passagère appartient à la mère ou à l'en-
fant, ou à tous les deux ensemble

,
6c que

celle qui est fixe & permanente , a elle-
même une cause particulière, qui ne dé-
pend en rien du relâchement de l'un des

Ligamens ronds de l'utérus.
La matrice en effet pourra momenta-

nément changer de figure & de ritua-
tion

,
suivant les mouvemens de la mère

& ceux de 1 enfant ; mais elle en con-servera consiamment une contre nature ,lorsque le placenta d'un seul enfant sera
situé dans tout autre endroit que dans
le fond de la matrice

, ou même dans
son col. Nous avons déja rapporté les
preuves de fait sur ce sujet; il nous refle
à démontrer par la raison

,
qu'il n'y a pas'

un seul point de la surface interne de la
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matrice où le placenta ne puisse fortune

tement se trouver enracine. j
§. vi. X

Remarques particulières sur les différent
endroits où peut s attacher le placenta
dans la matrice T

Il est décidé que le lieu naturel
,

S-

par conséquent le plus ordinaire de l'atf
tache du placenta, se trouve à la voûte dè
la matrice ; cependant il est très-proba*
ble que cela arrive rarement, parce qué
le fond de la matrice étant

,
dans tout

les temps ,
beaucoup plus spacieux dans

sa superficie
, que ne l'est celle du plat

centa qui s'y attache, il en doit nécefe
sairement résulter que plus le centre dil

placenta sera éloigné du centre de lA

voûte de la matrice, quoique placé dan*
le fond de cet organe, & plus le fond de

ce viscère aura de propension du côté de
l'attache du placenta ; ensorte que, commfl
le dit Déventer

,
de dix personnes

,
&

peisse y en aura-t-il une où il n'y ait pluk
ou moins de déviation. Ce ne sera pas à

la vérité
, comme le prétend cet Auteur i1

par la raison que les ligamens se trou-
vent insérés, dans les derniers temps de
la grossesse, plus bas que la partie moyenne
de la matrice

?
&. seulement sur ses côtés,
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11
même parce que l'un de ces deux

igamens ronds s'est plus relâché que
'autre ; mais parce qu'une masse per-
nanente l'entraîne de tel ou tel côté
)ar les lois de la gravité des corps , &
lue le côté où ce viscère s'incline

,
tire

noins le ligament rond qui lui répond,
jue celui du côté opposé. Ainsi

,
plus le

dacenta sera éloigne du fond de la ma"
rice

,
plus l'inclinaison sera grande; &

)ar une suite de conséquences
,

le lieu de
'inclinaison sera déterminé par celui de
attache 'du placenta dans le fond de la
natrice; ensorte que si cette attaché se
rouve, par exemple

, entre le point du
nilieu de la voûte de la matrice & l'une
les cornes de cet organe ,

l'inclinaison
era latérale ; si au contraire elle eil an-
erieure, le ventre de la femme sera ce
ju'on nomme en besace, & si elle est pos-
crieure

,
l'orifice de la matrice sera por-

e vers le puhfs. Tout ceci paroît 'incon-
estable.

Mais il y a une remarque à faire, lors-
jue le placenta se trouve attaché dans un
les lieux mitoyens

, ou des espaces dé-
ignés par les quatre places que nous ve-
lons d'énoncer : car alors non-feule-
nent le placenta entraîne le fond de la
natrice vers l'un de ses côtés ; mais en
entraînant par son propre poids

,
il le
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tord pour ainsi dire
,

sur-tout loriqu
ell: attaché entre la partie anterieure

<

les parties latérales droite ou gauch<

On reconnoît ce cas lorsqu'on touche 1

femme ( comme nous le dirons plus a

long ailleurs ) dans le commencemei
du travail : car on trouve pour lors ]

museau de la matrice, non-seulemer
porté dans le bassin ou dans le vagin d

côté opposé à l'attache du placenta
mais encore comme contourné. Au refl
la nature est si vraie

, que des AuteuJ.
recommandables ont parlé de la contoi
fion de l'orifice, mais sans en avoir cor
nu la cause. On en trouve , entre autres
un exemple dans Sennert (a). Mais sar

en chercher d'autres
,

qui le croiroit
Déventer lui-même, qui traite d'idio1
(b) ceux qui ont avancé que le placent

peut quelquefois s'attacher latéralemen
dans la matrice

,
lui-même

,
dis-je

(c) reconnoît qu'il est possible que ,dans une situation oblique & latérale d

la matrice
,

l'orifice se trouve un pe,
tors (d)

y
ainsi, nous l'en croirons sur i

parole : car quoiqu'il fût aveuglé pou
ce moment sur la cause par la preventio:

(a) Pra&. 1.4 ,part. 2, chap. 2, sest. 4.
(b) Page 36.
(c)Paseic.
(d) Il répète ce mot quatre fois à la page 321, char

48, qui traite de l'inclinaison latérale de la matrice.
qu
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ui l'obsédoit, le tactlui suffit alors pour
*connoître ce qu'il ne pouvoit apperce-
oir des yeux de l'esprit ? néanmoins la
érité a guidé sa plume, lorsqu'il nous a
ransmis cette remarque.

a Nous venons de montrer avec évi-
ence, comme on en jugera, que quoi*
ue le placenta soit réellement placé
ans le rond de la matrice, il peut, sui-
ant le lieu qu'il y occupe, faire incliner
e même fond du côté où il est attaché,
nforte qu'en ce point notre sentiment
s trouve concilié avec celui de Dé-
enter. Cet Auteur auroit pu le prouver
omme moi

,
s'il se fût moins laissé pré-

enir par sa prétendue découverte des si-
nations latérales de la matrice ; décou-
erte due à beaucoup d'autres

, comme
10 l'a vu plus haut.

La situation du placenta dans le fond
e la matrice, ne préserve donc pas tou-
)urs cet organe de l'inclinaison de son

^ )nd vers les points de sa circonférence ;
lais il y a plus : car, comme il est dé-
montré que, dans les premiers mois de
1 grossesse

,
le placenta est bien plus

onlidérable que l'embryon
, & qu'au

ontraire, dans les derniers mois
,

c'est
enfant qui l'emporte en volume sur le
•lacenta

,
il en doit résulter de toute

léceiïité
, que le lieu du fond de la
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matrice où Ce trouve attaché le placentc

ne peut s'étendre autant que les autn
endroits de ce même fond où le placem
n'a point d'adhérence. Il doit donc arr
ver que le centre de la voûte de la m;
trice

, ne peut plus se trouver dans le m
lieu du fond de ce viscère, mais qu'il e
penché du côté où le placenta a pris ri
cine : ce qui forme une raison de pli

pour que le placenta paroisse situé pli
latéralement qu'il ne l'est en effet (a
Ainsi l'on voit que quand le centre d

placenta n'est pas placé sur le centre d
fond de la matrice

,
non-seulement i

tnatricê perd sa direction naturelle, ma
aussi sa figure ; ce qui doit lui donner
à quelque chose près

,
la forme d'un

cornue ou retorte (b)
, au lieu d'avo:

celle d'une cucurbite (c). Alors le ligs

ment rond du côté où la matrice s'est i1

clinée
,

n'étant pas autant tiraillé que ce
lui du côté opposé

,
se trouve plus court

Ce n'est donc pas , comme le croit De
venter, que la matrice soit déjettée d
côté, parce qu'un des ligamens ronds ei
relâché : car plus la femme approche d
son terme, & plus les ligamens sont ten

(a) Cette remarque prouve que Déventer se tromp
lorsqu'il avance, page 329, que » l'orifice de la marrie
J) est toujours directement opposé à son fond. »(b OL c) Instrumens de chimie qui servent aux dit
tillatrons.
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us, loin d'être relâchés. Or, si lorsque
î centre du placenta n'est pas d'accord
/ec le centre du fond de la matrice

,uoique situé dans ce même fond
,

la
matrice perd sa forme 8c sa direction
aturelles, que ne doit-il pas arriver à
et organe, lorsque le placenta aura pris
icine dans quelques-unes des parois de
)n corps ? Aussi est-ce alors que la si-

xation oblique de la matrice est très-
écidée

,
8c que l'accouchement devient

auvent des plus laborieux. Voilà ce que
)eventer n'a point connu : il y a plus
même, car il est très-probable que la fig.

., qu'expose cet Auteur
,

est celle d'une
latrice où le placenta étoit latéral, puis-
ue les ligamens ronds y sont inégale-
lent placés, ainsi que nous l'avons fait
emarquer page 98 ; 8c s'il nous eût appris
3s accidens qui ont fait périr la femme
e qui cette matrice a ététirée, peut-
tre saurions-nous de lui-même sur ce suje^
es choses intéressantes ; mais il n'en dit
)as un mot.

Nous avons donc prouvé que Déven-
sr étoit dans l'erreur

,
lorsqu'il a soute-

u que le placenta ne pouvoit prendre
acine que dans le fond de la matrice,
puisque nous avons mis en évidence qu'il
peut fortuitement s'attacher

,
non-feu-

ement dans tous les points de la surface
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interne de cet organe indistinctement
mais même dans le col propre de
viscère

,
bouchant son orifice. Disodi

plus
, nous avons démontré que ,

quoi
que le placenta s'attache ordinairemeflr
dans le fond de la matrice, rien n'est
rare que le centre de l'un se rapporte a-
centre de l'autre

,
& qu'alors même b

placenta entraînoit
,

proportion garder
des diflances de centre ,

le fond de >:
matrice de son côte ; & ensin nous avoir *

fait voir, par une autre raison relative,":
la première, que le centre de la voû^'
de la matrice étoit aussi déplacé, & qu'il

descendoit vers le poids qui l'empêché
de s'élever, de s'étendre ou de restere
sa place.

L'Auteur anonyme, en adoptant l *

sentiment de Déventer
, nous a assumer

qu'il étoit conforme a tout ce qu'il avo
observé dans le cours de sa pratique. Nou
avons apprécié, autant qu'il a été en ndn

tre pouvoir., l'opinion du patron de o e

critique
,

8c l'on peut en conclure qufo
nous nous sommes déclarés ouvertement
sur ce que nous pensions de la valeur
de sa pratique pour ce point. Mais et
n'est pas tout ; 'ce Physicien nous a anat,
noncé qu'il resteroit dans son sentiment
jusqu'à ce que je lui eusse prouvé

, par
un plus grand nombre de faits & pluut
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î? onsequens ( que ceux que j 'ai donnés
ans mon premier ouvrage ), qu'il s'est

:
'ompé jusqu'à présent. Je l'ai déjà con.
uit en partie au point de faire cet aveu,
c

je vais achever de le détromper entiè-
sment, en lui développant un phéno-

.'lène qu'il a peut-être eu plus de mille
)is sous les yeux y

& dont il n'a pas su
profiter une seule.

1
rn •

Ce phénomène ( pour lui ) est la va-
iation de l'attache du cordon ombilical

ur le placenta: en' effet, rien n'est si rare
lue de le trouver au centre , il en est

L
même .quelquefois si éloigné

, que c'est

,
lans un des points de la-circonférence
le son rebord circulaire, qu'il est atta*
:hé; ce qui fait qu'alors on dit que lé

placenta est en raquette. Tout le monde
ait, pour ainsi dire

, ce fait: cependant
1 n'est point venu à ma connoissance,
pie personne en ait approfondi la rai-
on mécanique. Je vais mettre au jour
nes idées sur ce sujet : mais il est bon
l'avertir que je n'entends point parler
les placenta des gemeaux ,

réunis ou. dé-
primés l'un contre l'autre par une por-
tion de leur circonférence

,
mais que j'y

comprends ceux qui font exactement
séparés (a)

,
& qui ne isi. touchent dans

(a) Voyez un de ces exemples au chap. 42. du Tr. des
kccouchem. de la Motte. Dans Portai, p. 6,

, 242, 244,
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aucun point : car alors je les concidère
chacun à part, comme s'ils étoient un
ques, & par conséquent comme s'il n'r'
avoit qu'un enfant, quoiqu'il y en a..f.
deux. J'en dis autant pour un plus gran
nombre.

Pour le faire avec ordre
,

je divisera
ces différentes attaches en trois espècer '

La première sera celle où le cordon o&v

cupe lecentre; la seconde comprendnir
tous les autres points entre le centre
la circonférence; 8c la troisième celle d*

cette même circonférence.
Je pense que le placenta dont le coy»

don est positivement dans son centre
a son attache dans le milieu du fond de
-la matrice

, parce que son fond s'étend
également .depuis son centre jusqu'à $
circonférence ; ce qui fait que .1placent
ta doit, pour ainsi dire

,
s'épanouir er

tous sens également, n'y ayant pas alors
de raisons pour qu'il s'étende plutôt d'un
côté que de l'autre. Au contraire dans

ceux de la seconde espèce
,

quoique le
plus souvent ils soient attachés dans le
fond de la matrice, mais non centre sur

Centre, il en doit résulter que, la partie.

280, '297 & 353. Id. dans Déventer au Ch. des gemeaux.Dans Saviard, Obs. 81. Dans Ruleau, pag. 190, &. dans
quantité d autres Auteurs qui ont fait des Traités sur les
accouchemens.
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périeure de la voûte s'étendant davan-
age ,

proportion gardée
, que les infé-

ieures, le cordon ne se trouve pas exac- *

ement dans le milieu ; il est vrai qu'a-
ors c'est peu de chose. Il n'en est pas
le même quand le placenta a pris ra-
;ine dans l'une des parois de la circonfé-
'ence de la matrice : car plus le centre
lu placenta sera situé inférieurement

,k plus le cordon sera attaché près de sa
partie la plus basse; ensorte que ,

si le
placenta a l'un des points de sa circon-
sérence près de l'orisice de la matrice

, ce
sera à ce même point qu'on trouvera le
cordon attaché ; ce qui constituera la troi-
sième espèce de placenta. Ceux-ci n'appar-
tiennent point du tout au fond de la ma-
trice

, que très-peu à son corps, mais beau-
coup à son col.

Cette théorie n'est point hypothétique,
& pour le prouver incontéstablement

,
je

pole pour principe que, dans le travail,
les membranes de l'enfant se percent or-
dinairement dans un lieu relatif à celui
de l'attache du cordon ombilical, & con-
fequemment du placenta dans la matrice.
Je m'explique, & je: dis que ,

lorsque
le placenta est attaché dans le fond de la
matrice

, centre sur centre ,
non-seule-

.ment le cordon ombilical est au centre
du placenta

,
mais même que les mem-
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branes se déchirent dans leur milieu
une égale distance , pour ainsi dire,
tous ses bords ; & que ,

lorsque le plus

centa se trouve dévié vers les parois c?
la matrice

, outre que le cordon suit 43

marque le degré de cette déviation
,

1(

membranes se déchirent en même raisor
c'est-à-dire, d'autant plus près de l'un dt
bords du placenta, que cette déviation e
grande. Si donc le placenta eH attach
assez bas dans un endroit des parois d
la matrice, pour que le cordon se trouv
implanté sur le bord, ce sera sur ce mêm
bord

,
& dans ce même point, que le

membranes se déchireront. Ce mécanism
est appuyé de raisons si solides

, que je n
crains pas qu'on puisse les révoquer e:
doute.

En effet, personne n'ignore
,

1°. qui
l'orifice de la matrice esl inférieur ai
fond de cet ôrgane ; 2°. que ce mêmt
orifice est dans son état naturel

,
à un<

égale distance de tous les points du fon<
de ce viscère ; 3°. que lors de l'enfante-
ment, ce sont les membranes qui se pré
tentent ordinairement les premières ; 4°
que

%
lorsqu'elles se percent spontané-

ment, e'est la portion qui a passé à travers
l'orifice de la matrice qui se déchire ; 50.

que lorsque l'accouchement s'est terminé
sans le secours de l'art, 8c que la femme
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a été bien délivrée
,

les membranes qui
rortent toujours les dernières , forment
âne poche dont l'ouverture a donné passage

-
k l'enfant.

- On sait
,

dis-je
,

communément tous
ces points

, & on en est d'accord. Or
, on

- ne peut les reconnoître pour vrais
,

sans

^
atre obligé de m'accorder, dans tout son
entier, ma proposition : car elle démon-
tre évidemment

, que le lieu de l'ouver-
ture, qui se trouve faite naturellement aux
membranes

,
est en raison proportion-

:nelle de l'attache du placenta , puisque
dans les cas ordinaires, les membranes
ie déchirent toujours dans la partie qui
se présente la première à l'orifice

, &
:
que ce lieu est le plus déclive de tout le
fardeau. Si donc le lieu de l'ouverture
des membranes se trouve varier , eu
légard à' la masse du placenta, il faut ab-

solument aussi que ce soit la situation de
:cette masse plus ou moins éloignée de

•

l'orifice qui en scit la cause ; ainsi
, non-

t seulement cette remarque est vraie; mais
relie décide puissamment encore la varia-

biliié de l'attache du placenta dans la
matrice. Nous' avons d'ailleurs établi
plus haut que l'implantation du cordon

sur le placenta étoit en raison du lieu,
& nous trouvons cette •

raison appuyée
f par l'ouverture des membranes toujours
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située près de ce même lieu. Nous avon
donc non - seulement prouvé l'attach.
latérale du placenta dans la matrice &

celle du cordon sur le placenta , mai

nous les avons confirmées l'une & l'au-

tre par le lieu où se déchirent les mem.
branes pendant le travail de l'enfante-

ment. Ensin ces trois points se servant
mutuellement d'appui les'uns aux au-
tres ,

je crois être en droit d'avancer que
j'ai développé sur ce sujet

, un méca
nisme naturel qui me paroît incontes-
table.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire dc

faire remarquer que pour qu'on soit
assuré que l'ouverture des membranes se

trouve précisément au lieu que je dési-

gne suivant les cas ,
il faut absolumejit

que l'accouchement se foit fait
, pour

ainsi dire
,

de lui-même : mais on doit
prendre garde, après leur ouverture, de
les déchirer, soit en aidant la femme
dans la sortie de l'enfant

,
foit en la dé-

•
livrant, ou même en mettant les doigts
dans l'ouverture de ces membranes, lors-
qu'on voudra verifier le fait après la sor-
tie complète de l'arrière-faix : car alors
on détruiroit entièrement ce qu'on se se-
roit positivement proposé de chercher ;
ainsi on ne seroit point en droit, après
ces remarques, de me reprocher, ou que
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se me suis trompé, ou bien que j'ai man-
qué d'exactitude.

J'ai démontré pièces en main
,

à plu-
sieurs de mes Confrères

,
le mécanisme

que je viens d'exposer
,

6c entre autres à
Messieurs Hevin

,
Cernaizot

y
Lachaud

8c Dupouy. Je ne prétends cependant
pas nier absolument qu'il ne puisse arri-
ver dans la suite

, par.cas fortuit
, que

quelques-unes de ces circonstances ne se
trouvent pas bien exa&es : car où est la
règle générale dans la nature, qui ne soit
pas sujette à faillir ? Mais, en ce cas , je
crois les lecteurs trop judicieux

, pour
crier alors à l'erreur

,
puisqu'il résulterà

toujours de ma découverte, que j'ai dé-
veloppé une loi générale, naturelle &
mécanique, à laquelle je crois que per-
sonne'n'avoit pensé avant moi" ou dont,
au moins, personne n'avoit fait part à la
république des lettres.

On me demandera peut-être ce que
je pense sur le point d'où doit partir le
cordon du placenta qui fera situe sur
l'orisice de la matrice. Je répondrai à
cette question, que je présume que ,

si

le centre du placenta étoit d'accord avec
celui de l'orifice, le cordon seroit dans
le milieu, par les mêmes raisons que j'ai
rapportées pour les placenta de la même
espèce, ou du milieu du fond de la ma-
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trice ; 8c que si ces centres ne se ren
contrent pas, l'éloignement de l'implanta
tion du cordon suivra le degré de variétt
qui se sera alors trouvée fortuitement-dé
terminée ; ensorte que je conçois, pou
ce cas, une parité parfaite entre les pla

centa qui prennent racine au fond de 1.

matrice
, & ceux qui se greffent autou

de son orifice.
Nous avons démontré la réalité de C(

dernier cas ; tout le monde est d'accor<
du premier. Nous avons aussi mis en évi
dence l'attache latérale du placenta dan
le pourtour intérieur des parois de 1,

matrice ; nous avons même fait con
noître deux espèces particulières de cett'
attache du placenta ; l'une de son fond
c'est-à-dire

,
au-dessus d'une des trompe

de Fallope, & l'autre au-dessous. Nou
ajouterons présentement que la premier
espèce présente rarement de grande
difficultés

, 8c que c'est sans doute ei
partie pour cette raison

, que les Auteur
ne paroissent pas y avoir fait la moindrt
attention. Maii il n'en est pas de mêmt
de la seconde espèce ; car plusieurs en on
parlé, mais d'une façon si singulière sou
le titre de matrice celluleuse, que loir
de nous dévoiler la vérité

,
il sembl(

qu'ils aient fait leurs efforts pour nou:
la cacher.
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Il semble
,

dis-je
, car je ne prétends

-)as leur prêter cette mauvaise intention,
oin de-là, je les crois de bonne soi; mais
iussi je crois de même qu'ils se sont fort
rrompés sur la cause de ces cellules,qui
sont formées, suivant moi, par l'attache
fortuite 'du placenta entre l'orifice de la
matrice & le niveau de l'embouchure de
ses trompes.^ -Mais àvant que d'en dé-
tailler les raisons

, que je tire de la struc-
ture des parties & du mécanisme de leur
opération, établissons la réalité de la cel-
lule

,
chaton

,
poche ou kyste, dans le-

quel on trouve quelquefois le placenta
renfermé comme dans une seconde ma-
trice. La chose est d'une grande impor-
tance; car c'en: d'après les connoissances
qu'elle nous développera, que nous éta-
blirons

, par une saine théorie, une pra-
tique sûre, tant pour délivrer prompte-
ment la femme, que pour le faire sûre-
ment 8c sans danger.

g. VII.
Du Placenta enkyjlé.

On trouve, dans une lettre écrite par
le Doéteur Simson ,

Professeur en Mé-
decine en l'Université de Saint-André

,
au Docteur J. Plihgue

,
Médecin & Pro-

metteur de morale en l'Uriiversité d'E-
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dimbourg (a)
,

qu'en voulant détachei

un placenta adhérent à la matrice
,

il le

trouva renfermé seul dans une pocht
bien distincte. Cet Auteur donne

,
dan<

sa lettre , deux observations de la même

nature ; mais le sens obscur que j'y

trouve
y

me détermine à y renvoyer le

lecteur
,

de crainte de prêter à l'Au-
teur , en le commentant , un sens qu'il
n'a peut-être pas prétendu donner a ces
faits.

Peu ( b ) est beaucoup plus claii
quant au fait, dont il donne plusieurs
exemples ; mais il paroît qu'il pense que
ce cas particulier de la rétention du pla-
centa dans la matrice provient d'un dé-
faut de cet organe dè.s la première con-
formation. Il conseille de dilater l'ori-
:sice de cette poche', comme on dilate
celui de l'uterus dans l'accouchement
forcé ; mais il fait mal-à-propos le mys-
térieux sur les lumières, qu'il dit avoii
puisées dans ces cas extraordinaires

: car
en parlant de cette cellule, voici comme
il s'exprime :

» Ces sortes d'apothëques ou arrière-
» boutiques m'ont toujours paru l'une

(a) Essais & Observations de Médecine de la Société
d'Edimbourg, ouvrage traduit de l'Anglois en François.

tom. 4 , art. 11. ,(b) Pag. 508 & suiv.
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v> des plus rares choies de ma proféf-
» lion ; & si je les ai trouvées garnies

'-» d'une espèce de contrebande
,

qui m'a
adonne bien de la peine à faire passer,
» en récompense je me suis dédommagé
» sur le plaisir que j'ai eu d'en faire la
» découverte à mon égard

,
& d'y acqué-

»rir certaines lumières dont j'ai sume
» servir ailleurs. «

En vérité
,

Peu auroit bien dû nous enfaire part ; mais quant à notre objet ac-
tuel

,
il nous suffit que cet Auteur ait

constaté
,

ainsi que le précédent, que le
placenta se trouve quelquefois retenu &
renfermé comme par une espèce de poche
pratiquée dans le corps propre de lama-
trice.

Ceux qui seront curieux d'une plus
grande quantité de ces faits écrits, pour-
ront consulter la Chirurgie d'Heiller qui
en fait une plus nombreuse collection
(a)

: je ne crois pas devoir les rappor-
ter, non plus que ce que l'on trouve sur
ce sujet dans le nouveau Dictionnaire de
Médecine (h)

, page 1611
,

où l'Auteur
suppose sans preuves, qu'alors la cellule
utérine provient d'un mouvement con-
yulsif de la matrice. J'ajouterai seulement
ici deux faits

,
dont l'un m'a été commu-

> /(a) La Motte, Mauriceau, Cohausen, &c.
le) J. 011).. 4, au mot Obj/ltricaÛo.
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nique par un de mes Confrères
,

Se l'autr
m'est propre : celui-ci m'a servi a recon,
noître la cause & les effets de ce phéno

;

mène, à imaginer ce qu'il convient de fair
r

pour l'éviter, & enfin à trouver les moyen;
d'y remédier. ff

» La nuit du 5 au 6 d'o&obre 1749
» j'ai été mandé, dit M. Code Ier., pour
» accoucher madame Robert, Marchand)

» Epicière rue Saint-Denis
, au coin d)

» la rue aux Fers ; elle étoit enceinte d)

» son premier enfant. L'accouchemec
» étoit naturel

,
ajoute M. Colle; mais'

» quoique aisé
,

laborieux à cause du gro
» volume de la tête de l'enfant. Je vous
» lus la délivrer, poursuit-il

,
à la ma,'

» nière ordinaire
, en ébranlant douce

» ment le cordon ; mais je sentis que c)

5) même cordon se seroit infailliblement
» rompu, si j'avois continué de le tire-
» quoiqu'avec peu de force. Je me de !

» terminai a porter ma main dans 1

» matrice, & je m'^pperçus
?

dès l'en
» trée, que le cordon, que je suivis ave
» cette main, tenoit au bord du délivre
» Les trois quarts du même délivr
» étoient renfermés dans un repli de I

» matrice sur la région lombaire gauche'
» comme dans une espèce de bourse
» mais sans adhérence considérable 5
» car l'ayant pris à poignée

. je le tin
» toi

Vingt-
sixième
Observat.
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tout entier, ainsi que les membra-
j nes, &c.

,
Je fus appelé à six heures du matin

e 20 juin 1747, rue S. Denis, pour ma-
ame de qui venoit d'accoucher
une fille à terme, laquelle étoit encore
n vie, quoiqu'elle fût demeurée très-

,ong-tems au passage. La personne qui
reçut cet enfant, comptant délivrer la
père comme à l'ordinaire

.
sit d'abord

¡lne tentative avec le cordon qui se rom-
pit proche le placenta ; elle porta en-
suite une main dans la matrice, mais au
ieu de trouver la masse charnue de l'ar-
ière-faix, elle sentit latéralement une
ouverture ronde. Cette découverte l'ef-
raya au point de lui faire craindre pour
a vie de la mère : car elle se sigura que
a matrice étoit percee dans cet endroit,

JC que le placenta étoit tombé dans le

v
entre. Ce qui la confirmoit dans ce sen-
iment, c'est qu'il y avoit eu de l'hémor-
ragie pendant l'accouchement, & que ,iepuis la sortie de l'enfant, elle étoit en-
tièrement cessée. Mais le bon état du
pouls & des forces de la malade me n-
rent porter un autre jugement; je la ras-
urai avec ménagement

,
8c portai tout

le suite une main dans la matrice
: je

reconnus en effet l'orifice accidentel que
e viscère avoit du côté droit. Il étoit

Vingt-sep-
tième obi.

/
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exactement rond oc du diametre de aeu
pouces ou environ ; son rebord étoi

comme tendineux, & reliiloit a l intro
duction de mes doigts, mais cependan

pas assez pour m'empêcher d'y intro
duire peu-à-peu la main toute entière

avec laquelle je détachai le placenta sui

vant la méthode qu'on employe ordi
nairement lorsque le cordon est rom,
pu (a).

Je ne me contentai pas de m'être assu>

ré qu'il n'en restoit plus rien, j'attendi.
qu'il se déclarât quelque tranchée pou.
savoir ce que seroit devenu ce sac uté"
fin

,
&c s'il ne s'y renfermeroit pas quel

ques caillots de sang. Peu de tems aprè;
il prit à la Dame une douleur qui su
assez vive pour la déterminer subitemeni
à porter une main sur son ventre, ver:
l'endroit sous lequel étoit située la poche
utérine : cette douleur fut accompagnée
de quelques caillots de 'fang. Apre)
qu'ils furent sortis, je reportai ma maiu
dans la matrice

,
où je sentis l'orisicc

accidentel à peu-près le même que je l'a
vois laissé, mais le sac bien moins spa-
cieux que lorsque j'en avois tiré le pia,
centa. Je laissai la malade tranquille

LU

(a) Le cordon ombilical étoit situé à un pouce ou en
viron du bord de la masse du placenta; celle-ci étoit d'un.
forme ovalaire.
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5on quart-d heure ; elle eut pendant ce
Lems plusieurs tranchées, niais elles su-
rent toujours en diminuant

: alors je
"portai de nouveau la main dans la ma-
trice

,
où je trouvai encore quelques

caillots. Cette fois le kiste ne formoit
'plus qu'une espèce de chaton qui n'avoit
pas un demi doigt de profondeur; je m'en
tins là, & ne portai plus la main dans la
matrice, parce que d'une part, ce ne fut
ipas sans peine qu'on me le permit la
troisième fois, 8c que d'autre part, l'ori-
¡sice naturel de cet organe commençoit à
résister assez pour m'obliger de lui faire
une légère violence; d'ailleurs-il n'y avoit
plus de nécessité.

J'ai accouché deux fois cette Dame
'depuis ce tems, sans qu'il soit arrivé rien
que de très-ordinaire. La curiosité me
porta la première fois à introduire ma
main dans la matrice, après en avoir
extrait le délivre à la manière ordinaire,

afin de m'assurer, pour le salut de la ma-lade, de l'état de cet organe; je le trou-
vai dans son intégrité naturelle, ce qui

me confirma que la cellule en queflion'
J etoit absolument accidentelle, & non de

première conformation, & qu'elle
j n avoit pas été non plus occasionnée
i par des mouvemens convulsifs

,
puis-

qu il n'y en avoit eu aucun dans cet
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accouchement ,
ni dans les prece

dens.
Avant de finir cette observation,

1

esi utile de remarquer 1°. que l'enfant
qui étoit venu la face en partie en del

sus ,
avoit une tumeur sur le pariéta

gauche : ce qui, suivant moi est (comm<

on a dû le voir) une preuve de la situa

tion latérale du placenta dans la matrice
de celle-ci dans le ventre de la femme
& conséquemment de l'enfant au passa

ge (a).
2°. Que la tête de cet enfant avoit res

té plus de vingt-quatre heures au passagt
des os du bassin, après que les eaux st

furent toutes écoulées ; ce qui avoit per.
mis à la matrice de se contracter 8c de st

renforcir considérablement avant la sor
tie de l'enfant, excepté dans le lieu dr
l'attache du placenta qui étoit resle dan:
l'inertie ; ce qui étoit devenu la caus<
formelle & occasionnelle de la cellule
utérine qui emprisonnoit, pour ainsi-dire
le placenta.

3°. Que ce fut aussi la cause de l'adhé
rence intime du placenta avec la portior
de la matrice où il s'étoit fortuitement
implanté, parce que c'en: la contra&ior

(<i) Voyez sur ce sujet notre premier, livre d'obser-
vations, partie troisième, page n8, & dans celui-ci \

l'article 1.

i
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de cette meme portion qui facilite le dé-
collement du placenta.

4°. La personne (a) qui faisoit cet
accouchement, étant à la vérité très-
bien fondée en principes généraux, mais
n'ayant aucune connoissance de mon pré-
cepte sur la situation latérale du placenta,
avoit attendu long-tems qu'il sc fût dé-
claré une douleur expulsive pour en ten-
ter l'extraaion. Or pendant ce tems, la
matrice s'étant contractée de plus en plus,
à l'exception du lieu où s'étoit greffé le
placenta celui-ci se trouva retenu par
l'orifice de la cellule accidentelle qui s'é-
toit formée, pour ainsi dire, hors de la
matrice : car il n'y avoit que l'ouverture
de ce sac qui fût de niveau avec la surface
interne de cet organe.

50. Ce fut cette grande adhérence qui
devint en partie la cause que le cordon
se rompit dans la tentative qu'on sit pour
l'extraire.

6°. Ce furent enfin toutes ces circons-
tances réunies & également inconnues à
la personne qui avoit été choisie pour
secourir la Dame dans son accouchement,
qui la déterminèrent à me faire appeler
pour délivrer l'accouchée. J'ajouterai que,

(a) C'est-à-dire la sage-femme qui reçut l'enfant dte
.la Dame, qui fait le suiet de la vingt-septième obser-

vation.
-
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lorsque je portai ma main pour la pre
mière fois dans la matrice de cette Dame
& que je reconnus le cas dont il s'agit
l'ouverture de la cellule étoit beaucou
plus éloignée du fond que de l'orifice d

la matrice; au lieu qu'à la troisième intrc
million de ma main , ce fut tout le con
traire.

Cette remarque tend à prouver qu'
ceux qui ont observé de ces cellules utè
rines

, en semblables circonstances
,

f
sont trompés, lorsqu'ils ont cru qu'elle
étoient placées dans le fond de la ma
trice (a) : car je suis persuadé que , i

j'eusse différé long-temps à délivrer 1.

Dame, le fond de la matrice, en conti
nuant de se contrader, &. par consé
quent de se rapprocher de son orifice
auroit à la fin paru de niveau

, ou ai
moins à peu de chose près, avec l'em'
bouchure de la cellule. Il y a plus, 1.

cellule garnie du placenta auroit beaucoui
excédé, dans la matrice, le niveau d1

fond de cet organe,. ensorte qu'à tout(
rigueur, on auroit pu dire qu'elle se se
roit trouvée comme en son lieu 8c place
C'est sans doute ce qui a fait prendre le

change aux praticiens, qui ont cru avoir
trouvé, en pareil cas, ces cellules dam

"
}

(a) Page 145. du quatrième vol. des essais de médecine

1

d'Edimbourg, en François.
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le fond de la matrice, au lieu qu elles
font toujours alors situées au-dessous du
niveau de l'embouchure des trompes de
Fallope.

Il résulte de tout ceci, pour la prati-

que, que, lorsqu'on a reconnu que le pla-
centa est situé latéralement dans la matrice,
on ne doit point trop différer de délivrer

jla malade, pour éviter que la cellule ne
:
se forme dans le tems des contractions de

j ce viscère.

i
Mais comme on ne peut reconnoître,

avant l'accouchement, si le place-nta est
situé latéralement dans la matrice, que par
des signes particuliers à ce cas, nous allons

1
les détailler le plus clairement qu'il nous
sera possible.

Article III.*
Des signes qui font connoitre la situation.

latérale du placenta dans la matrice,

avant que les membranes de ïenfant
soient ouvertes.

Ces signes se réduisent aux remarques

.

suivantes.
1°. Le ventre de la malade, soit que

I son volume soit très-gros ,
soit qu 'il ne

j soit que médiocre, ou même qu 'il suit
petit, eu égard à la vraie grossesse & au

* ....1

* Suite du supplément de l'article premier.
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teins préfixe de. l'accouchement
,

n'e

pas en pointe ou en boule ; il est un pe
applati.

2°. Il semble comme séparé en deu
parties, à peu-près comme dans le ca
où la femme est grosse de deux enfans
,mais ce qui fait essentiellement diflin
guer le premier cas du sécond, c'est qui
la séparation ne se trouve pas positive
ment au milieu

,
ni suivant la re&itudi

du corps, mais plus d'un côté que de l'au
tre, & un peu obliquement. D'ailleurs 1

on interroge la femme, elle avouera que
dès les premiers mois de sa grossesse,.
elle a senti une grosseur, avec dureté
dans l'un ou dans l'autre côté de sor
ventre.

3°. Cette dureté ou cette grosseur aura
toujours été en augmentant, & elle n'aura,
jamais changé de côté.

4°. Ce côté est l'endroit le plus doulou-
reux de tout son ventre, & celui où elle
lent le moins remuer son enfant.

5°. On diflinguera aiiément que le côté
la tumeur fixe est moins gros que le

côté opposé, surtout passé la moitié du
terme.

6°. Enfin, on sait que, vers les der-
niers mois de la grossesse

,
les femmes

sont sujettes a des engourdissemens dans
les cuisses, 8c a des enflûres aux pieds 6c
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lux jambes; mais dans le cas en question,
elles n'ont ces engourdissemens & ces
enflures que d'un côté, qui est celui où
l'enfant se porte le plus , &. elles n'en
ont point dans l'autre, parce que, de ce
côté

,
l'enfant comprime le tendon du

muscle psoas, le muscle & la veine ilia-
ques, & le nerf ischiatique; au lieu que,
;du côté opposé, le placenta ne fait pas
lune compression à beaucoup près aussi
forte ni dans le même endroit : car le
plus souvent il se'trouve dans l'un des
hypocondres, ou au moins bien près de
l'une ou de l'autre de ces régions.

Si, à toutes ces indudions, on ajoute
l'inefficacité des douleurs pour le pro-
grès du travail, on sera non-seulement

assuré que l'enfant ell shué latéralement
dans la matrice ; mais on connoîtra aussi
de quel côté il est placé, & on jugera
par conséquent que sa tête pourra se pré-

senter, suivant la diredion & l'attitude
de son corps. Si on joint, dis-je, ces
connoissances à celles que nous avons
données (a) sur la figure & sur la di-
rection de l'orifice de la matrice pen-
dant le travail

, on se décidera , sans
peine, à percer les membranes, & à ter-
miner l'accouchement ,

puisqu'on sera
guidé par des signes aussi sûrs qu'il

(4) Pages 11, 12, 19, 20 & 21.
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est moralement possible d en trouvel
Je l'ai déja dit, & je le répète; c'e

un vrai coup de maître: à faire alor

que d'aller chercher les pieds de l'enfan

pour en faire l'extraction
, parce qu'oi:

évite, par ce moyen, tous les risque

que la mère & l'enfant courent quand or
laisse engager la tête obliquement. CL

sentiment est appuyé par des auteur
recommandables, & entre autres, d'aprè,
Friedius, par un moderne (a)

,
qui di

expressément que » plus le placenta es

» proche du fond de la matrice
,

moin
» le fœtus est situé obliquement, & plu

:

» aùssi l'accouchement se fait avec faci

» lité : mais que plus le placenta et
» éloigné du fond de la matrice, plu
» la situation de l'enfant est oblique, &

» plus l'accouchement devient difficile 8

» même funeste tant pour l'enfant que
» pour la mère 6).

Je suppose donc que, par la connois
sance des signes précédens, on se soî
déterminé à ouvrir les membranes

,
auf

(a) Ph. Adolph. Boehmer. Disquisit. theor. pratt. de situ
uteri gravidæ foetusque a sede placenta^ in utero per causa:
mechanismi deducendo.

(6)» Quo propius placenta fundum uterinum accedit, ec
y* minor foetus ubliqaitas, eo facilior quoque est partus : quo
n procul a fundo uteri remota est, eo obliquiorem situm, &

" eo difficiliorem, imo & funestum foetus & mater nancif
» cunturpartum.

. _
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-
i-tôt qu on aura juge l'orifice de la ma-
trice suffisamment émincé & dilaté pour
permettre l'introduction de la main, &
qu'on ait tiré, suivant les règles de l'art,
l'enfant par les pieds

,
il faudra alors ,

sans aucun délai, dès la première petite
tranchée que ressentira la femme, la
délivrer, pour éviter que le placenta ne
se chatonne, en cas que sori attache se
trouvât au-dessous du niveau d'une des
trompes de la matrice, c'est- a-dire

-9

dans l'une des parois du corps de cet
organe, & non

-

dans son fond. Mais
comme en ce cas/ le cordon ombilicale
ainsi que nous l'avons déja dit plus haut ,
se trouve implanté vers la partie déclive
de la masse de l'arrière-faix, il arrive sort
Jouvent que cette masse paroît très-ad-
hérente

,
lorsqu'on tire le cordon à l'or-

dinaire, parce qu'alors on ne- tend.pas
plus à décoller aucun point de sa circon-
férence

, que si on vouloit tirer à [ai,
en glissant, un papier figuré en palette,
mouillé & appliqué sur un plan paral-
lèle à ses surfaces : car on arracheroit
plutôt l'appendice du papier, que de le
décoller en entier; au lieu que, si on sou-
léve l'appendice pour le détacher, sur
le champ toute la surface du papier
quittera très aisément le plan où il est
appliqué.
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Cette comparaison démontre presqi

toute la méthode dont on doit se serv

pour extraire les placenta faits en n
quette : car si, d'une part, on fait passes

comme dans la gorge d'une poulie
,

cordon ombilical entre la base de dei
-

doigts d'une main sans le serrer ,
qu'on introduise cette même main ve
le fond de la matrice, pendant que c
l'autre main on tirera le cordon a l'oi
dinaire, on séparera le placenta du lie
où il sera attaché, comme on décollero
une solle appliquée sur une planche p<

son propre limon, en lui renversant I

queue sur le dos, 6c la conduisant de cett
açon vers la tête. C'esl de cette manièI'

que je décolle tous les placenta faits e

raquette, dès qu'ils me font la moindr
résistance. Ce fut par cette méthode qu
je délivrai la femme qui fait le sujet d
la 25e. observation, pag. 93. Voyez aus:
les pages 96 & 97.

Je crois m'être assez étendu sur c
point, non-sèulement pour me faire en
tendre des gens de l'art, mais aussi pou
convaincre les praticiens de la réalité d<

ce que j'avance. S'ils veulent suspendr*
leur jugement, jusqu'à ce qu'ils ayen
eu occasion de vérifier le fait, je me flattt
qu'alors ils me rendront juStice, nnor
ouvertement, au moins intérieurement
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5c je ferai latistait, puisque je n'ai d'au-
:re but dans tout ce que je fais que le
)ien public & les progrès de l'art. Si
non critique anonyme se laisse guider
Dar des vues semblables, j'ai lieu d'es-
pérer qu'il ne tardera pas à se faire con-
noître ; (a) & pour l'y engager, je vais
lui faire part d'une remarque intéref-
sante

Nous avons fait observer, page 112,
que, quand le placenta s'attache par ha-
fard entre les côtés de la matrice 8c sa
partie antérieure, l'orifice étoit un peu
cors. Nous avons aussi fait remarquer
que Déventer, qui nie formellement
que le placenta puisse s'attacher ailleurs
que dans le fond de la matrice, avoue
lui-même que l'orifice, est quelquefois
'un peu tors. Nous ajouterons ici que,,
lorsque l'orifice de ce viscère est assez
iilaté pour pouvoir y introduire undoigt, on sent intérieurement un pli
taillant en-dedans, dont .la direâion est
de haut en bas & un peu spiral : ce pli
dépend du tiraillement que fait le pla-
:enta aux fibres du col de la matrice qu'il
dirige en ce Jens. J'ai eu occasion de m'en
appercevoir dans les différentes obser-

1
rations que j'ai faites sur ce sujet, & j'ai
lieu de croire que, si les praticiens at-

(a) Il ya 18 à 19 ans que je l'attends en vain.
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tentifs y réfléclent un peu ils se

ressouviendront d'avoir rencontré plu: 1

d'une fois la même chose : ( c'est dans
l'intervalle des douleurs qu'on s'en ap.
perçoit;) j'espère du moins leur don.

ner occasion, par ma remarque, de s'ei

convaincre, lorsque le cas se présenter;
à eux.

ARTICLE IV,*

Où l'on prouve , par l'observation, la possi
bilité desecourir très-souvent, dans le ca.
dont il s agit ici, & lorsqu'on ejl appel
à tems y

les femmes en travail ,sans si
servir d'aucun instrument.
J J Ù

Je pourrois, pour servir de preuves
rapporter plusieurs faits que j'ai rencon.
tres dans ma pratique

,
depuis que j'a

envoyé mon mémoire à la société royalt
de Londres ; mais comme la descriptiol,
de ces faits m'obligeroit à des répétitions,
toujours ennuyeuses ,

je me bornerai !

en détailler ici un seul qui efl des plus

propres, par ses circonstances, à donnei
avec évidence la solution de ma propo-
sition, puisqu'outre que le placenta étoi1
situé latéralement, il y avoit un défaut
de conformation dans les os du bassin de
la mère.

* Autre suite du supplément de l'article premier.
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Je tus appelé le 4 avril 1748, à une
ieure après midi rue de Richelieu, près

1

a Grange Batelière, pour secourir, dans
on accouchement, une Dame de 35
ans, très - petite , mais forte. Sa stature
lénotoit qu'elle avoit été nouée : elle
koit grosse de son quatrième enfant, &
elle croyoit être à la fin de son huitième
mois ou au commencement de son néu-
vième. Cette Dame me raconta que,
iouze jours auparavant, elle avoit eu
ine indigestion considérable qui lui
ivoit occasionné des douleurs de reins,
k l'issue de quelques matières glaireu-
ses par le vagin ; que cet écoulement
ivoit toujours continué depuis ce tems,
k qu'il étoit augmenté peu-à-peu, jus-»
qu'au point de la déterminer à appeler du
ecours, ne comptant pas être long-tems
àns accoucher. En effet, elle avoit des
iouleurs allez fréquentes &. assez fortes
)our persuader qu'elle ne se trompoit
Das.

J'examinai son ventre, & je lui trou-
rai la figure que j'ai ci-devant décrite
In parlant des signes qui font connoître
attache latérale du placenta dans la ma-
rice

: je fis en conséquence quelques
questions à la Dame, dont les reponses,
onformes à ce que j'ai détaillé au même
endroit, me confirmèrent qu'elle étoit

Vingt-hui-
tième obf.
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dans le cas dont il s agit. Je la toucna
ensuite, mais quelque perquisition que j.

fisle alors avec le doigt, je ne pus jamai

trouver, dans ce moment, l'orifice di

la matrice : je ne sentois au fond du va

gin, qu'une petite portion globuleus.

d'unç tumeur charnue, mais très-solide
Je me contentai donc de lui dire que
n'y ayant pas encore de préparation suf.

fisante pour qu elle pût accoucher de quel

ques heures, je reviendrois sur le soi

pour juger de son état; mais qu'en atten
dant, je lui conseillois de se faire donne

un lavement d'eau de rivière
,

& de sI

faire saigner : l'un 8c l'autre de ces remè
des furent employés.

On vint me chercher rur les six heu
-res du soir, c'est-à-dire cinq heure
après que j'eus fait mon premier exa
men ,

& on me pria de me presser

parce que la Dame souffroit beaucoup :
jt

trouvai cette fois l'orifice de la matrice
quoiqu'encore très-haut; il étoit situs
posierieurement & dilaté en ovale, ai
lieu de l'être en rond; on sentoit inté-
rieurement

,
entirant du côté droit, ur

pli tel que je l'aici-devant désigné. L'unt
des extrémités du grand diamètre d(
l'ouverture de l'orifice, étoit dirigée vers
l'échancrure de l'os ilium droit, & l'au"

tre vers le milieu du bassin ; ce diamètre
pouvoir
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.îouvoit avoir deux pouces, & le petit
près d "un pouce. Les rebords de l'orisice

Soient mollets & très-émincés, sur-tout
1u côté gauche : on sentoit

,
à chaque

iouleur, que la tumeur des eaux se for-
moit de plus en plus

,
ensorte que ,nalgré toutes mes craintes précédentes, je

ne flattai
,

pendant quelques momens ,jue les choses se pafîeroient peut-être
jnieux que je ne l'avois d'abord imaginé.

Cependant, pour ne rien négliger de
rout ce qui pouvoit me servir à fa/re un
pronostic juste

, comme la Dame m'a-
toit déjà dit que c'étoit de son qua-

.

nème enfant qu'elle étoit grosse
,

je la
)riai de m'inslruire de ce qui s'étoit passé
lans ses accouchemens précédens. Elle

>
n apprit qu'elle avoit été presque tou* *

ours malade dans sa première grossesse;
' }ue son accouchement avoit été pénible

Se très-long, quoique l'enfantfût si menu,
qu 'on doutoit qu'il fût à terme, mais que
néanmoins il avoit vécu : on me le mon-
ra ; c'étoit un garçon de sept à huit

.ans, qui étoit fort petit pour son âge,
res- mince & très - délicat. Son second
enfant vint dans le sixième mois de sa
grossesse ; ce fœtus pasisa, dit-on

,
diffici-

ement ,
quoiqu'il se présentât par le4

pieds, & qu'il fût d'un très-petit volume
pourson tprmp-
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Elle fit une autre couche au huitième

.
mois de sa troisième grossesse ; feu h
Soumain (a)

,
qui secourut alors cett

Darne, fut obligé de retourner l'enfant

parce que les douleurs
,

après avoir cor
tinuéassez fortement pendant vingt-quatr
heures, cessèrent tout-à-coup. Douze hei

res s'étant écoulées dans cette inertie
,

survint dans le bas-ventre des douleul
tensives

,
qui déterminèrent ce Chirur

gien à retourner l'enfant, ce qu'il ne f
qu'avec beaucoup de peine, malgré le pe
de volume de cet enfant.

Tel est à peu près le précis de tout c

que je pus apprendre pour lors ; car o
eut soin de me cacher le défaut de con
formation des os du bassin de la mère
que j'avois d'abord soupçonné parle simpl

coup d'oeil de sa stature, comme je l'ai fai

pressentir plus haut.
Pendant ce récit, qui dura près d'un

heure, les douleurs se ralentirent
,

t

mon inquiétude recommença : je toi

#

chai en conséquence la' malade
,

& je re
connus que la dilatation avoit fait pe
de progrès. Il étoit alors huit heures

:
j

fis répéter la saignée du bras, parce qu
le pouls me parut très-plein; &.je lui f
donner un lavement d'eau avec une bonn

(a) Mon contemporain
,

Accoucheur en grande rept
tion , & qui la méritoit.
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cuillerée de vinaigre qui 1 évacua beau-
coup. Sur les dix heures, les douleurs
se renouvellèrent, les membranes s'alon-
gèrent, mais sans occasionner à l'orifice
de la matrice une plus grande dilata-
tion

, que celle que j'ai ci-dessus énon-
cée. Je trouvai, dans le milieu du vagin,
les membranes qui formoient un boudin

,dans lequel on sentoit une portion du
cordon ombilical. Vers les onze heures,
les membranes se déchirèrent d'elles-
mêmes dans une petite douleur, & les
eaux s'écoulèrent toutes & en très-peu de
temps : les douleurs cesserent alors entiè.
rement ,

& le cordon sortit presque tout
entier de la matrice, car il pendoiten dou-
ble jusqu'au milieu des cuisses. Je recon-
nus, en le touchant, que l'enfant étoit
en vie; je tentai

,
afin de la lui conser-

ver, de réduire ce cordon en sa place : j'y
réussis

,
mais l'instant d'après il ressortit

de même. Après plusieurs tentatives ré-
pétées avec aussi peu de succès

,
les dou-

leurs se renouvellèrent
,

mais lentement
& foiblement.

Cependant la tête de l'enfant sem-
bloit

,
d'une part, vouloir s'engager au

Passage
,

d'autre part, le cordon om-
bilical conservoit toujours ses pulsa-
tions: je le tins chaudement dans le va-
gin autant que je le pus : & sur ce que
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j avois trouve beaucoup de facilité a ano
later l'orifice de la matrice avec meuf
doigts, dans la vue d'abréger le travail,
& pour tenter de sauver la vie de l'en-a
fant, je proposai de le retourner ; mais»

on s'y opposa d'abord vivement. Ce fut
en vain que je représentai qu'il étoit etis
très-grand danger de périr

,
& que j'ensi

donnai même des raisons solides : on ner
voulut pas alors s'y rendre. Pendant ce
temps la tête s'engagea à un quart ou en4i
viron de ion volume

, en s'alongeant quelle

que peu, & en s'applatissant de même,
mais toujours en se portant obliquement
6c latéralement, malgré la situation que-
j'avais donnée à la mère

,
& qui étoit

antilatérale à celle de l'enfant dans son

corps.
Je pris le parti, avant que la tête fût

plus avancée, de proposer à la malade de
se mettre sur les genoux & sur ses cou-
des-, pour me faciliter le moyen de re-
pousser la tête de l'enfant dans la matrice,
& de changer une partie de sa mau-
vasse situation

, en déplaçant les épaules
comme je l'ai ci - devant décrit

,
(voyez

page 23.) J'y réussis avec beaucoup plus
de facilité qu'on ne pourroit se le per-
suader

: je fis remettre ensuite la malade
sur le dos ; mais le cordon ombilical

,qui etoit rentré de lui-même pendant
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que j avois changé la mauvaise situation
de l'enfant en une meilleure

,
ressortit

aussitôt que la tnère eut repris sa .pre-
mière potition. Le tout s'étant pasle sans

aucune douleur propre à la faire accou-
cher

,
& ayant reconnu d'ailleurs que le

bassin étoit rétréci par la saillie de la par-
tie supérieure de l'os sacrum

,
& par l'ap-

platissement de la symphyse des os pu-
bis ( ce qui sembloit diviser l'entrée du
bassin en deux passages latéraux

,
joints

dans leur milieu par un détroit, à peu
près comme ces petites baignoires de
propreté nommées bidets ; car l'une de
ces ouvertures étoit plus large que l'au-
tre : c'étoit dans la plus grande qu'étoit
logée la tête de l'enfant

, & dans l'autre
qu'avoit passé le cordon ombilical ) :
ayant ,

dis-je
, reconnu toutes ces Parti-

:
cularités

,
je'fis sentir la nécessité abso-

lue qu'il y avoit de retourner l'enfant
pour tenter de lui sauver la vie, au cas
qu'il en fût encore temps ; car le cordon
étoit en partie refroidi, & le battement
des artères si obscur, qu'il n'étoit pas ai-
sé de décider si l'espèce de frémissement
que je sentois en le ferrant un peu, ne
provenait pas de l'extrémité de mes
doigts. Quoi qu'il en fût, comme j'a-
vertis que si on ne vouloit pas absolu-
ment que je retournatfe l'enfant, on n'a-
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voit qu'à appeler quelqu un de mes Lotïs
frères, parce que l'affaire étoit des plu'
épineuses, on le détermina à me laisses

opérer. ' "

On imagine bien que ce ne fut pas sani
peine que je vins à bout de terminer cet
accouchement ; en effet, j'avois le poi.

gnet si serré
, que je fus obligé de m'y re-

prendre à plusieurs fois
, tantôt avec une

main, tantôt avec l'autre; enfin
,

malgré
toutes ces difficultés

,
je parvins à ame-

ner dans le vagin un pied de l'enfant,
sur lequel je l'ondoyai sous condition j
ensuite je tirai le corps en prenant le-s

précautions connues des praticiens (a) ;
il n'y eut que lorsqu'il fallut faire passer

(a) Il y a cependant ici deux remarques à faire, sur
lesquelles il me paroît que les praticiens & les Auteurs
n'ont pas fait toute l'attention que la chose mérite; la pre-
mière est de faire ensorte, lorsqu'on retourne un enfant,
de lui situer le ventre en dessus ou en devant pendant qu'il
est encore entièrement dans la matrice , en cas qu'il ait
cette partie en dessous

, comme cela arrive très-fouvent :
car sans cette précaution, la cuisse & la jambe qui relient
ne pouvant se ployer entièrement sur le dos, se placeront
en travers, & l'on risquera de casser l'une ou l'autre, ou
Lien de les luxer, lorsqu'on fera effort pour avoir l'enfan
en le tirant par la jambe & la cuisse qu'on aura saille la
première, n'étant pas toujours possible de joindre les deui
pieds ensemble. La seconde remarque est de saisir d'abord
celle des deux jambes que l'enfant a passée sous l'autre
autrement on risque de voir arriver le même inconvé-

*
quoique ventre trouve bien tourné:car alors?

il est tout ordinaire que cette extrémité reste en arrière ou
se mette en travers, si le hazard ne fait que le genou suive
la main du chirurgien.
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a tête de l'enfant
, que la résisiance

ievint considérable. Je portai une main
i l entree de la matrice

, pour recon-
loître si j'avois réussi à.fairé tourner la
face en dessous

, & j'eus lieu d'être sa-
[isfait

: cependant la résistance devenant
nsurmontable

,
jointe au danger qu'il y

ivoit de décoller l'enfant, il me vint
ilors dans l'idée que j'étois peut-être
Jans cette occasion, trop attaché au pré-
cepte des Auteurs, qui recommandent
de ne pas manquer, lorsqu'on retourne
un enfant, de lui diriger la face en-
dessous. Je m'avisai donc de la lui met-
tre de cote

, pour lui faire franchir l'en-
trée du petit bassin

,
& dans cette situa-

tion, de lui introduire deux doigts dans*
la bouche

, pour m'aider à terminer cet
accouchement, tandis qu'avec mon autre
main

,
posée sur Je dos

,
embrassant le

col de l'enfant entre le doigt indica-
teur & celui du milieu

,
le pouce sous

une aisselle
,

l'annulaire & l'auriculaire
sous l'autre aisselle, je tirojs de toute
ma force le corps que j'avois enveloppé
d'un linge fin

,
& dont j'avois tourné

le ventre du même coté que la face.
Cette méthode eut un si heureux succes,
que je n'en ai pas employé d'autre de-
puis ce temps, pour tirer les enfans par les
pieds.
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Je crois devoir iaire observer que j<

ne cherche pas à m'approprier l'utilité dt

mettre un ou deux doigts dans la bou
che de l'enfant, pour procurer à la têti
la facilité de suivre le corps, mais seu
lement le conseil que je donne (a), dt
commencer par tourner la face vers
l'une des parties latérales de la mère,&
& non .en dessous, comme le recomman-
dent indistinctement en pareil cas tous
les Auteurs

, tant anciens que moder-
nes ,

qui ont donné des préceptes sur les
accouchemens

,
soit de vive voix

,
soit

par écrit. En effet
,

le diamètre de la

tête ,
depuis une oreille jusqu'à l'autre,

n'est il pas moindre que celui de la face
a 1 occipital ? D'ailleurs la tête ne peut-
elle pas s applatir davantage dans ce sens
que dans tout autre ? Oui, sans doute.
Or, le petit diamètre de l'entrée du bassin
d une femme mal conformée

,
est com-

munément entre la symphyse du pubis
& la saillie supérieure de l'os sacrum; &
si

, par cas fortuit \ le bassin se trouvetres-difforme, c'est presque toujours dans
ce sens, c 'est-à-dire

,
de derrière en de-

vant , ou de devant en arrière
,

& non
(a) Je ne sais si quelque praticien a parlé,avant moi,

de donner, en ce cas, la situation latérale à la face de
l'en fant .

j avouerai du moins que je n'ai trouvé ce pré-
cepte dans aucun des ouvrages que j'ai parcourus Jut-

k
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sur les côtés, que les parties des os se
trouvent trop rapprochées les unes des
autres. Il esi donc naturel

,
dans ces cas,

de commencer par situer la face de l'en-
fant latéralement

,
& conséquemment

son corps, toutes les fois qu'on en aura
tenté l'extradion par les pieds

,
soit

qu'il se soit présenté de lui-même par
ces parties, soit qu'on ait été obligé de le
retourner, sur-tout lorsqu'il est à terme
ou qu'il en est proche. Au reste, s'il se
trouve gros ,

c'est une raison de plus ;
& s'il est d'un petit volume

,
Cela ne peut

point être préjudiciable :
d'où je con-.

clus que ,
dans ces différens cas, la si-

tuation latérale de la face de l'enfant sera
plus avantageuse que la situation en des-
sous

, pour lui faire franchir le détroit
supérieur du bassin

,
afin de la faire tom-

ber aisément dans la cavité de l'ossacrum,
& alors la face se tournera d'elle-même
en dessous pour sortir de la vulve

,
& que

par conséquent cette méthode doit être
pratiquée de préférence à celle qui est

reçue depuis très-long-temps, & qui a été
suivie jusqu'à présent.

Mauriceau (a)
, entre quantité d'au-

tres Auteurs
, prouve qu'il étoit très-

éloigné de notre principe. Il n'en est pas

(a) Traité des Accouchemens t. i, L 2 , p. 285 , 7*e
edit. françoise#i

- .
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tout-à-fait de meme de la Motte (a);
mais ce dernier passe si légèrement sur

ce point
,

qu'il semble que ,
loin d avoir

connu l'utilité de cette methode
, ç ait

été malgré lui qu'il s 'en soit servi dans

deux occasions qu'il rapporte : j'en suis

d'autant plus surpris, que je me persuade
qu'il y a peu d'Accoucheurs à qui il ne
soit arrivé plusieurs fois d'avoir fait

descendre au fond du bassin
,

dans cette
position, la tête des enfans en pareilles
circonstances

,
plutôt que la face tournée

dire&ement en dessous suivant leur con-
seil.

Indépendamment de ce précepte sura-
bondant dans notre Observation, je pense

que le fait est suffisant pour prouver la
proposition qui m'a engagé d'en donner

* le détail. J'ajouterai cependant que je dé-
livrai ensuite la Dame qui en fait le sujet,
suivant la méthode qui m'efl: ordinaire,
& que j'ai ci-devant décrite ; mais qu'a-
vant de le faire

,
je tirai le cordon

,
à la

manière accoutumée
,

même assez fort &
pendant une douleur, pour m'assurer que
le placenta étoit très-adhérent, au moins
dans le sens reçu.

Ce placenta étoit fait en raquette ; son
cordon étoit a un pouce ou environ du
bord qui se trouvoit placé le plus près

(j) Page 10 & 507, édit. de Paris, 1722.
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de 1 orifice de la matrice ; au reste il étoit
très-sain & bien entier, ainsi que ses
membranes, si on en excepte cependant
l'ouverture par laquelle avoit passé l'en-
fant ," & qui répondoit dire&ement à
l'implantation du cordon ombilical sur
la masse du placenta. L'enfant n'étoit
plus en vie , lorsque la tête sortit ; peut-
être même l'avoit-il déja perdue avant
que je le retournasse

, comme je l'ai fait
pressentir plus haut ; mais en supposant
qu'il vécût encore dans ce moment, à
quoi doit-on rapporter la caisse de sa
mort ? On ne peut sans doute l'imputer
judicieusement qu'à la mauvaise confor-
mation des os du baffin de la mère,
jointe au volume de l'enfant qui, pour
comble de difficultés

,
étoit considéra-

ble. Mais ce qu'il y eut d'heureux, ce fut
que ,

malgré ce travail laborieux
,

la
mère s'en est tiréey comme si c'eût été
Jn accouchement ordinaire. Oserai-jé
dire qu'elle en a été redevable à ma mé-
thode ? C'est aux gens de l'art à en
juger.

Quoi qu'il en soit, comme nous ne
Tommes pas toujours appelés assez à
temps pour en faire usage

, parce que la
•ête de l'enfant" se trouve quelquefois
enclavée entre les os du bassin, Ôc dés-
endue trop bas dans le vagin, pour

%
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qu'il soit possible de la faire rentrer dan

la matrice
,

qui est ordinairement alor
contradée & exactement appliquée su

le corps de l'enfant, nous nous trouvon
quelquefois dans la dure nécessite 'de re
courir aux moyens extrêmes, faute de poi
voir nous servir des forceps

,
à cause d

la mauvaise conformation du bassin
,

&(

C'est ce que nous allons examiner dan
l'article suivant

ARTICLE V,*
Où l'on démontre, par Fexpérience

,
Futi

lité du nouveau crochet à gaine pou
extraire le corps de l'enfant ( enclavé

comme il a été dit ), lorjqu on ne peu
se dispenserdeseservir de ces inflrumens.

Cette circonsiance est une des plus fâ

cheuses de toutes celles où puisse se trou
ver un Accoucheur : car d'un côté le
assistans

,
qui sont intéressés à ce qui v

se passer, peuvent quelquefois se trou
ver dans le cas de douter de la capacité d
celui qui leur annonce qu'il ne lui est pa
possible de tirer avec ses mains seules ui
enfant, dont le sommet de la tête pa
roÎt presque à la vue. D'un autre côté ce
mêmes assistans étant très-rarement ei
état de connoître le danger que court 11

. * Dernière suite du supplément de l'article premier.
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i
nère par la mortification des parties qui
ouffrent compression, & qu'on n'est que

~ rop disposé à attribuer aux instrumens

j
lont on se sert pour faire l'extraction

t. le l'enfant, il court les risques, quelque

:
néthode qu'il emploie, d'être injuflement
.axé des désordres qui peuvent survenir
après l'accouchement

,
quoique le plus

souvent il ait affranchi la malade de la plus
grande partie des accidens dont elle etoit
nenacée.

Toutes ces considérations mises à part,
:omme c'esl dans ces cas épineux qu'on
t un plus grand besoin de ressources, je
>ense avoir rempli l'objet que je m'étois
proposé

, non - seulement en imaginant
in moyen salutaire pour ces cas extrê-
nes ,

mais encore en prouvant que ce

>

nème moyen est capable de remplir mes
rues aussi parfaitement que je l'avois an-
loncé. On en jugera par l'observation
uivante.

Je fupappelé le août 1748 par
me Sage-Femme , pour secourir chez
elle une fille de 15 a 16 ans, grosse &

1 terme de son premier enfant. La tête
i'étoit présentée de côté

,
& après avoir

lemeuré quelque temps au détroit des os
du baffin

,
elle étoit descendue dans le

1agin où elle refla 24 heures sans avan-
cer, 6csans que les douleurs, qui étoient

*

Vingt-
neuvième
Observat.
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cessées
,

fussent revenues , quoique I
Sage-Femme eût mis en usage des po
tions& des lavemens flimulans. Enfin
perdant patience

,
elle se détermina

introduire une de ses mains entre la têtt
de l'enfant & le vagin

,
à dêssein de saisi

le col pour tenter, par ce moyen ,
dt

terminer l'accouchement : elle porta f
main où elle voulut ; elle saisit mêm(
le col assez aisément pour achever de tire
la tête hors de la vulve; mais elle ne pui
venir à bout de faire suivre le corps.

Lorsque j'examinai l'état du travail
je trouvai la tête de l'enfant écrasée en.
tre les cuisses de la mère. Mais sur ce que
je m'apperçus que les grandes lèvres dt
la vulve n'étoient pas assez écartées l'une
de l'autre

, pour que le col de l'enfant
pût être loge en entier entre ces parties,
je ne voulus pas toucher à cette tête,
sans avoir auparavant fait remarquer
cette particularité à une personne qui
étoit présente

,
& qui me paru.prendre

beaucoup de part au sort de la mère &
à celui de l'enfant. Je lui dis que je ne
doutois pas que la tête ne fût séparée du

corps ,
c'eit-a-dire

,
qu'elle ne tînt plus

que. par la peau : la Sage-Femme fut
même forcée d'avouer, qu'en la t1rant,
elle avoit senti

, ou, plutôt entendu un
bruit ou craquement qui lui avoit fait
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craindre que ce que j avançois ne fût ar-
rivé. Je ne fis plus alors de difficulté de
saisir cette tête, non pour la tirer

,
mais

pour démontrer, en la tournant en tous
sens

,
qu'elle ne tenoit plus qu'à la peau;

je proposai aussi de la séparer entière-
ment, afin de me donner plus de facilité
pour déclaver les épaules. Mais avant

: que d'y procéder
,

j'envoyai chez moi
chercher le crochet à gaîne

,
dont j'ai ci-

devant donné la description : j'aurois
même souhaité d'appeler un de mes
confrères

, tant pour m'aider, que pour
qu'il fût témoin de tout ce qui se passe-
roit ; mais les assiflans ayan^ chacun leurs
raisons pour éviter la multiplicité des,
spectateurs, s'y opposèrent tous unani-mement.

Lorsquon m'eut apporté mon inf-
trument, je réparai la tête qui ne tenoit
presque plus à rien, tant elle céda aisé-"

ment à une, très-légère tradion : cette •

réparation fut, à la vérité;, d'autant plus
facile

, que l'enfant étoit mort avant
que la mère fût en travail, car l'épider-
ne s'enlevoit à plusieurs endroits de des-
fus la face. Lorsque je fus débarrasse de
cette tête, dont la luxation s'étoit faite
~ntre la première & la seconde vertèbre
iu col

,
j'introduisis une main dans le"

vagin
,

& je reconnus en effet que je ne
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m'étois point trompe , puiiquune des
épaules de l'enfant etoit arrêtée par le
pubis, & l'autre par la saillie de l'os

crum. J'aurois bien voulu pouvoir faire met.
tre la malade sur ses genoux& sur ses cou-
des ; mais quoiqu'elle n'eût pas 'eu de
perte ,

elle étoit trop foible pour pouvoir^
garder cette attitude. D'ailleurs le col de
la matrice étoit si exactement appliquai
sur celui de l'enfant, que je ne pus par-a
venir à porter aucun de mes doigts souit
l'une ou l'autre aisselle de ce petit cadavre
mutile,pour terminer cet accouchement,

en tirant sur un bras
, comme on doit l&

faire en pareil cas lorsque cela est en-
core praticable ; il me fut même également
impossible de repousser ni l'une ni l'autre
épaule (a).

^

f
Je crus, donc devoir recourir au moyem

extrême ; j'introduisis la griffe de mon
instrument, à la faveur de ma main gau-
che qui étoit dans le vagin ,

du côté de
l'os sacrum ; & par le secours de l'exil
trémité de mes doigts, j'implantai cette
griffe sur la poitrine de l'enfant. Lors-
qu'elle y fut en bonne prise, j'adaptai la

gaîne de cette même griffe
,

de la ma-
nière. que j'ai décrite dans cet ouvrage,
page 39 : ayant ensuite fermé solide-

(a) V. l'Obr. 52 du Recueil de Saviard ; elle a beau-

coup d'analogie avec celle-ci. -- -

ment
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ment l'instrument
,

je le saisis à pleine
main, & en très-peu de tems- je tirai fort
aisément le corps de cet enfant. Je re-
marquai que la griffe avoit embrassé la
troisième & la quatrième des vraies côtes,
£n comptant de haut en bas. Le corps
de cet enfant qui étoit très-gros, étoit à
demi mortifié, car l'épiderme s'en sépa-

.

roit pour peu qu'on y touchât. Je déli-
vrai la mère par ma méthode ordinaire
a ces sortes de cas, (a) car je ne doutois
point que le placenta ne. fût situé latéra-
lement; aussi le cordon étoit-il placé sur
le bord de sa masse, & très-près de l'ori-
fice de la matrice. Ce qu'il avoit en outre
de particulier, c'est qu'il étoit formé en
vraie raquette,car il étoit oblong ou
ovoïde : sa circonférence, décrivoit fort
bien celle de la coupe verticale d'un œuf
de poule durci, & le cordon se trouvoit
partir de l'extrémité la moins moune ;
ensorte qu'il paroissoit évident que sa fi-

gure étoit absolument relative à celle du
lieu d'où il sortoit, & que son accroisse-

.

ment avoit été en raison de la dilatation
du col de la matrice où il s'étoit greffé.

-

J'ai appris quelque tems après, que cette
accouchée s'étoit tirée d'affaire &. qu elle
se portoit fort bien.

Je n'ai pas dit, comme on a pu le re-
(a) Voyez dans cet ouvrage, pages 139 & 140.
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marquer, que j'eusse reconnu la iituatioi
latérale du placenta & de l'enfant pa
l'examen de l'extérieur du ventre de 1

mère, ainG que je l'ai détaille ailleurs; er
voici la raison. Les eaux étoient toute
écoulées, la tête de l'enfant étoit sortie
& la matrice s'étoit contractée au poin
d'être exadement appliquée sur tout et
qu'elle contenoit. Or dans cet état, lt

ventre ne présentoit à la vue 8c au tact
qu'un globe inégalement bosselé

,
mai:

sans aucune distinction des corps qu
formoient ces bosses :

l'inspeôion deve
noit donc inutile, d'autant qu'elle ne peu
guider que quand les eaux de l'enfan
font encore renfermées dans les mem.
branes qui les contiennent, parce qu'alori
elles éloignent les parties les unes de!

autres, 6c permettent qu'on diflingue 1(

côté où se trouve situé l'ensant, & con.
séquemment aussi celui où est attaché le

placenta..
Quant aux autres signes que j'ai établi:

pour reconnoître ce cas particulier, il ne
m'auroit pas été aisé de les recueillir.
parce que la malade étoit extrêmement
foible ; mais comme je devois me trouver
à portée de m'en éclaircir par le taa
aussi-tôt que le corps de l'enfant seroit
sorti, 8c comme j'en étois physiquement
sur d'ailleurs par la position seule de l'en-
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fant, je les négligeai avec raison, puis-
qu'ils me devenoient inutiles-ou du moins
furabondans.

Enfin je crois avoir jugé sainement
de l'état des choses, non - seulement
parce que j'ai réussi, ce qui n'est pas tou-
jours un sur garant, mais parce que j'ai
réussi avec connoissance de cause ; ainsi
je pense avoir éclairci ce dernier point
avec autant de solidité que les précé-
dens.

ARTICLE VI.

De l'utilité du nouveau forceps courbe.
/

Il efl nécessaire, pour l'intelligence de
cet article, de se rappeler, qu'au sujet de
non forceps courbe

,
l'auteur de la criti-

lue dit, en m'apoflrophant, » pourquoi
>

M. Levret nous a-t-il privé de la figure
>

de cet instrument? En-ce qu'il ne seroit
> encore existant qu'en idée ? &c. «

J'ai répondu à ses questions,d'abord en
ui faisant voir, par un extrait des regis-
res de l'académie de chirurgie, qu'il me
axoit

,
sans raison

,
de donner comme

xécuté, un projet qui n'eût été encore
xistant qu'en idée (a), & de plus en lui

(.z) On peut voir la figure de cet instrument planche
ornière de cet ouvrage ; la sigure 2 désigne la nouvelle
Jurbure.
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annonçant que j'avois des faits propres ;

lui prouver l'utilité de la courbure de ce
-

instrument, pour le cas qui me 1 a fai

imaginer. Ce sont ces faits qui feront 1(

sujet de cet article.
Je fus mandé au fauxbourg Montmar

tre, à la maison dite la Fonderie, pa:
Madame Dellouches

,
sage-femme

,
le ^

août 1748
,

à 6 heures du matin, pou
secourir une pauvre femme de 35 ans
qui étoit grosse & à terme de son pre
mier enfant. Elle étoit en travail deptfi:

24 heures; il y en avoit plus de douze

que toutes les eaux étoient écoulées, &

que les douleurs étoient entièrement cet
sées. Je touchai cette femme, & trouva
que son enfant présentoit la tête arrêtée
presque jusqu"à la moitié de sa longueu!
dans le détroit supérieur du petit bassin
la situation de la fontanelle vers le pubis,
me fit juger que la face étoit tournée er
dessus. De prime abord, je pensai de re.
tourner cet enfant ; mais ayant trouve
trop de difficulté à repousser la tête, je

pris le parti de l'ondoyer, sous condi-
tion de vie, d'ordonner une saignée poui
tâcher de faciliter la suite du travail, pai
le relâche des parties inférieures

,
&. de

conseiller aussi un lavement pour vider le

reclum que j'avois senti, en- touchant la
malade

>
être plein -d'excrémens endurcis.

Trentième
observat.
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Des affaires pressées ne me permet-
tant pas de rester dans ce moment au-
près d'elle, je sortis, & promis de reve-
nir dans quelques heures, après avoir
engagé la sage-femme à ne la point quit-
ter. J'y retournai sur les trois heures
après midi ; on me rapporta que la
malade avoit été beaucoup évacuée par
son lavement, & qu'on lui avoit' tiré
trois poelettes de sang : cependant le tra-
vail n'en étoit pas plus avancé

>
il étoit,

à la .vérité
,

survenu quelques douleurs,
mais elles étoient très-éloignées les unes
des autres , & chacune d'elles étoit
entrecoupée

, ce qui me fit proposer à
cette pauvre femme de l'accoucher par
art. Après qu'elle y eut consenti, je fis
prier M. Duclos mon confrère, de me
fai re le plaisir de m'aider dans ce tra-
vail :

lorsqu'il fut arrivé
,

je lui dis ce
que je pensois de la situation de l'en-
fant

,
il toucha la mère, 8c fut de mon

avis. Je lui communiquai aussi le dessein

que j'avois de me servir duforceps courbe,
& je lui exposai les raisons qui m'enga-
geoient de le préférer à tout autre instru-
ment.

Il approuva mon projet, & en con-
séquence ayant situé la malade comme il
convient en pareil cas, j'introduisis une
des branches du forceps entre le col pro-
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pre de la matrice & la tête de 1 enfant
& comme j'avois reconnu que cette tête
étoit plus serrée du côté droit que du

côté gauche, ce fut par ce dernier que
je fis passer la pièce qui devoit, dams
l'extraction

,
se trouver placée à droite r

afin de l'y porter plus aisément en la

conduisant demi-circulairement d'un côttrr
à l'autre. J'introduisis ensuite la secondo
branche du forceps par le même endroi:r
où j'avois fait passer la première, & les1

ayant suffisamment enfoncées pour em'T'
brasser convenablement la tête de l'en.,
fant, je les croisai & les joignis ensemble?

en les assujettissant l'une à l'autre par Ici

secours des pièces dessinées à cet usage ;?
je n'eus plus alors qu'à tirer avec ména-s'

gement en différens sens, pour faire sortir
la tête qui fut bientôt suivie du corps deb
l'enfant.

1

L'opération fut accompagnée d'un flot,,
de sang, & l'arrière - faix

,
qui étoitû

détaché
y

sortit en entier. L'enfant n'é-s
toit point mutilé

,
son corps étoit très-8

blanc, mais il avoit la tête si violette)
qu'elle en paroissoit noire ( a )

, parce:
qu'il avoit été comme étranglé par troisi1

(a) On trouve dans le Traité des accouchemens par
M. de la Motte, page 642, l'exemple d'un enfant mort
par la même cause , & qui avoit aussi la tête noire & le
corps blanc.

1
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tours du cordon qui le retenoit suspendu
au passage

: ç'avoit été aussi la cause de
la mort de l'enfant, de la cessation des
douleurs de l'enfantement

, Se enfin de
l'hémorrhagie qui étoit occasionnée par le
décollement subit de l'arrière-faix. Ce
dernier étoit entier & très-bien conformé
de même que les membranes ; le cordon
étoit implanté presque au centre de sa
masse.

Cette observation tend à prouver5 10.
qu'i! n'est pas impossible de s'assurer si

un enfant qui présente la .tête, a la face
tournée en dessous ou en dessus

: en effet
comme la fontanelle est ordinairement
beaucoup plus près du front que de tout
autre endroit, elle désigne

,
lorsqu'on la

peut toucher, la situation de la face. Ainsi
lorsque la tête est au couronnement, si

.la fontanelle est près de l'arcade des
pubis, la face est en dessus : au contraire
il elle en est éloignée, elle est en dessous;
& si elle se trouve latéralement, la face
est au sfi placée de côté, ou au moins sa
situation eil oblique.

2°. Cette même observation confirme
les signes que semble nous donner M. de
la Motte (a)

, pour reconnoître quand
un enfant au couronnement est en dan-
ger d'être étranglé par son cordon

,
puif-

(a) Liv. 2 jehap. IX,
.
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que, quoique la- tête eût a moitié passe

le détroit supérieur des os du basfin, que J

celui-ci n'eût point de mauvaise confor-
<

mation, & que l'orifice de la matrice fû
suffisamment dilaté, cependant la tête ne
pouvoit point sortir en entier, bien qu'h
proprement parler, elle ne fût pas entièr
.rement enclavée : car j'ai dit, comme on
a dû le remarquer , que je n'avois pa!'
leu beaucoup de peine à introduire le!:
branches de l'instrument

,
sur-tout d'un

côté. Au refle la cessation des douleurs
de l'enfantement, accompagnée de tou-
tes ces circonstances, ne semble-t-elle;
pas nous avertir

,
qu'en pareil cas ii

faudroit au plutôt terminer l'accouche-i.
ment , pour sauver la vie de l'enfant; ôci
affranchir la mère d'une partie de la lon-r:

gueur du travail, & de l'incertitude de
.[on état ? I

30. Cette observation prouve aussi que.
c'étoit là le cas de me servir du forceps,,
courbe & non du droit, car les praticiens,:
versés dans l'ulage de cet inlirument

, :savent qu'alors le forceps droit n'est d'au-
.cune utilité : on est même si convaincu

d cette vérité
,

qu'il me paroît très-inutile
Àdeen rapporter les raisons pour la mettre

e'n évidence. gl
40. Enfin cette observation [démontre

contre le critique anonyme
7

que le for-
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xeps courbe n'est point un être de raison,
lu'il existoit réellement, & que sa forme,
ûnsi qu'il l'a pensé lui-même, est des
)lus avantageuses pour le cas qui me l'a
fait imaginer : j'ose même avancer, sans

.

craindre de trop hasarder, parce que je
uis en état de le prouver, qu'il est pré-
arable à tous égards au forceps droit
nème dans les circonflances les plus
favorables à ce dernier. Mais comme il
est très-important de connoître le manuel
d'un moyen dont on n'a pas encore fait
usage

, avant d'aller plus loin
p

je vais
décrire la manière de se servir-du forceps
courbe ; & comme cet instrument n'est
qu'une corredion du forceps droit, & que
ce dernier est connu, je partirai de l'u-
Fage de celui-ci (a), pour parvenir à la
méthode d'employer celui-là, parce qu'il
sera plus aisé, de cette façon, de saisir le
manuel en entier.

Pour faciliter aux élèves l'intelligence
de ce que nous avons à dire, il est néces-
saire de partir d'un précepte général; il

20 est un qui établit que le chirurgien
ne doit jamais porter des instrumens
dans des lieux profonds, sans lés guider

ou conduire avec la main, ou avec l'ex-
trémité des doigts de la main qui ne

(11) Je donne ici ce manuel, parce que je ne F ai trouvé
décrit nulle part.
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tient point l'instrument. Ce précepïj
fondamental

,
enfanté par la prudence,

a ses exceptions appréciées par le s4
voir : on n'a besoin que du bon se4
pour le saisir, mais il faut de la {agacitt

pour en faire un bon usage. Les livr,
sont pleins de dogmes généraux, on I-
trouve presque par-tout répétés ou co
piés les uns d'après les autres, mais très
peu d'auteurs nous donnent les excejl
tions; ce sont cependant ces mêmes et
ceptions, bien développées, qui font faiif
du progrès dans les sciences & dans le
arts. [

L'usage du forceps propre à tirer 19
enfant par la tête

,
lorsque cette parti

eH enclavée au passage, est dans le co
de l'exception de la règle générale doss
nous venons de parler, & voici commt
je le prouve. Si la tête d'un enfant, Pt
quelque cause que ce soit, est véritabl61
ment enclavée dans ce passage, c'est-à-
dire

, entre les os du bassin
,

il sera
impossible de faire passer une main, il
même un doigt

, entre la tête & la paro
qui la comprime : d'où je conclus quel
si cette précaution étoit absolument nâ
cessaire

,
le forceps deviendroit inutil^

D ailleurs si l'on peut passer la main en
tre l'enfant & les parois q4l environnent, il n'est plus nécessaire (si
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se servir du forceps
, parce qu il esi plus

que probable que l'accouchement se
terminera sans le secours de l'art : le
forceps deviendroit donc encore inu-
tile. Or, suivant cet exposé que je crois
des plus conséquens, si on s'arrêtait au
précepte général

,
le forceps seroit un

llnsirument de pure spéculation
,

& non
de pratique. Il faut donc, pour ne le pas
employer sans nécessité, n'en faire usage

que lorsqu'il est impossible que la tête
forte du couronnement sans son secours :
ainsi il ne doit avoir lieu alors que
dans le cas où la tête y est si serree

>
qu'elle est comme enclavée ; c'est du
moins dans de telles circonstances que
cet instrument devient d'une très-grande
futilité.

bPour en faire usage., il faut d'abord.

Iplacer convenablement la malade, c 'efl-
à-dire, sur le bord de son Iit,; leè cuisses

élevées 8c écartées, les pieds rappro-
chés des fesses

,
'8c maintenus en cette

isituation par des aides dont on soit sur :

: on tâche ensuite, pendant 1 intervalle de
deux douleurs, de reconnoître avec 1 ex-
trémité d'un ou de plusieurs doigts

?
dant

iJquel point de sa circonférence la tête de
il'enfant paroît le moins serree (c est ordi-
finairement dans les parties latérales du
bassin de lamère), 8c par ce même en-
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droit on introduit (auili pendant i inter-
valle de deux douleurs), la branche

forceps qui porte l'axe
,

si c'est le cott
gauche

?
la nouvelle courbure convexe

en dessus 6c la concave en dessous
, er

l'appuyant plus sur la tête de l enfant qut
contre le bassin de la mère ,

afiri de la

conduire entre ces parties sans les blesses

ni l'une ni l'autre.
Il faut pour cet effet, tenir oblique-

ment la branche qu'on veut introduire,
& la diriger de bas en haut, en baissant

beaucoup la partie qui sert de manche,
jusqu'à ce que son extrémité supérieure
se trouve placée dans l'éçhancrure de

l'os ilium de ce côté : on s'appercevra
qu'on est parvenu dans cet endroit, tant
par l'étendue qui sera entrée de cette
branche , que parce que la malade se

plaindra plus ou moins d'un engourdis-
sement àla cuisse de ce côté, lequel est
occasionné par la pression que souffre le
nerf ischiatique. Alors il faut faire dé-
crire à cette branche

, comme en cer-
nant ,

la moitié de la circonférence d'un
cercle

, en la transportant comme en
sciant au côté opposé

,
& en la faisant

passer par dessous. Après avoir placé
cette branche à contre-sens de so'n intro-
duction, & l'avoir donné à tenir à un des
aides, on introduit la seconde branche
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le cet instrument de la même manière 8c

3ar le même endroit que la première ,nais en sens contraire; lorsquelle est par-
venue à une égale profondeur, il faut
a croiser avec l'autre pour les joindre
solidement ensemble

, par le moyen de
Taxe & de la pièce percée & à coulisse
qui sont destinés à cet usage, mais en
s'approchant de la fourchette, sans y ap-
puyer du tout.

Ce manuel présente souvent des dif-
ficultés

,
sur - tout quand l'inflrument

n'est pas entré assez avant dans le col de
la matrice, ce qui arrive lorsque le bas-
sin est mal conformé, parce que la partie
supérieure de chaque branche jumelle ,
Ce trouvant avoir plus de largeur que l'é-
chancrure sémi-lunaire de l'os des îles,
qui forme le bord supérieur & latéral du
baffin

,
n'a alors. d'ouverture

, & que
d'ailleurs cette échancrure est plus pof-

•

tcrieure que latérale ; ces branches ne
peuvent se rencontrer diamétralement
l'une vis-à-vis de l'autre

,
mais elles se

trouvent obliquement des deux côtés de
l'os facum. Or, comme il faut absolu-

ment vaincre cette résistance, plus les
branches feront enfoncées , & moins la
résistance sera grande, parce qu'elles vont
toujours en diminuant du côté du lieu de
leur jondion

j
&, que conséquemment elles
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trouvent plus aisément à se placer dq
les parties latérales du bassin.

A l'égard de la façon de tirer la tête
lorsqu'on l'a saisie suffisamment, on pe
diviser la durée de l'extraction en tro
tems principaux, qui se trouvent cepe
dant liés avec beaucoup d'autres tem-
intermédiaires. Dans le premier tems
il faut tirer vers le bas pour faire des
cendre la tête dans le vagin ; lorh
qu'elle y est descendue presque entière

ment , on doit tirer horizontalement'
& sur la fin il faut relever les mains
sur-tout si la face de l'enfant est en de-t

sous. Ces trois tems & tous les tems in
tennédiaires sont nécessaires pour cou
duire la tête dans la direction du chemi
qu'ielle a à parcourir, depuis le détroit
supérieur du bafsin jusques hors de 1

vulve : en effet, comme ce chemin dà
crit, dans toute son étendue, une ligni
courbe, il esi à propos que le manue
suive, dans ses mouvemens , une ligne
sernblable. Mais quoique cette précaui
tion toit très-nécessaire

,
elle ne suffi-

cependant pas toujours elle seule : il lau
encore souvent

, pour faciliter l'opéra-
tion, donner pendant tout le tems de
l'extraction, de petits mouvemens en tou
sens,& quelquefois en forme de rotationi
afin d'aider les rides du vagin à s'efface)
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jccessivement, au lieu de s'entasser les
ines sur les autres & de haut en bas près
le la vulve.

Lorsqu'on suit exactement les régles
lue nous venons de prescrire, on a la
itisfa&ion de tirer les enfans vivans

,
outes les fois qu'ils n'ont pas perdu la
ie avant l'opération ; car il est démon-
ré 8c décidé que cet instrument bien
fianié ne peut pas la leur ôter. Mais

,
omme nous l'avons déjà avance

,
&

omme en conviennent tous les bons
raticiens, il est très-rare, pour ne pas

.ire impossible , que le forceps droit,
\ui est celui dont nous venons de par-
er, réussisse, lorsque la face est tournée
n dessus

$
& c'est ce défaut de succès,

n pareil cas ,
qui m'a porté à le corri-

;er, & à lui donner une douce courbure
ans le sens de toutes celles des parties
e la mère qui servent au passage de l'en-
int. (a).

Cette nouvelle courbure est indépen-
ante de celle que le forceps droit a pour

f
oger entre ses serres la tête de l'en-
mt ,

c'est-à-dire
, que la nouvelle cour-

ure fait qu'on peut saisir la tête de l'en-
int au centre du bassin, au lieu que la
v&itude du forceps ordinaire le dirige

(a) Voyez la sigure 2 de la planche première de çtt
'uvraje.
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vers la saillie de l'os sacrum ; ensorte

que lorsqu'on croit tenir, avec cet ins-

trument, la tête dans l 'un de ses diamw

très , on ne tient qu. une portion de
1

circonférence qui est près du col
,

d
manière qu'il est alors impossible de

tirer; car l'instrument glisse& s'échappa

aisément entre la tête de 1 enfant &h
reclum de la mère , c 'est-à-dire

,
du côte

de cet intestin.
^

'
Par les raisonscontraires, a.u moye'\

de la nouvelle courbure que j'ai donnes

à ce même instrument, je suis sûr d'in-

viter toujours cet inconvénient : poi|

peu même qu'on y fasse attention
,

s'appercevra qu'avec cet intfrument, I

' importe peu que la face de l enfant fci

tournée en dessus ou en dessous
,

par«

que la tête sera également bien saisf

dans l'une 6c l'autre position. Je me crcj
donc en droit de conclure que non se
lement mon forceps courbe eil prefér^
ble au droit

,
mais qu'avec le premil

l'autre devient absolument inutile. Neat
moins comme la nouvelle courbure

ce forceps exige quelques changement
dans le manuel, il convient, quoiqu'jli
ait peu de différence, de ne pas oubli4

que ,
lorsqu'on veut introduire la pré-

mière branche, on doit présenter, dall

l'orifice du vagin , la nouvelle courba
i
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la concavité en dessous
, ou ce qui revient

au même, la convexité en dessus
: mais

pour y parvenir commodément, il faut,
dans son introdudion

,
abaisser la main

plus que quand on se sert du forceps
droit, ce qui s'exécute très-aisément. On
ne doit pas manquer à ces circonstances,
sur-tout à la première, car autrement la
courbure du forceps se trouveroit incli-
née vers le bas au lieu de l'être vers le
haut

,
lorsqu'on l'auroit placée au côté

opposé à celui par lequel elle seroit en-
tree.

Tous les tems marqués pour l'extrac-
tion de la tête avec le forceps courbe,
sont les mêmes que dans l'usage du for-
ceps droit : la seule différence qu'il y ait,
c est que ,

dans le premier tems, il n'est
pas nécessaire de baisser si fort les mains,
moyennant quoi on ménage bien plus
sûrement la fourchette; il faut aussi dans
le dernier tems les élever un peu plus,
si la face est en dessous, car si elle est en
dessus, cette précaution deviendroit inu-
tile. Ain si

, comme on en peut juger,
par quelques changemens très - légers
dans l'instrument, & dans la méthode
de s'en servir, je lui ai donné de grands
avantages dans certains cas, & j'ai con-
servé tous ceux de l'ancien instrument
dans les autres cas. Je pense en avoir dit
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alïez, tant sur la construction de cet ins-
trument que sur son usage; je vais pourf
suivre les preuves que j'ai avancées de sot
utilité. ^

Je fus appelé rue Joquelet par la

même Madame Deslouches le 28 ssptem.
bre 1749 pour secourir la femme d'un
gagne-denier, qui étoit en travail depuis
deux jours de son dixième enfant, à

l'âge de 45 ans. La sage-femme me dit
qu'il y avoit 24 heures que les eaux
s'étoient écoulées presque tout-à-coup;
que dans le même tems le cordon de
J'enfant étoit sorti au-dehors; qu'elle
avoit fait en vain ses essorts pour le ré-
duire au-delà de la tête

,
mais qu'il lui

avoit été impossible d'y réussir, parce que
celle-ci occupoit tout le détroit supé-
rieur des os du bassin; que les douleurs
avoient cessé sur le champ, & qu'enfin,
depuis la veille, elles n'étoient point
revenues, quoiqu'elle eût employé des
lavemens stimulans & des cordiaux, 6c
qu'elle eût fait saigner la malade

,
&c.

Lorsque je la touchai
,

je trouvai une
portion du cordon ombilical pendante
entre ses cuisses; il étoit absolument sans
aucun battement & très-froid, ce qui me
fit prononcer que l'enfant étoit certaines
ment mort.

J'introduisis d'abord un doigt dans 1&

Trente-
unièmeobs.
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vagin, puis un sécond, enfin toute la
Bain

, pour m'assurer de la vraie situa-
.:ion de la tête de l'enfant; je trouvai,

lans le milieu du vagin, la fontanelle &
a suture sagittale, qui partant de ce
Doint, se portoient tout-à-fait de droite
t gauche en se plongeant, pour ainsi-
iire

,
dans le profond : ce qui me fit

uger que la face de l'enfant etoit située
1

l'opposite
,

c'est-à-dire, du côté droit,
k par conséquent latéralement ; j'en fus
assuré par une des oreilles que je trouvai
m-delà du coccix. Je portai mes doigts
e long de l'occipital jusqu'au col de l'en-
ant ,

& je renèontrai une de ses épaules
sur la saillie de l'os sacrum, & l'autre
sur l'arcade du pubis : ce qui me con-
vainquit de la situation latérale du corps
le cet enfant dans la matrice

,
& me dé-

ermina à faire quelques tentatives pour
e déplacer, afin de terminer plus aisé-
nent l'accouchement. J'y réussis en ap-
parence ; mais aussitôt que je ceflois de
presser sur l'une des épaules, elle se re-
nettoit en la place, où je l'avois d'abord
rouvée. Ce défaut de succès proveno.it
le ce que, depuis 24 heures que toutes
es eaux étoient écoulées, la matrice s'é- .
'Oit appliquée si intimement sur le corps
le l'enfant, qu'elle suivoit le mouve-
nent que ie donnois à celui-ci, & re-
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prenoit sa place avec lui, des que je ces
sois cette manœuvre :

quand j'en fus biei
certain, je voulus faire mettre la maladt

-sur ses coudes & sur ses genoux, mais f
foiblesse étoit si grande

,
qu'elle ne pu

pas s'y tenir.
Je discontinuai mes tentatives

,
les

quelles avoient fait descendre la tct'
plus bas qu'avant que je les fisse, 8c j

pris le parti de recourir au forceps courb'
que j'avois eu la précaution de faire por
ter par un de mes élèves, parce qu'ayan
fait quelques questions aux personne
qui m'étoient venu chercher, je présu
mai qu'il pourroit m'être utile : en effet
je m'en servis en suivant les précaution
ci-devant décrites, (a) & avec tant dt
succès

,
qu'à dix heures

,
c'etf-à-dire

une heure après qu'on m'eut fait appe-
ler

,
la femme fut accouchée & délivré

très-promptement. L'enfant, qui étoit ui
garçon d'un volume médiocre, étoit mor
par la violente compression qu'avoit souf
ferte le cordon ombilicalentre sa tête & les

os du bassin de la mère : car il n'y avoii
point de bosse ou tumeur sur la tête dt

f 1

*
(a)

^

Il est utile de remarquer ici, qu'en transportant li
première branche du forceps de la gauche à la droite, ]<déplaçai la face

, en la sassant venir en dessus
, commecela ne manque pas d'arriver toujours en semblables cir;

confiances.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



:et enfant (a). Le placenta sortit en en-
ier & très-aisément; il étoit petit, même
îu egard au volume de l'enfant; le cordon
-toit placé au milieu de la masse de ce
ilacenta, & l'ouverture des membranes
répondoit à son centre.

Mon critique anonyme pourroit m'ob-
ecter ici que cet enfant étoit situé
latéralement

,
quoique le placenta fût

placé au fond de la matrice, & même,
suivant mon principe

, ail milieu de son
fond, & que par conlequent la situation
latérale de l'enfant ne dépendoit pas de
celle du placenta. Je l'avoue; mais s'il
m'opposoit par hasard cet argument, je
lui répondrai qu'outre que je n'ai pas
prétendu qu'il n'y eût absolument que la,
situation latérale du placenta qui fût càu-
se de celle de l'enfant, puisque le titre
de mon mémoire annonce le contraire ,il est très-vraisemblable que ce sont les
tentatives répétées qu'a faites la fage-
femme pour replacer le cordon dans la
matrice, qui ont donné lieu à ce chan-
gement de situation, parce qu'alors l'en-
fant étoit à l'aise dans cet organe, puis-
qu'il n'avoit pas encore eu le tems de se
contracter sur son corps , comme cela
étoit arrivé lorsque je fus appelé 24 heu-
res après.

(a) On verra par la suite l'utilité de cette remarque.
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Quoi qu'il en soit, on voit que le foM

ceps courbe m'a été d'un grand secours
dans ce cas épineux ; je n'ai pas eu à 1$

vérité la satisfa&ion de tirer l'enfant e,
vie, parce qu'ainsi que celui qui fait 1(

sujet de l'observation précédente
,

ï
l'avoit perdue avant que je procédasse

,l'opération, comme je l'ai prouvé aveç
évidence dans l'un & l'autre cas ; mai:
j'ai eu celle de sauver les mères de ces
enfans, ou au moins de les délivrer di
l'état fâcheux où elles étoient réduiter
toutes deux

^
lorsque je fus mandé pour

les secourir.
D'ailleurs, je crois devoir faire remar-

quer ici que, quoique les têtes de ces
enfans sussent enclavées l'urre en partie,

v
& l'autre presque en entier, dans le dé-
troit supérieur des os du bassin

,
je n'y

trouvai point de tumeur; ce qui prouve
/ incontestablement que ces infortunés

avoient péri peu de tems après l'ouver-
ture des membranes

,
& par conséquent

bien long-tems avant que je fusse ap-
pelé. On sait en effet que cette tumeur
n'esl formée que par l'obstacle que trouve
à son retour le sang des parties exté-
rieures de- la tête' de l'enfant, qui font
alors ceintes & serrées par le contour
osseux de l'ouverture du bassin de la
mère : ensorte que, si cette compression
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se trouve exaéte, sur-tout si elle dure
jepuis long - tems ,

& qu'il ne se soit
Joint formé de tumeur à la tête, il est
certain que l'enfant étoit mort avant ou
très-peu de tems après l'enclavement de
sa tête.

Or, la tête de ces enfans étoit encla-
vée depuis 24 heures

,
& il n'y avoit

pas de tumeur sur le cuir chevelu; il n'y
avoit donc plus chez eux de circulation
du sang; ces enfans étoient donc morts
très-peu de tems api ès l'enclavement de
leur tête : autrement ils auroient dû avoir
sur la tête une tumeur proportionnée
la durée de leur vie, depuis le commen-
cement de son enclavement ; mais il est
arrivé vraisemblablement que la compres-
sion exacte de leur cordon

,
dans l'un

autour de son col, & dans l'autre entre
sa tête & les os du bassin de sa mère

,
la

leur a fait perdre très-promptêment. On
peut donc regarder sans doute, comme
un signe certain de la mort de l'enfant
en pareil cas, le défaut de tumeur sur
sa tête lorsque celle-ci efl: enclavée ,
sur-tout si elle a reflé long-tems dans le
détroit. Je dis plus, car comme la tumeur
est sans contredit un signe de vie, 8c que
son progrès ou son augmentation esi une-
preuve décisive qu'il continue de vivre
malgré la gêne où sa tête se trouve alors ;

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



de même si la tumeur cesse d'augmen-
ter sans que la tête de l'enfant soit dé-
clavée, ce sera un signe assuré de sa mort,
sur-tout si cette même tumeur s'amollit.
Ainsi non-seulement l'absence de la tu-
meur sur la tête enclavée d'un enfant
prouve qu'il étoit mort avant, ou très-
peu de temps après l'enclavement, mais

;
sa dissipation

, ou pour mieux dire
,

sa
diminution dans le tems que la tête reste

-enclavée
,

doit encore faire porter le
.meme prognostic : enfin le volume de la

:

tumeur, & le tems qu'elle a mis à faire
son progrès

,
fixent l'espace ou la durée

de la vie de l'enfant pendant l'enclave-
<

ment de sa tête (a).
Si par hazard ces vérités, qui me sont

::dictées par la pratique journalière des
accouchemens, ne satisfaisoient pas en-tièrement mon critique, & qu'il voulût
encore supposer (quoique mal-à-propos)
que le forceps courbe pût avoir quelque
part à la mort de ces enfans, j'espère
qu'il en fera désabusé par les trois obser-
vations suivantes.

Je fus appelé à six heures du soirle
17 mai 1749, rue des Moineaux, butte

(a) Si Deventer avoit sait ces remarques, elles l'auroient
mis a 1 abri de traiter comme mort l'enfant en vie , dont

P au chap. 32, pag. 183 ; mais un seul homme nepeut pas tout observer. On peut aftffi appliquer la même
remarque a l'obs. 362 de la Mçtte, pag. 694.

Trente-
deuxième
obieryat
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ant-oc
, pour accoucher 1 epoule de

\ M. Caillé
.

expert-vérificateur d'écritures.
Cette femme

,
qui avoit 3 5 ans, étoit

-
grosse & à terme de son neuvième enfant.
Je l'avois déjà vue trois semaines aupa-

ravant, 8c j'avois examiné son ventre que
je reconnus conformé de façon à me faire

£ juger que le placenta devoit être situé
latéralement. Les éclaircissemens que je
tirai de la malade me confirmèrent de

::
plus en plus dans mon sentiment, qui se

trouva encore fortifié tant par la fitua-

; tion que par la figure qu'avoit dès-lors
l'orifice de la matrice déja un peu dilaté,
& ensin par la persévérance de ces der-
niers signes pendant toute la durée du
travail : d'ailleurs les douleurs furent len-
tes, entrecoupées, 8c ne portoient presque
point vers le bas.

Lorsque je fus appelé, il y avoit 15
heures que les membranes étoient per-
cées, 8c plus de six heures que les eaux
étoient toutes écoulées ; je trouvai la tête
de l'enfant trop avancée dans le vagin

pour pouvoir le retourner ,
sans courir

quelques risques, soit pour lui, soit pour
sa mère. Je pris donc le parti de tempo-
riser

, parce que, quoique la face fût
située un peu obliquement 8t en dessus,

•

elle ne me parut pas l'être assez pour
me faire perdre l'espérance de la. voir
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passer naturellement. Le lendemain à midi,
je trouvai la tête de l'enfant descendue au
moins à moitié, au dessous du détroit
supérieur, mais elle étoit enclavée entre
les os du bassin

y
de manière à me faire

craindre de ne pouvoir terminer l'accou-
chement sans le secours de l'art, d'au-
tant plus que les saignées 8c les lavemens
iiimulans avoient été mis en usage sans
succès.

Je sis prier feu M. Dupont mon con-
frère, chirurgien ordinaire de la malade,
de me venir aider; il la toucha,. 8c recon-
nut que mon exposé étoit juste : je lui
détaillai ce que je me proposois de faire
dans ce cas épineux ; il fut de mon avis,
mais il ne put m'aider pour l'opération,
ses affaires ne lui permettant pas de rester
plus long-tems; 8c comme la malade me
témoigna beaucoup de répugnance à faire
appeler un autre consultant, je me déter-
minai à opérer seul du mieux qu'il me
seroit possible. Je commençai par faire
mettre la malade sur ses genoux 8c sur
ses coudes, 8c à l'aide de cette situation,
je parvins, avec le bout des doigts d'une
main passés entre la tête de l'enfant 8c
l'orifice de la matrice du côté du pubis

>à repousser un peu l'épaule qui étoit ap-
puyée sur cette partie : j'en fis autant,
quoiqu'avec beaucoup de peine, du côté
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de l'os sacrum. Je fis ensuite remettre la
malade sur le dos, & la laissai reposer un
peu : mais les douleurs étant toujours *
très-foibles, &. la tête de l'enfant ne paroif-
sant pas être plus avancée qu'elle ne l'é-
toit, je résolus de proposer de me servir
du forceps courbe pour terminer l'accou-
chement, & pour sauver, par ce moyen,
la vie de l'enfant, que je jugeois encore
vivant par les signes que j'ai rapportés
plus haut (a).

J'ondoyai cependant l'enfant par pru-
dence, à cause des affiflans; car je savois
bien que je ne lui ferois pas perdre la
vie avec cet instrupent :

je me mis en-
suite à opérer, comme il a été dit ci-des-
sus, Ch) & je. tirai un gros garçon bien
vivant, & qui l'est encore, (c) sur la tête
duquel il n'y avoit pas, une heure après
qu'il eut vu le jour, le moindre veflige
de l'instrument ; il n'y eut que la tumeur
qu'il avoit sur le pariétal droit qui se
dissipa les jours suivans. Je délivrai en-
suite la mère de la manière que je l'ai
décrit plus haut : le délivre étoit entier
& très-sain ; son cordon partoit à deux

pouces ou environ du rebord le plus pro-

(a) Voyez page 182 & suiv.
1

(b) J avois tenté auparavant de me servir d une branche
feule, mais elle ne me fut pas suffisante. ..

(c) Tfois ans ou aviron après.
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che de l'orifice de la matrice. La mère
s'esl: très-bien tirée d'affaire, 8c en très-
peu de teins, de même que celles qui
font le sujet des observations précéden-
tes.

Je ne dois pas omettre que la tête de
cet enfant étoit très-grosse, 8c que,
quoique cette femme eut eu huit enfans
avant celui - ci

,
elle avoit toujours eu

beaucoup de peine à accoucher, parce
qu'elle a l'arcade dupubis un peu applatie ;
ce qui rétrécit le passage, c'est-à-dire,
l'ouverture supérieure du bassin dans son
milieu.

On voit dans cette observation, d'une
part, que j'ai corrigé la situation latérale
de 1 enfant par la méthode que j'ai exposée
dans mon mémoire ; 8c d'autre part, quej'ai évité le danger d'un plus long retar-dement, en me servant du forceps courbe.
En effet, malgré l'étroitesse du bassin 8c le
volume de la tête de l'enfant, dont la face
etoit obliquement tournée en dessus 8c de
côté

,
je l'ai tiré vivant, 8c même sans quele forceps lui ait fait, pour ainsi-dire

, au.
cune impression

,
puisqu'une heure après

sa naissance, qui que ce soit n'auroit puimaginer qu'on se fût servi d'aucun ins-
trument pour l aider à sortir. D'ailleurs les
faits suivans vont confirmer de plus en plus
cette vérité.
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Je fus appelé le 13 octobre 1749, pour
k

secourir, dans le cloître des Quinze-Vingt,
la femme d'un sasseur de peignes, qui

it
étoit dans un travail laborieux d'un en-
fant à terme. La personne qui vint me

i
chercher

,
m'ayant dit que les mem-

>
branes s'étoient ouvertes dès la veille,

7 -que sur le champ les eaux s'étoient
v

écoulées en très-grande quantité, & que
depuis ce tems l'enfant présentoit la tête

.
avec l'un de ses bras, mais sans aucun

t
progrès pour la délivrance de la mère,

;
dont les douleurs étoient devenues très-
entrecoupées, &c. je portai par précau-
tion mon forceps courbe, & je me fis
accompagner par un de mes élèves, qui
pût m'aider dans l'opération dont je prévis

la nècessité.
-

Lorsque je fus arrivé chez la malade,

.
que je trouvai levée, on me confirma
tout ce qui m'avoit été dit, & on ajouta
même que cette femme

T
qui avoit 32

ans, étoit enceinte de son dixième en-
fant

,
& que les neuf accouchemens

précédens s'étoient passes naturellement.
Ce récit m'assura d'avance de la bonne

,

conformation des parties osseuses du,
bassin de la mère qui, quoique d'une
petite flature, paroissoit d'un assez, bon
tempérament. Madame Chevalier, fage-
femme de la malade, avoit fait tous ses

Trente-troi-
sième obs.
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efforts pour repousser dans la matrice le '
bras de l'enfant, pour saciliter le passage
de la tête; mais n'ayant pu y réussir, elle
avoit fait prier Madame Martin la fille
de l'aider de ses conseils. Celle-ci

>
qui

r

étoit encore présente, avoit été d'avis r
qu'on m'envoyât chercher, parce qu'elle
m'avoit déja vu opérer avec succès dans 1

d'autres occasions de la même nature, ou f

à peu-près.
i

En touchant la malade, je rencontrai1
une des mains de l'enfant hors de la vul-

»

ve : j'introduisis aussitôt la mienne dans
»

le vagin, où je trouvai la tête qui en oc- *

cupoit le fond; elle étoit posée sur
*
le

;
bras la face en dessous, ce dont je jugeai, {

tant par la position de la fontanelle, que *

par la diredion des sutures. Le batte-
ment des artères temporales 8c de la ra. 1

diale que je touchai m'assura, quoiqu'il
n'y eût point de tumeur sur la tête de

1

J'enfant
,

qu'il étoit encore en vie
: je me

déterminai donc à la lui sauver par art.;
car il étoit démontré que ,

sans ce se-
cours, il la perdroit avant que de sortir.
Toutes ces particularités bien recon-
nues, je queflionnai la malade

,
& je' fus

convaincu, par ses réponses & par tous
les lignes que j'ai décrits plus haut (a),
que le placenta étoit attaché latérale-

Ça) Article III, p. 129 & 13 o.
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ment du côté gauche, & que cette po-sition étoit la cause primordiale 8c prin-
cipale de la mauvaise situation de l'en-
fant.

.Pour parvenir a faire mon opération
avec plus de facilité, je fis situer la ma-lade, comme je l'ai dit ci-devant (a);
j'introduisis les deux branches du forceps
1 'une après l'autre

, avec les précautions
que j'ai décrites, excepté que la première
branche fut d'abord placée du côté droit,
comme la seconde du côté gauche, sans
la faire passer d'un côté à l'autre, & parleur moyen ,

je tirai l'enfant en vie :
c etoit un garçon d'un volume ordinaire

>& très-bien conformé; il vint la face endessous, ainsi que je l'avois jugé, & le
bras accompagna toujours la tête dans sa,
sortie.

Je délivrai ensuite la mère suivant la
.méthode que j'ai exposée ailleurs (b) : le

:ordon étoit implanté presque sur le bord
Ju point le plus déclive de la masse du pla-
centa , considéré eu égard à sa situation la-
térale dans la matrice pendant tout le
tems de la grossesse (c).

Les extrémités du forceps avoient
(j) Pag. 171 & suivantes.
(b) Pag. 140.
U ) Cette femme se rétablit fort promptement, & se porte

encore tort bien aujourd'hui, de même que son enfant, deux
ans ou environ après l'accouchement.

\
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fait
,

près des oreilles de 1 entant , un
légèredépression qui s'effaça bientôt:!:
tuméfadion du bras se dissipa aussi eit

peu de tems, quoiqu'il fût devenu, paq
la pression, d'un volume fort considérat
ble jusques auprès de l'épaule. La sortin
de ce bras fut essentiellement la cause dfl

travail laborieux de cet accouchements
& sa situation sous la tête de l'enfair
rendant celle-ci beaucoup plus difficile
saisir

,
il n'y avoit absolument que Il

forceps
,

courbe qui put faciliter son ex
tradion

, par les raisons que j'ai rappor
tées dans d'autres endroits de cet ouvra
ge (a).

Je ne prétends pas dire que, si le bra:

ne se fût pas présenté avec la tête, l'ac
couchement eût été plus aisé; car, puis

que le placenta étoit situé latéralement
la tête pouvoit, & devoit même se pré
senter au moins obliquement, & en c(

cas rendre l'accouchement laborieux &

très-pénible. D'ailleurs il y a grande ap
parence que c'est par cettte même rai.
son, que le bras s'est présenté avec la tête
mais ce bras ayant fortuitement passé du

côte où la têle alloit, pour ainsi dire
;s'arc-bouter, il a contribué à la redresser

à mesure qu'il s'est insinué entre elle &

les parties de la mère. C'est aussi cettc
(a) Voyez page 171 & suiv.

- pàsitior
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mention du bras qui empêcha que , quoi-
que l'enfant eût la tête arrêtée au passage
depuis long-temps

,
il ne s'y formàt pas

le tumeur sensible
, parce que le sang

ivoit sjn retour libre. On vient de voir
,dans deux cas très-urgens

, des exem-
)les d'enfans tirés vivans avec le for-
reps courbe

,
sans que cet instrument ait

)!elb, en aucune façon
,

ni les mères ni
es enfans

: on verra, dans le fait qui
uit, qu'il se peut trouver quelquefois

,
sur la tête des enfans

,
des impressions qui

ont absolument indépendantes de ce
noyea ,

quoiqu'on s'en soit servi pour ter-
niner l'accouchement.

Je fus appelé le 4 Janvier 1750, a une
lcure après minuit, pour secourir, dans
on premier accouchement

, une dame
gée de 20 ans, d'une taille moyenne,
lais très-bien faite & à terme. Elle sén-
oit, depuis trois jours, de petites dou-
2urs ,

& depuis six ou sept heures des
ouleurs plus fortes, qui

,
continuant

oujours d'augmenter
,

la déterminèrent
demander du secours : elle avoit été

lignée sept fois dans sa grossesse
, pour

ifferentes incommodités
,

où la pléni-
Lide avoit eu grande part. Lorsque je
is cette dame , elle se plaignoit de -ne
-ntir remuer son enfant que du côté
foit, & elle ajoutoit que, pendant toute

Trente-
quatrième
Observat.
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sa grossesse
,

il n'avoit fait de mouvement
que de ce seul côte. Cet aveu m'en-
gagea d'abord à examiner la conforma-sr

tien de son ventre , que je trouvai beau
coup moins gros du côte gauche

, que.
du côté droit. Je la touchai ensuite, mais
l'orifice de la matrice étoit encore placé
si haut & si postérieurement, que, quoiques
je sentisse, à la partie supérieure & an-
térieure du vagin

, une bonne portions
d'un très-gros globe, il ne me fut pas pos-
sible de l'atteindre ; j'attendis, pour en-

venir à un nouvel examen , que le trava|r
fût plus avancé.

^Sur le midi, je remarquai que l'ori-

sice de la matrice étoit descendu vers le
milieu du vagin

,
mais un peu plus d4

côte gauche que du côte droit ; cet ori-
sice étoit dilaté du diamètre d'un pouc-
ou environ ; depuis la nuit jusqu 'à ce

moment, la malade avoit fait deux seller
fort amples, ce qui lui fit refuser de pren

}

dre un lavement
, pour lequel des hé«.

morrhoïdes externes fort tuméfiées lu.
donnoient déjà beaucoup de répugnance
la saignée fut aussi retardée, parce qui.
n'y avoit que peu de jours que la septièmr
avoit été faite. Cependant sur le soir 1(

travail s'interrompant je la fis saigner
r

les douleurs devinrent alors plus fortes:
les eaux se formèrent

,
& je recoanus qui,

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



l'orifice de la matrice etoit dilaté enovale
,

a peu près de trois pouces de
droite a gauche du bassin, & de deux pouces
ou environ de derrière en devant. Peu
de temps après les membranes s'ouvri-
rent ,

6c la tête de l enfant se présenta au
couronnement ; ensin les douleurs de-
vinrent si fortes, elles étoient si rappro-chées & si bonnes, que l'on se flatta quedans peu l'accouchement alloit se termi.
ner : je me déterminai donc à attendre
tout de la nature j malgré l'obliquité de
la matrice, qui doit être toujours suspecte
en pareil cas.

Mais ces flatteuses espérances nç furent
pas de longue durée ; car sur les dix
heures du soir

,
les douleurs parurententrecoupées, & cessèrent d'être expulr

fives
: je touchai de nouveau la Dame

pour tâcher d'en découvrir la cause. J'ob-
servai que la tête de l'enfant étoit des.
cendue au moins aux trois quarts du vagin,
mais un peu obliquement, & je sentis unepetite tumeur sur la partie de la tête
qui se présentoit : cependant, ne voyant
pas encore d'impossibilité absolue pourl'accouchement naturel

,
je temporisai

avec d'autant plus. de confiance', quel'orifice, quoique irrégulièrement dilaté
& émincé, étoit très-mallet ; mais à mi-
nuit, je reconnus clairement que l'in-
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terruprion du progrès du travail aepen-
doit essentiellement de ce que les deux
poings de l'enfant s'étoient engagés dans

le passage en même temps que sa tête.
Ce fut en vain que je fis des tentatives

avec mes doigts pour les repousser dans

la matrice ; ils s'engageoient 8t avan-
çoient de plus en plus à chaque dou-

leur , sans que la tête fît aucun chemin

en avant ; ensorte que vers les trois heures
du matin, je désespérai de parvenir à l ac-
couchement sans le secours de 1 'art tant
parce que les forces de la malade s epui-
soient

?
quoiqu'elle n 'eût point eu de

perte ,
& qu'on lui donnât de temps en

temps des alimens liquides, que parce que
les bras de l'enfant sur-tout le bras
droit

y
tendoient à descendre tout-à-fait

dans le vagin.
Je me déterminai donc à employer le

forceps courbe, afin de sauver l'enfant,
que j'avois déjà ondoyé, de crainte qu'il

ne perdît la vie avant de voir le jour, &
afin d'éviter la mortification des parties
de la mère

,
qui arrive très-souvent en

pareil cas, pour avoir trop temporisé.
On fit d'abord quelques difficultés de se
rendre à ma proposition ; mais j'en fis

sentir la nécessité, 'par des raisons con-
vainquantes : j'envoyai donc chercher
chez moi cet instrument

,
& je m'en ser-
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vis si utilement, qua quatre heures du
matin l'accouchement fut terminé

, &
la mère délivrée au contentement de
tous les assilîans. Je tirai une fille bien
conformée

,
du volume ordinaire d'un

enfant à terme : elle avoit les tempes dé-
primées par l'impression de ses poings ,bien plus que par la pression de l'insiru-
ment ; car ayant, avec celui-ci, repoussé
les poings de l'enfant, & les ayant re-
tenus , par ce moyen ,

éloignés de la
tête

,
celle-ci ne tarda pas à suivre le

mouvement que je lui donnai en la ti-
rant avec ménagement pour la faire sor-
tir. Ce seroit en vain qu'on m'objede-
roit que les impressions qui se trouvèrent
sur la tête dépendoient plutôt du for-
ceps , que des poings de l'enfant, parce
que la figure de l'inslrument est si dissé-
rente de celle des poings, qu'il n'eût pas
été possible de se méprendre à la forme
des impressions dépendantes de ces deux
cau ses.

L'enfant étant sorti sans qu'il se fût
écoulé une seule goutte de sang, je m'at-
tendois bien à trouver le placenta adhé-
rant ,

sur-tout ayant eu ,
à cet égard, les

éclairciflfemens nécessaires dont j'ai parlé
plus haut ; & je ne m'étois point trompé.
Car quoique je n'eusse pas perdu de temps
pour l'extraire , comme il faut toujours
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faire en pareil cas, & que j y eusse pro~
cédé de la manière qui convient en sem-
blables circonllances

,
& que j'ai indi-

quee ailleurs
,

je fus oblige de porter la
main dans la matrice pour en faciliter
le détachement, parce qu'il commençoit
à s'enkifler. Je vins cependant à bout &
assez aisément de le tirer entier

,
& sans

qu'il fût aucunement mutilé : il étoit
fort sain & très-gros ; sa masse étoit ir-
régulière dans sa circonférence, car elle
avoit, vers sa partie supérieure

, un lobe
saillant, dont la grandeur étoit environ
d'un écu de l1x livres. Le cordon om-
bilical étoit implanté à un bon pouce de
circonférence de la masse du placenta
& en sa partie déclive ; enfin les mem-
branes

,
qui étoient très-épaisses, avoient

leur ouverture vis-à-vis de l'attache du
cordon (a).

J'eus
, pour m'aider dans ce travail ,

quatre personnes
,

lavoir
,

la mère de
la malade & une femme de chambre,
qui étoient placées près de, ses épaules
pour j'empêcher de reculer ; une autre
femme de chambre & la garde te-
noient chacune uné jambe & un pied

(a) Ce fait a été à, la connoissance de feu MM. Bour-;
geois & de Combalusier, & de M. Dupouy mon confrère
( encore existant ) ,

Médecins & Chirurgien ordinaires de
Accouchée, qui ont examiné le placenta.
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dans la situation convenable, 6t telle
que je l'ai exposée ailleurs (a). Je puis
ajouter qu'il n'esl rien arrivé à la mère &
à l'enfant que de très-ordinaire

,
& que

l'un & l'autre continuent de se bien por-
: ter.

On peut conclure de cette observa-
tion, 6t des deux qui la précèdent, que,
lorsqu'on s'est servi du forceps pour tirer
un enfant par la tête

,
s'il vient mort, ce

n'est pas l'instrument qui l'a tué, mais qu'il
avoit sûrement perdu la vie avant l'opé-
ration. Il y a plus, dans ce dernier cas,
on procure au moins

, par ce moyen ,
la délivrance de la mère, 6c souvent même
on lui sauve des jours qui ne sont alors que
trop en danger. Les observations suivantes

en fourniront des preuves bien convain-

^
quantes.

Je fus appelé a dix heures du matin
le 24 août 1749 rue des Bons-Enfans

,
,

pour accoucher une dame qui étoit grosse

:
6t à terme de son troisième enfant

: cette
/ dame étoit âgée de trente-cinq ans ; elle

est d'une petite stature
,

mais bien faite 6c

d'un bon tempérament. Elle n'avoit pas
éprouvé la moindre incommodité pen-
dant tout le temps de sa grossesse, excepté

que ,
dans les derniers mois, elle eut les

(a) Voyez dans cet ouvrage , pag. 171' & 172;

Trente-
cinquième
observat,

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



extrémités inférieures enflées
,

& sur-

tout la droite, & qu'elle étoit sujette

par intervalles, à quelques crampes danj

ces parties, quoiqu'elle eût été saignée

quatre fois en différens temps. Suivam
son compte, elle étoit vers la fin de soi
dixième mois ; il y avoit alors huit jours
consécutifs qu'elle perdoit de moment i

autre ses eaux. Elle m'apprit qu'elle avoil
été trente-six heures en travail de son pre
mier enfant, quoiqu il se présentât bien
mais parce qu'il étoit d'un volume con.
sidérable; qu'on avoit été obligé de re
tourner le second qui étoit aussi très gros
& qu'elle avoit relié

, toutes les dem
fois, très-long temps après être accouchée,
sans uriner.

Je touchai cette dame qui avoit dei
douleurs depuis le point du jour; je sen-
tis, au fond du vagin

, une petite por.
tion d'un fort gros globe, mais je ne pui
atteindre l'orifice

, parce qu'il étoit en.
cpre trop haut

,
& situé très-poflérieure.

ment, à raison de ce que le fond de h
matrice se portoit considérablement en
devant. Je fus obligé de quitter la ma-
lade

, pour vaquer à quelques affaires ;
& lorsque j'y retournai à trois heures
après midi, les douleurs n'avoient pas
discontinué. Je la touchai de nouveau ,Çt je trouvai que la portion du globe que

\
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avois sentie la première fois au fond du
vagin

,
étoit descendue plus bas, 8c qu'elle

étoit devenue plus grosse ; "mais je ne pus
encore parvenir à toucher l'orifice de la
matrice. Ce ne fut qu'à six heures que je
commençai à en sentir le bord antérieur,
en forme de croissant qui me présentoit
sa convexité : il étoit mollet 8c de l 'épaiï-
seur d'un écu de 6 livres au plus, il s'éminça
à se dilata considérablement dans l'inter-
valle du temps qui se passa jusqu'à neuf
heures du soir; il sortoit à la fin de chaque
douleur un peu d'eau

, mais il ne parut
point de sang.

Je touchai plusieurs fois la malade
rendant ces trois heures, 8c je reconnus
toujours qué c'étoit la tête de l'enfant
]ui se présentoit seule

,
8c le vertex le

Premier. Sur les dix heures, l'orifice de
a^ matrice s'effaça tout-a-fait, 8c la tête
emplissoit alors presque tout le vagin:
a tumeur, qui s'étoit formée peu à peu
sur cette tête

,
égaloit à peu près le vo-

ume d'une balle de jeu de paume, dont
on auroit retranché un quart ou environ ;
elle touchoit à la racine des grandes lè-

•

nres. Jusques-là tout promettoit une
leureuse & prompte terminaison ; mais
,iepuis dix heures jusqu'à deux heutes
lprèsminuit, la tête n'avança plus

,
quoi-

que les douleurs se soutinsïent assez fortes

I
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& tres-pres les unes des autres, mais en-
trecoupees. Pendant tout ce temps il ne
sortit plus rien de la matrice à la fin dtb
chaque douleur, comme auparavant : la
compression qu'occasionnoit la tête de cet
enfant, augmenta considérablementle gon-
flement des extrémités inférieures de lf
mère

,
& sur-tout celui des grandes lèvres,

qui étoient du volume du poing, tendues,
lisses & transparentes comme des vessies

pleines d'eau. 4
Sur les deux heures après minuit, L

malade se plaignit de sentir quelques
tressaillemens douloureux dans la ma-
trice

, ce qui me détermina à ondoyen
l'enfant ; j'appliquai ensuite légèrement'
mes mains sur le ventre de la mère qui
étoit très-tendu, dur & extrêmement
douloureux, & je diHinguai, à plusieurs
reprises, de petits coups secs & subits en
diverses parties de la matrice tout à lï
fois ; ce qui me fit juger que l'enfant se

mouroit, & que ses treflaillemens étoient
des espèces de mouvemens convulsifs
de toutes ses parties ensemble. En effet,
dès ce moment, la tumeur qu'il avoit sui»

la tête
,

loin de continuer d'augmenter,
commença à se flétrir

, ce qui me fit pro
poser à la malade de permettre que j(
terminasse son accouchement par art :

ellt
balança.d'abord à se rendre ; mais un évè-
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ement auquel je ne mattendois pas,&
aquel je crois narurellemefit que,Ter-
)nne ne se seroit attendu

,
quelque eten-

ues qu'eussent été ses connoissances, me
étermina à insister davantage

,
sans ce-

: endant découvrir clairement à la malade
e que j'en pensois, dans la crainte de trop
alarmer.

- * 3
•* Cet évènement fut, qu'à la fin de cha-
que douleur

, le ventre prenoit de plus
n plus du volume

,
sur-tout dans la ré-

gion épigastrique ; j'y portai les mains,
' c je la trouvai trèa-dure

, ce qui me fit
soupçonner qu'il, se faisoit une hémor-
hagie intérieure par. le décollement de

quelques portions ,du placenta, & non
' par la rupture de la matrice; cars alors le
centre devient mollet: je n'avois,à la vé-
ité, que des soupçons ; car , comme je

j'ai déja dit plus haut
,

la tête de l'enfant
jermoit si exactement le passage

,
qu'elle

: e laissoit absolument rien sortir de la
matrice. Enfin la malade 6c son pouls
affoiblissant, je décidai affirmativement

ju'il falloit
,

sans aucun délai, l'accou-

*
her pour lui sauver la vie, car, comme

on l'a déjà vu, je ne comptois plus sur
pelle de son enfant :

malgré cela je pris

)our lui toutes les précautions que l'on
étoit prendre en pareil cas ,

lorsqu 'on le
•

<roit vivant. La malade séntit la force

*
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de mes raisons, & s y rendit : je lui e
posai alors qu'il falloit que je fusse al

par quelqu'un d'intelligent ; mais ce f

en vain
,

sa délicatesse ne put être vainci
sur ce point ; on me donna seuleme

pour aides quatre femmes dont j'eus li<

d'être content, ainsi que de la Inaladt
qui se prêta avec fermeté à tout ce qui f

nécessaire.
Aussitôt qu'elle me parut déterm

née
,

je courus viteinent à ma maison
qui heureusement n'étoit pas éloignée

pour prendre mon forceps courbe :

étoit alors quatre heures du matin.
%l'introduits

,
suivant ma méthode : pei

dant son introduction,il sortit unegrane
quantité de meconium délayé dans que
que peu d'eau & de sang. Je parvins

, n(
sans peine

,
à déclaver 8c à faire sort

la tête de l'enfant qui se présentoit i

peu obliquement ; dès qu'elle eut paf
environ la moitié des grandes lèvres,;
retirai mon instrument seul, & je la sail

avec les deux, mains : son volume, q'
étoit prodigieux, & sa consistance trè
solide, me firent d'abord croire qu'i
avoient été le seul obstacle à sa sortie
mais l'ayant tirée à deux ou trois u
prises

,
je m'apperçus que cet enfai

avoit autour du col plusieurs tours de so

cordon qui l'avoit étranglé
: en effet
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ite etoit toute violette, pendant que
?; corps ,

qui répondoit au volume de
;tte tête

,
étoit blanc comme à l'ordi-

lire (a).
Des que l'enfant fut passé

,
il sortit

jut-à-coup un flot de sang & plusieurs
tillots

, ce qui justifia le jugement Aue
ivois porté

,
qu'il se faisoit une hé-

orrhagie intérieure
: je comptois con-

'quemment que le placenta s'étoit dé-
filé ; mais ma surprise fut des plus
~randes

,
quand je reconnus que c'étoit

cordon ombilical qui s'étoit déchiré,
n esset, à peine l'eus-je saisi pour extraire

délivre
,

qu'il me relia dans la main?
la portai tout de suite dans la matrice ,dessein d'en séparer le placenta

o mais il
2 me fut pas aisé de le distinguer, tant
y avoit de caillots dans cet organe ;

în vins cependant à bout, quoique avec
îaucoup de difficulté. Lorsque j'eus dé-
"Hé la malade

y
je reportai la main dans

matrice
4 tant pour, la vider des cail-

ts qui pouvoient y reiler,, que pour
(a) Cet enfant pesoit près de 15. livres, poids de mé-
cine ; il avoit les cheveux plus longs, & les ongles tant
s pieds que des mains ,

beaucoup plus grands que les en-
is ne les ont ordinairement au terme de neuf mois; ce
i feroit croire

,
si on pouvoit sesier à ces signes, que cet

\fant avoit pafsé le terme ordinaire, comme l'affuroit sa

-re. Il y avoit 25 livres dans la première éditiott; cette
-eur typographique a échappé lors de la révisionde la~nille.
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reconnoître son état, & je découvris q
son fond s'étoit renversé en partie v<

son orifice. Je le réduisis en sa plac

mais pendant que je faisois cette rédi
tion, je sentis le corps de cet organe >

contrader sur ma main
, & son orifi

me serrer le poignet :
aussitôt je la re,

rai, & avec quelques caillots qui s'y tro
vèrent encore ; & en même temps j'e

traînai tous ceux qui étoient restés da

le vagin.
L'opération faite

,
la malade repi

ses forces
,

son pouls se ranima, & to
se passa parfaitement bien jusqu'au st

- que le ventre devint dur, te'ndu & pre

que aussi gros qu'avant l'accouchemen
l'examen du ventre me fit décider qi
son volume dépendoit de l'urine retent
dans la vessie, d'autant plus que la m
lade n'en avoit pas rendu depuis la veill
Je lui tirai en effet par la sonde près

<

quatre pintes d'urine (a) : le ventre s'a-

faissa par cette évacuation, & la nuit si

très-bonne ; mais il fallut de nouveau

( a) Cette quantité d'urine retenue tout à la fois da

la vessie, paroîtra peut-être exagérée, &. je n'en sus p

peu surpris moi-même ; mais il efl bon de faire rem;
quer que la malade s'appercevant de ma surprise

,
m'aiïu

que sa vessie devoit être très-grande, puisqu'eile étoit

tout temps dans l'habitude d'uriner peu de fois dans
heures, mais beaucoup chaque fois , & cela sans en être j

mais incommodée.
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onder le lendemain ; car le ressort de
a vessie

,
ainsi que celui de toutes les

parties voisines
,

avoient été si affoiblis
par la compression qu'y avoit faite la tête
de 1 l'enfant, que la .malade fut dix jours
sans pouvoir uriner, ni aller à la selle que
par le secours de la sonde & des lave-
mens. Tout changea de face le onzième
jour ; car elle fut alors naturellement à
la selle ; mais une chose qui m'alarmad'a-
bord, fut qu'elle perdit ses urines invo-
lontairement pendant vingt-quatre heures.
Cependant leur cours naturel se rétablit
les joug suivans, je veux dire que la ma-
lade ulinoit à volonté, à la vérité en se
sollicitant un peu dans les commencemens,
mais par la suite cette fonction s'exécuta
comme à l'ordinaire (a).

On reconnoît évidemment, dans cette
observation, que la malade étoit dans
un danger éminent de perdre la vie, si
je ne me fusse décide à la secourir
promptement. On m'obje&era peut-être
qu'on pouvoit y parvenir avec le cro-chet, aussibien qu'avec leforceps courbe,
6c malheureusement nous n'avons peut-
être encore que trop de partisans de
ce sentiment erroné. Mais quelle com-
paraison d'opération ? En effet, avons-

(a) Ce fait est à la connoissance de Messieurs Menjol1ballet, mes confrères.
1
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nous des signes bien décisifs ou abso-
lument incontestables de la perte de laf

vie d'un enfant
, pour le traiter comment

mort ,
quand on peut faire pour le moins

aussi bien
, pour ne pas dire mieux

3
&

....

le tirer non seulement tout entier 6c sansck

le mutiler aucunement, mais même opé-
rer promptement 8c sûrement pour lars

mère 8c pour l'enfant, 8c agréablement

pour les assistans ? Il ne rerteroit plus
enfin qua m'objecter ,

qu'avec le for-
ceps droit, j'aurois pu réussir également ;
mais je l'ai déja dit, 8c je le répète, le
forceps courbe ayant beaucoup d'avan-
tage sur le droit dans toutes les occasions,

toutes choses d'ailleurs égales entre elles,
pourquoi ne le pas préférer ? L'observa-
tion suivante servira de preuve confia
mative de cette raison de préférence,
s'il reçoit encore quelque doute à cet
égard.

M. de la Malle mon confrère
,

qui

-
avoit été appelé par Madame Martin,
Sage-femme

, pour secourir la Gouver-
nante des enfans de Madame de la Gue-
rinière dans la rue de la Sourdière, me
fît prier à sept heures du matin, le 8 juin

I749 de me rendre chez la malade, &

d'y apporter les instrumens nécessaires

pour opérer dans un accouchement la-
borieux. Je conjecturai

r par les répon-

,

ses

Trente-
sixième ob-
servat.
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ses que différentes personnes firent à mes
.qucftions, que cette femme, qui sentoit

du mal depuis deux jours, & dont les
eaux étoient écoulées dès la veille avoit
un travail pénible & dangereux, parce
que le placenta n'étoit pas attaché au
Fond de la matrice. En esset, le toucher
me confirma bientôt dans le soupçon quei'avois eu ; car je trouvai la tête de l'en-
fant enclavée obliquement entre les os du
bassin

,
ensorte que je pouvois passer la

main du côté gauche du vagin, mais nul-
lement du côté droit; j'évaluai l'enclave-
ment de la tête à un tiers ou environ
de sa longueur, ce qui se trouva conforme
À ce que M. de la Malle & la sage-femme
avoient observé.

La malade avoit eu dans la mi!t plu-
sieurs attaques de convulsions

,
qui se

répétèrent à trois différentes reprises en
notre présence. Comme je vis que le
travail étoit suspendu par la cessation
des vraies douleurs, que je n'apperce-
vois point de tumeur/sur la tête de l'en-
lant

,
&. que d'ailleurs les forces de la

malade s'épuisoient , je prévis tout le
danger de son état; & quoique M. de la
Malle ne pût rei1er, je me décidai à la
secourir promptement. J'aurois beau-
coup souhaité qu'elle eût pu se tenir sur
Ces genoux & sur ses coudes, mais la
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chose n'étant pas praticable par rappoi
à l'état dans lequel l'avoient réduite le

convulsions
,

j'introduisis ma main droit'

dans le vagin, immédiatement après qutu
les mouvemens convulsifs les plus viplen

furent rallentis, à dessein de repousser 1;
tête

,
s'il étoit possible

,
& de retourner

l'enfant; mais comme la matrice étoi
:

à sec
,

je ne pus exécuter mon projet
Je pris donc le parti de passer peu-à-peu j
entre la tête & l'orifice de la matrice
mes doigts avec lesquels je parvins
quoique très-difficilement, à faire chan

ger aux épaules un peu de leur mauvais
situation. lï

Si, lorsque j'eus fait ce coup de main
la malade avoit eu de bonnes douleurs

au lieu des spasmes que les saignées & 1

poudre de Guttète n'avoient pu calmer
je ne doute pas que l'enfant ne fût sort:

sans les secours de l'art. Mais les convul
sions qui avoient fait mourir l'enfant
menaçant la mère du même sort, je mli
déterminai à faire usage du forcep
courbe (après avoir pris la précautio
d'ondoyer l'enfant sous condition d

vie
,

asin de satisfaire les assistans.) J
craignois cependant de ne pouvoir réui
sir avec cet initrument, parce que la têt
de l'enfant ne me paroissoit pas asse

avancée pour son application ; mais 1

)
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)eni étoit si urgent, que je crus ne de-
voir pas différer d'en faire au moins l'es-
sai. Cette tentative fut si heureuse que, )

quoique la face de l'enfant se trouvât alor,.
m dessous 8c que je n'eusse pu saisir la
:ête que jusqu'auprès des orbites; je par-
vins néanmoins à tirer l'enfant, sans qu'il
ut mutilé : il avoit été tué par les con<-
pulsions comme je l'avois annoncé ; en
:ffet, il étoit violet depuis la tête jusqu'aux
pieds. Je délivrai la mère sans délai 8c
suivant ma -méthode, car je ne doutois
las que le placenta ne fût adhérent 8c
itué latéralement, comme je le reconnus
bientôt : son cordon étoit implanté à un
)ouce ou environ de son bord le plus
nfé rieur. La mère n'eut plus de convul-
ions 8c elle s'est parfaitement rétablie ':
:ette femme, qui étoit grosse de son
)remier enfant, avoit trente ans ; elle
est grande, bien conformée, forte 8c ro-
buste.

Cette observation démontre 1°. que
es convuliions de la mère font ordinai-

rement mourir l'enfant. C'est un fait
:onnu de toutes les personnes qui pra-
iquent les accouchemens : on sait mè-
ne qu'il n'est que trop commun que la
ficre en meure aussï, n elle n'est secou-
'ue très - promptement. Or

, comme il
l'eil pas possible de trouver un moyen
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plus expéditif que le forceps courbe, il
est donc préférable à tout autre instru-
ment.

^2°. Cette même observation prouvée

encore que le forceps courbe est aussi
utile pour tirer un enfant lorsqu'il a la
face tournée en-dessous

, que s'il l 'avoiw,

en-dessus. J '
3°. Que lorsque la tête se presente du

cote ou obliquement
,

il est avantageu.
avant que de faire usage de cet instru

ment, d'avoir fait changer la mauvaist
situation des épaules de l'enfant

,
Oc Ajr

lui en avoir fait prendre une. naturelle
ou au. moins celle qui en approche la
plus.

-
4°. Que

,
quoique l'enfant ait moin

de la moitié de sa tête avancee dans 1

détroit des os du bassin
,

il est quelque^
fois possible dé réussir à la déclaver av^
le forceps courbe puisque la tête de ce
enfant

, pour l'extradion de laquelle j

fus obligé d'employer beaucoup de force
se dégagea néanmoins, & sortit, quoiqu
l'extrémité des branches gemelles d

l'instrument ne l'eût saille que jusqu'au
près des orbites; tandis qu'ordinairemen
& avec le forceps droit

,
il est nécessaii

de l'embrasser jusqu'aux angles de 1

mâchoire inférieure, ou au moins jusquY

:
zigoma.

-

s ^
: , -
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5°. Que
,

lorsqu'un Accoucheur sera
muni d'un forceps courbe

,
le droit lui de-

viendra inutile ou superflu.
6°. On voit ensin, par les sept obser-

vations, où j'ai réuni à déclaver la tête
des enfans

,
& sur-tout par trois d'entre

elles, où les enfans ont été tirés vivans,
combien le forceps est préférable

,
dans

ce cas, aux moyens qu'employoient Mau-.
riceau, Peu

,
la Motte (a)

,
& quantité

d'autres ; puisque, par leur procédé
,

il
falloit très-souvent, & de toute nécessité,
faire périr l'enfant pour sauver la mère
mourante, au lieu que par notre mé-
thode

,
ni l'un ni l'autre ne courent au-

cuns risques, dans quelques circonstances
qu'ils se trouvent.

Je terminerai cet article par la solution
d'une objection qui m'a été faite par un
.Accoucheur du premier ordre. Ce grand
Praticien m'a oppose, que tous lef*

moyens dont on pouvoit se servir pou,

(a) Mauriceau avoit inventé un tire-tête- qu'il falloit
introduire dans cette partie. Peu se servoit, comme bien
d'autres

,
dë différens crochets, & la.Motte ouvr oit la têta

avec ses ciseaux
,

vîdoit le cerveau, &c. On lit, avec
horreur, dans tous ces Auteurs , qu'ils ont tiré des enfans
qui, quoiqu'ils sussent très-mutilés, ont encore Vécu quel-

ques heures. Il est vrai que c es trois Praticiens ae sons

pas les seuls à qui cette méthode étoit familière; mais te
mal n'en étant que plus grancT, il demandoit un prompt
& salutaire remède : le forceps, sur-tout le court« ,

est
le secours dont on avoit besoia
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accélérer le déclavemevt de la tete d un
enfant à terme sans le mutiler

,
étoien'

sujets à occasionner des déchiremens au
parties externes de la mère, parce quW
font faire en un moment ce que la naturi
n'auroit exécuté qu'en beaucoup plus dt

temps; & que par conséquent, les parties
n'ayant pas eu un temps suffisant poui
prêter & se dilater peu à peu, il arrivt
qu'elles se déchirent

:
c'étoit même

,
seloi

lui, le plus grand défaut qu'il reconnût

aux forceps. ^
J'avoue que cette obje&ion efl: des

plus fortes ; que les raisons qui l'ap-
puient sont frappantes, & que les con-
séquences qu'on en tire sont très plausi-
bles. Mais, outre que ce grand Praticien
n'avoit en vue que le forceps droit

,
il

ne connoissoit pas parfaitement, si j'ose
le dire

, ma méthode d'opérer ; & par
conséquent son argument ne pouvoit
porter coup sur le forceps courbe

,
ni

sur la manière de s'en servir. Au refle
quant à l'instrument

,
j'ai à répondre

que c'esi en partie à cause de cet incon-
vénient

, que je lui ai donné la nouvelle
courbure ; &: quant à la méthode

,
j'ai,

pour la juflifîer, que dans les sept ac-
couchemens que j'ai terminés avec mon
forceps courbe

, pas une des femmes que
j'ai secourues, n'a eu la moindre incom-

i5'
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nodité dans ces parties, quoiqu'il y en
.:ût trois d'entre elles qui n'étoient qu'à

eur première grossesse
,

& que l'enfant
de l'une des quatre autres, pesât près de
quinze livres. Peut-on demander des preu-
ves plus convainquantes ?

Ja n'ai cependant pas eu dessein de me
plaindre ici de cette objection

,
ni de la

personne qui me l'a faite ; je la considère

au contraire comme un surcroît d'obli-
gations que je lui ai : le public doit même
lui en savoir un gré infini, puisqu'elie

me donne occasion de prouver incontesla-
blement que le forceps courbe est, pour
ce cas, le meilleur de tous les inilru-

mens, 8c que ma méthode est préférable
à toute autre. Je dois même ajouter a
cette occasion que ,

lorsque je fais usagç
du forceps, loin de rien précipiter dans
l'opération, aussitôt que la tête de l 'en-
fant est entièrement'descendue dans le
vagin ,

j'empêche qu'elle ne sorte tout de
fuite

. & je ne la laisse passer que peu à

peu ; par cette précaution
,

j ai la satissac-

tion de n'avoir rien à craindre pour les

parties de la mère : mais venons à la con-
clusion de cet article.

J'avois prouve à l Auteur de la criti-
que , par l'extrait des registres de l'Aca-
démie Royale de Chirurgie que lors-

oue i'ai fait imprimer l'ouvrage ,
dans
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.
lequel je n'ai fait, pour ainsi dire, quan-
noncer cet instrument, il étoit exilant.
Je viens de lui prouver, par des obser- *

vations multipliées, l'utilité de ce même
instrument : il ne manqueroit plus ici

*

pour couronner l'œuvre
,

si la bienséance f

le permettoit, que de donner dans cette *

nouvelle édition la liste de ses succès, J

depuis la première ; on y verroit en effet,
combien il y a eu de mères 8c d'enfans

\

sauvés parl'usage de mon forceps courbe,
»non-seulement par nous &c de nos col- !

lègues, &c., mais aussi par des Profes- t

seurs aujourd'hui célèbres dans l'Europe,
fqui, la plupart ont d'abord été témoins î

oculaires de ces succès pendant qu'ils ap- 1

prenoient sous mes ailes l'art des ac-
couchemens

y
8c qui depuis en ont fait

j

autant que moi pour d'autres élèves, avec
l'applaudissement général de leurs conci-
toyens ; mais une lille semblable, quoi-
que ne contenant que des vérités utiles,
ne convient point à notre façon de pen-ser, 8c il seroit ennuyeux pour des lec-
teurs

y
de lire toutes les observations qu'il

y auroit à leur donner sur ce sujet, de- \

puis plus de vingt ans que les premières
ont vu le jour (a). Je crois donc qu'il ne
me refle plus qu'à conseiller l'usage de

<

Ca) On en trouva plusieurs dans l? Journal de Méde-
,

cine de septembre 1767
,

juillet 1768, & avril 177Q, auSupplément.

1
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non sorceps courbe à l'anonyme
, qui

comptoit n'en avoir fait l'éloge qu'aux dé-
pens de l'inventeur.

Dans ma réponse au point de sa cri-
tique

,
où il est queilîon du prétendu se-

cret de Roger Roonhuisen
,

j'ai avancé

que si, lorsque je fis imprimer mes pre-
mières observations sur les accouche-
mens laborieux, j'avois eu connoissance
de cette production, j'en aurois dit libre-
ment mon sentiment. Je saisis ici l'oc-
casson qui se présente d'effe&uer ma'pro-
messe.

Article V II.
Addition à l'histoire des forceps.

Cette addition contiendra, 1°.l'histoire
de différens forceps de Messieurs Rathlaw
& Roger Roonhuisen

,
c'est-à-dire

,
du

prétendu secret de ce dernier pour ter-
miner les accouchemens

,
lorsque la tête

de l'enfant se présente la première
, 8c

qu'elle a de la peine à passer.
2°. Mon sentiment sur le levier de

Roonhuisen
,

dont la publication n'a paru
que depuis que j'ai fait imprimer ma ré-
ponse à mon critique anonyme.

30. Ce que j'ai pensé, 8c ce que je pense
du forceps du doéteur Smellie Anglois.

40. Ce que j'ai répondu à une dissertation
latine du docteur BoehmerAllemand.
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SECTION I.

Histoire des différens forceps de Messieurs
Rathlaw ct Roger Roonhuifen

,
Hol-

,landois.

La dissertation qui fait le sujet de

cette feôion
, a pour titre :

Le sameux
secret d'accoucher du sieur Roger Roon-
huifen découvert ct publié par un ordre
souverain, (a)

,
à Amsterdam en 1747 par

Jean-Pierre Rathlaw, accoucheur en ladite
ville Cet ouvrage eil imprime en
Hollandois.

Je ne prétends pas donner ici une tra-
duction littérale de cet ouvrage , parce
que le but que s'étoit proposé l'Auteur
ne s'accorde pas avec le mien. En effet,
l'intention de M. Rathlaw étoit de faire
son apologie

,
à raison de quelques dis-

graces qu'il avoit essuyées dans sa pa-
trie ; mon dessein est au contraire d'ex-
poser mon sentiment sur les moyens qui

y sont proposes, dans la vue seule de sa-
tisfaire mon critique sur ce point. Je
me contenterai donc de donner un sim-
ple extrait de la traduction de cet écrit,
sans cependant altérer en rien le texte

(a) A partir de cette expression, qui ne croiroit que
ce qu'on annonce ne peut manquer d'être vrai, nous ver-
rons néanmoins pat la suite, que la çhose est très-équi-

voque.
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de FAuteur ; j'y joindrai des copier fi-
dèles de plusieurs figures rèlatives au
sujet

,
tirées d'après les gravures origi-

nales.
M. Rathlaw commence par exposer

que beaucoup de personnes
,

qui n'é-
toient pas en état de remplir l'attente du
public

,
se donnoient en Hollande pour

accoucheurs ; que depuis peu cet abus
étoit devenu si grand

, que l'Etat avoit
cru devoir y remédier

,
& qu'en consér-

quence il avoit été ordonné le 31 janvier
1747 , » que personne, n'eût à se donner
» pour accoucheur

, ou ne pût exercer
» cet art ,

à moins qu'il n'eût été spé-

» cialement autorisé à la fonétion d'ac-
» coucheur, après un examen préalable,
» fait en présence des gens préposés pour
» cet effet. «

En conséquence de ce règlement, M.
Rathlaw qui se propûsoit d'exercer les
accouchemens

,
soutint l'examen pref-

crit par l'Ordonnance
, & quoiqu'il y

c ut répondu de façon à satisfaire tous les
assistans,

3
il ne fut point admis : cepen-

dant ce Chirurgien étoit vraisemblable-

ment très-capable
,

puisqu'il avoit en
pour maîtres à Paris

, tant pour l'ana*-

tomie que pour la pratique des accou'-
chemens, MM,. Boudou

,
Duvernay &

Grégoire
,
& à Londres MM. Chéfeldea,
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Amyand, Haatkens.
,

Sandes
,

& autres
D'ailleurs

.
ses examinateurs convenoient,

eux-mêmes de sa capacité
,

puisque
dans leur rapport ,

ils disent formelle-
ment : » qu'ils reconnoissent en lui uner|
» connoissance suffisante des principes
» des accouchemens

,
suivant lesquels ?

» on exerce cette profession en diffé-

rentes occasions
,

même avec succès ,
» tant dans ce pays ( Hollandois ) que dans:

» d'autres.
44 Il est donc attesté que M.

Rathlaw étoit un homme capable; néan-
moins

,
malgré le témoignage authenti-

que que ces examinateurs portoient da
mérite de ce Chirurgien, il n'obtint point
la licence de pratiquer les accouche- '

mens, parce qu'il ne connoissoit pas le
célébré inqyen par lequel les femmes en
travail étoient délivrées par d'autres per*
sonnes promptement 8c heureusement
dans la plus fâcheuse circonstance de"

l'accouchement
,

&c. Ce célébré moyen
étoit le prétendu fameux secret de Roger
Roonhuisen

,
transmis à ses successeurs

qui en jouissoient alors
, » pour tirer

x
» dit-on, en très-peu de temps un enfant
» dont la téte seroit embarrassée dans le

» col de la matrice
,

& cela,sans blesser cet
» organe. «

Il parut ridicule à M. Rathlaw
,

qu'on
eut refusé de le recevoir sur un prétexte
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de cette nature ; ce qui lui fit faire les ré.
flexions suivantes, que j'ai cru devoir
rapporter tout au long, parce qu'elles me
paroissent assez jufles à certains égards.

» On badine aussi peu en Angleterre
» & en France avec la vie des femmes ( dit
» ce Chirurgien) que l'on fait en Hol-
M

lande; & on tire également bien en ces
» pays-là les enfans qui ont la tête em-
» barrasfée dans le passage. Tout ac-
» coucheur expert ne peut pas ajouter
» beaucoup d'expériences à de bons prin-
» cipes, ( poursuit-il) sans inventer de
» lui-même des insirumens pour se tirer
» d'affaire dans les cas les plus difficiles
» & celui-là sera le plus heureux qui ob-
» servera soigneusement, & avec l'exac-
» titude la plus scrupuleuse

,
jusqu'aux

t) moindres circonstances d'un accou-
chement laborieux, & qui aura assez

» de présence d'esprit pour exécuter
» promptement 6c précisément ce qu'il
» convient de faire. C'est un champ
» d'une étendue fort vasse (continue-t-il
» encore )

, car les situations de l'en-
» fant, & les dispositions de la matrice
» sont tout-à-fait infinies, & donnent
» tous les jours à un accoucheur at-
» tentif, occasion d'aiguiser son génie;
» de sorte qu'il me parut impossible

» ( conclut sensément M. Rathlaw) d'éta-
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*y
blir un instrument dont 1 uiage fut si

» certain
,

si général & si nécessaire
, que

» personne ne pût être accoucheur sans

t' en avoir la connoissance
,

&c.
J'ajouterai encore ici un passage de

notre Hollandois, qui lui fait honneur;
car il prouve que sa pratique est des plus
laines

,
& que sa sagacité l'a assermi dans

les bons principes que lui ont inculqués
les'grands maîtres qu'il a suivis tant à
Paris qu'à Londres. Ce passage est con-
tre l'usage trop fréquent & souvent mal
placé des crochets. Voici comme il s'ex-
-prime :

» Personne n'ignore qu'en France &

» en Angleterre
, on n'employe plus de

» crochets ou de tire-têtes meurtriers
» dans les accouchemens

,
si ce n'est

dans les hydrocephales excessifs
, ou

quand la grosseur de la tête embarrassée
» est si monstrueuse, qu'il est impossible
» de la tirer toute entiere, & sur-tout si

» l'enfant est déjà mort, &c. « De mon
tems, ajoute cet Auteur, » chacun des

principaux accoucheurs avoit inven-
» té différens moyens pour se tirer d'em-
» barras en pareille occasion; & la répu-
» tation de chacun de ces insirumens
» croissoit à proportion de la réussite.
» Cependant, jusqu'à présent, je ne sa-

i> che pas qu'à Paris ou à Londres on soit
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sy
allé si loin que de prendre

s en cette
» profession

, un seul instrument
, pour

» ainsi dire, sous sa protection, & d'en
» exclure tout autre.

» J avois fait faire à Paris
,

il y a neuf
» ans ( continue M. Rathlaw ) un sorceps
» presque de ma seule invention

y pour
» tirer les enfans par la tête

,
& je m'en

» suis souvent très-bien trouvé : il étoit
» a peu près semblable, par sa sorme

,
à

» celui que A. Butter décrit dans les
» Ades d Edimbourg

, t. 3 , art. XX (a);
» mais le mien ( poursuit-il ) me paroît
» avoir une meilleure proportion

,
& il

»est certainement d'un usage plus fa-
» cile que ceux qui ont paru jusqu a
» présent, quand les douleurs de la mère
» n'ont aucun pouvoir sur l'enfant

,
&

que la tête relie embarrassée dans le col
» de la matrice. Je conduis (ajoute notre
» Auteur ) la première des lamelles à
» l'un des côtés de 1'uterus ,

& la se-
» conde de l'autre côté ; mais en même
» temps, s'il est besoin d'une dilatation ,
» je prends une des lamelles en chaque
t, main, & je fais suivant l'exigence du

(1) C'est le tire-tête [de Passin, ou, pour mieux dire;
de Gilles le Doux, si on en excepte la sigure de ses parties
inférieures, le vide de ses supérieures & les échancrures
semilunairesdes serres, que M. Dussé, Chirurgien de Paris,
avoit fait pratiquer. Voyez ce que nous en avoit dit dans
notre premier liv. d'obi, pag. 89.
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» cas i
la dilatation aussi grande qu 'il ett

»,
nécessaire : la tête étant ensuite prise

» dans les deux lamelles jointes en-

» semble, j'accouche-la femme sans beau.

» coup de peine. Voyez notre planche 2,

t) fig. 3. «
Avant que de passer a ce que dit cet

Auteur ,
d 'un autre instrument que le

docteur Sandes de Londres lui a com-
muniqué faisons quelques réflexions

,
tant sur l'instrument qu'il a imagine

,
que sur ce qu'il avance par rapport à son

usage.
1°. M. Rathlaw a raison de dire, que

son instrument, tel qu'il nous le repre-
sente, est préférable à celui qu'il attribue
à A. Butter ; puisque ses serres appro-
chent beaucoup de celles du forceps droit

déja corrigé en Angleterre depuis long-

temps (a).
2°. Il soutient ensuite que l'usage de

son inslrumént est plus facile que celui

des moyens qui ont paru jusqu'à présent,
quand les douleurs de la mère n'ont au-

cun pouvoir sur la tête de l enfant &

qu elle reste embarrassée dans le col de la

matrice. Mais cet accoucheur ^ ne re-

monte pas à la cause de la cessation des

douleurs de l'enfantement. Or
, comme

(<2) croyez les pages 89 & 90 de mon premier livre

eObs. sur les Accouchemens laborieux, &c.
JC
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e 1 ai démontré dans le mémoire que j'ai
envoyé à la Société Royale de Londres,
-lies cessent presque toujours , parce que
a tête ne fait plus d'efforts sur l'orifice
le la matrice; ce qui dépend ordinaire-
nent de ce que la face se trouve située la-
éralement âinÍi que le corps de l'en-
ant

: il faut donc, auparavant de se ser-
ir d'aucun insiniment, faire son possible
)our dégager les épaules, comme il a
:té dit ailleurs, sans quoi l'insirument de*
'iendroit souvent infructueux.

3°. Il refle à M. Rathlaw a nous ex-
)]iquer ce qu'il entend par le col de la
Matrice. Nous voyons que les anciens
lonnoient ce nom au vagin ; mais la plu*
)art des modernes distinguent , avec rai-
on ,

l'un de l'autre, c'ell-à-dire , le col
)ropre de la matrice d'avec le vagin.
3n ne conçoit pas plus clairement ce
qu'entend 1 auteur par un Enfant em-
arrassé dans le col de la Matrice : en ef-
et, soit qu'il ait en vue le col propre de
l'uterus, ou Amplement le vagin

,
l'en-

ant peut y être embarrassé de différentes
,

açons. Si
, pour interpréter son texte

)n suppose qu'il a voulu dire que la tête
le l'enfant est enclavée entre les os du
>assin, 8c conséquemment au couron-
nement, ( dans le vrai sens que le mot de
couronnement renferme : ) en ce cas ,
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comme cet embarras• dépendra plutc
d'un défaut de conformation des os di

bassin de la mère que de tout autre obi

tacle,je répondrai qu'on ne dilate poin

les os du bassin, comme on pourroit di

later des parties molles 8c extefasibles. S

l'auteur entend au contraire que ce
embarras se trouve alors dans le vagin

je me contenterai de dire qu'il n'y a pa
de bon praticien qui ne sçache que, lori

qu'en pareilles circonslances l'enfant i
la matrice sont l'un 8c l'autre bien situe

8c bien conformés, ainsi que les partie
environnantes, la nature se suffit a elle

même, 8c que par conséquent les Insin:

mens deviennent absolument inutiles
Au reste, jusqu'à ce que M. Rathlaw f

soit expliqué plus intelligiblement, il ei

prudent, dans cette incertitude, de n

rien décider, sur-tout par rapport à lafé

cilité qu'il trouve à terminer, avec so:

instrument, des accouchemens difficiles
dont il ne nous détaille pas à la vérit

un seul exemple.
J'en ai dit assez sur ce premier moyen

je passe à celui que le dodeur Sandes
communiqué à M. Rathlaw, qui a re

connu beaucoup d'àvantages dans ce
instrument qu'il avoue lui avoir sotiven
été d'une grande utilité

: voici comme
le décrit, avec la façon de s'en lervii
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» Cet instrument (a) consisle dit-il )
» en une plaque ou lamelle d'acier, mon-
» tée sur un manche de couteau , & gar-
» nie de deux larges courroyes de cuir

,
» qui sont arrêtées au bas. de la poignée.
» Quand le visage de l'enfant vient à se

» présenter avec le menton ou le front
» contre le pubis ( ajoute M. Rathlaw )

,
» j'essaye, avec ma main gauche

,
de fai-

» re remontrer l'enfant assez haut pour
» que la tête se présente dire8:ement
» dans le véritable passage

,
& en ce cas la

» nature la dégage ordinairement en fort
» peu de tems. Mais si je ne puis y réuï-
» sir

,
j'introduis alors la lamelle susdite

» du côté droit ou gauche, je la conduis

» autour de la tête, je fais passer del'au-
» tre côté les deux courroyes (b) dans

» lesquelles la tête se trouve prise ; je la

» dirige ensuite vers le bas dans le pas-

» sage ordinaire
,

& je tire aussi-tôt l'en-
» fant (c). «

Je ne sçais si les lecteurs seront satis-
faits de la description de cet intfrument,
du cas où il convient, & du manuel de
son application; pour'moi j'avoue de

(a) J'ai fait graver cet instrument, planche 2. fige 4.
( M Planche 2. sie. 4
( c ) Il n'y a pas, dans ce cas, de meilleur moyen que

de faire mettre la femme sur Ces genoux & sur ses coudes;
car alors

, avec une main appliquée sur le pubis, le front
descend aisément dans le vagin.
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bonne foi qu elle me paroit tore difficile
à concevoir

,
quelqu'attention que 1 on

y apporte, & quelqu'exacte que soit la

comparaison de la sigure avec 1 explica-

tion qu'on en donne. D ailleurs qu en-
tend-on par le véritable passage? Dans

le cas supposé
, y en a-t-il d'extraordinai-

re ? Il faut une explication de M. Rathlaw

pour justifier ce terme :
aureste

, comme
il y auroit de la témérité d avancer son

sentiment sur ce qu'on ne comprend

pas, je n'y insisterai pas davantage pour
le présent. Je me contenterai d'ajouter
ici le détail d'un accouchement dont M.

Rathlaw nous fait part. 1

» Ayantété appellé, il y a environ trois

» ans, chez une juive allemande, femme

» de MoÏse Lévi, demeurant en cette ville

» ( Amsterdam )
,

je trouvai, dit ce chi-

» rurgien
,

le moment important pour

» l'usage de cet instrument
,

& j'eus le

» bonheur
, en présencede l'accoucheuse.

» Hindel &. des parens ,
d'accoucher,

» dans l'espace de quélques minutes
,

» cette femme
,

qui avoit déja été qua-

» tre jours en travail, d'un enfant mâle

» en vie : la mere & l'enfant vivoient

» encore il y a quelques jours. »
Il seroit à souhaiter que cette Obser-

*•vation fût mieux circonitanciee ,
ainsi

Que les moyens dont on s'est servi pour

Trente-
septième
Obferva-
tion.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



:ermlner 1 accouchement qui en fait le
sujet; car on apperçoit, a travers l'obf-
:urité qui règne dans tout ce récit, qu'il
Deut y avoir des choses utiles

,
& qui

nériteroient d'être mises en évidence.
Outre les deux Insirumens dont nous

menons de parler
, » je me sers aussi,

>
( ajoute M. Rathlaw, ) d'un Médica-

> ment, dont la seconde prise n'a jamais
>

manqué, dans le cours de mes expé-
>

riences, de susciter de véritables dou-
>

leurs ou de changer les fausses en véri-
>

tables
,

de sorte que les efforts de la
> mere agissant mieux sur l'enfant, l'ori-
» sice de la matrice s'en dilate davan-
* tage. En différentes occasions (pour-
» suit-il encore ) où il ne manquoit que
,e

de bonnes douleurs, j'ai conduit à
> une heureuse fin

, par ce moyen &
> sans l'aide d'aucun insirument, des ac-
>

couchemens des plus difficiles. »
Un praticien zélé doit-il celer aucun

ies moyens qu'il connoît être utiles à
'humanité ? J'en appelle à mon critique

,juf m'a paru si curieux de sçavoir mon
entiment sur cet ouvrage. D'ailleurs ,allégation de M. Rathlaw sur l'effica-
cité prétendue de son médicament pour
réveiller les vraies douleurs

, ou pour
changer les fausses en véritables

, est-
elle plus recevable que celle qu'il a faite

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



précédemment au sujet de ion premier
instrument ? En supposant même son

médicament connu, seroit-il indifférem-

ment appliquable dans tous les cas ?

J'ai déja avancé, & je le répéte encore ,
que la déflation des douleurs a elle-même

une cause, & que c'est à la connoissance

de cette cause
,

qu'il faut remonter pour
se déterminer à recourir a tel ou tel

moyen.i Or si la cessation des vraies

ou bonnes douleurs de l'accouchement
dépend d'une mauvaise conformation de

la mere ou de l'enfant, ou même d une
situation vicieuse du dernier dans le

ventre de la mére ,
quel médicament

pourra y remédier ? Ce détail n'esi donc

pas exad , & mérite du moins des éclair-
cisiemens ; il seroit même à propos qu 'on
s'expliquât sur ce qu'on entend par faus-
ses douleurs, car en les supposant réelle-

ment fausses, il s'agit encore de sçavoir
s'il sera toujours avantageux d'en déter-
miner de vraies.

Quittons les productions de M. Rath-
law

, pour examiner celles de Roger
Roonhuisen

,
qui nous sont transmises

par le même auteur. Ce dernier dit que,
pendant l'incertitude de son état, écri-

vant un jour à M. Vçlsen
,

médecin a la

Haye, sur un autre sujet, il luifit part
en même-tems des désagréables circons-
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ances dans lesquelles il se trouvbit, 8c
n'ayant remarqué par la, réponse de ceodeur

, que le secret de Roonhuisen
ui étoit connu, & qu'il étoit même dif-
>osé à le lui communiquer aussi-tôt
¡u'il le voudroit, il accepta l'offre qui
ui étoit faite. En voici l'histoire.

» M. Velsen avoit obtenu ce secret
>

( dit M. Rathlaw ) d'une personne
>

qui demeuroit il y a environ 5o ans
>

chez Roonhuisen & qui
, en qualité

>
de son plus ancien disciple (a), étoit

>
si avant dans ses bonnes grâces ,

qu'il
» lui avoit toujours promis de lui en-
» seigner la science d'accoucher ; mais il
» n'en effectua rien. Il entendoit cepen-
» dant parler beaucoup de l'instrument
» de Roonhuisen

,
mais il remarqua

» qu'on le cachoit toujours avec soin
,

» & que Roonhuisen
,

secourait même
» les femmes en travail sous la couver-
» ture ,

afin de mieux cacher le moyen
» dont il se servoit; il désira donc inuti-
» lement avec ardeur pendant plusieurs
» années, de voir cet insiniment. Ensin

.) un jour Roonhuisen revenoit d'ac-
» coucher une femm£

,
lorsqu'un bour-

» guemestre d'Amflerdam vint pour lui

(a) » Vander Suam. M. Bockelmann a aussi eu le mê-
» me secret de Roger Roonhuisen ; mais il le tient de lui-
» Même, dit-on. J)
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t) parler : dans 1 embarras ou il se trou-
» voit, il cacha son instrument en quel-

» que endroit d'un autre appartement ;
mais notre curieux, qui le cherchoit

» avec empressement
,

le trouva & le

» dessina. Cet instrument étoit dans un
» étui avec deux longs crochets d'acier,
» & une tige de baleine faite en forme

» de la branche d'une pipe à fumer
,

» mais plus courte ,
& à l'un des bouts

'

» de laquelle étoit un morceau d'acier

» de la figure d'un gland, qui lui servoit
» de sonde : il n'y avoit pas d'autres
» instrumens dans cet étui. «

S'il en faut croire M. Velsen, il sem-
r

ble d'une part que Roonhuisen faisoit
consifler toute la science des accouche-

•

mens, dans la connoissance & l'usage de
son insirument, puisqu'il est dit que ce
chirurgien avoit toujours promis à son
disciple de lui enseigner La science des
accouchemens

, mais qu'il rien fit rien.
En effet, il ne paroît pas qu'on ait ca-
ché à Vander Suam autre chose que le
myflérieux instrument avec lequel, sous
la couverture, Roonhuisen eseamotoit

,
pour ainsi-dire, an passage un enfant.
D'autre part, on pourroit juger que ce
moyen si merveilleux n'étoit suffisant à
son inventeur que dans les cas où il au.roit foit bien pu s'en passer puisque le
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neme Roonhuisen se servoit des cro-hets, sans doute lorsque ce moyen de-
'enoit insuffisant, ou pour des occasions
ort, différentes ; c'est du moins ce qui
îst a présumer. A l égard de la sonde de
)aleine

, on ne nous dit pas non plus à
luoi Roonhuisen s'en servoit particuliè-
;ement.

Quoi qu'il en soit puisque c'est le
premier de ces instrumens qui nous est
annoncé pour le fameux secret (Taccou-
;her de Roonhuifen

, & que M. Rathla,w,
qui l adopte

, nous en donne une descrip-
tion avec figures, suivons tet auteur (a).

» Dans la planche ci-jointe
,

( figure
5.) on voit, dit-il l'insirument de

» Roonhuisen
,

gravé aussi exactement
» qu'il a été possible ; il est vu un peu
» obliquement

, & vers le bas se trou-
» vent le clou & la charniere de l'Ins-
» trument, c'est la septieme proportion
» de la grandeur réelle de l'instrument.
» Deux branches élastiques d'acier, lar-
» ges chacune d'un peu moins d'un pou-
» ce, sont posées juflement l'une con-
» tre l'autre

,
depuis A. B. jusqu'à C. D.

» Ici elles reculent jusques à G. G.; mais
» leurs extrémités font étendues de la
» largeur d'un pouce en H. H., &,leurs

» bouts sont un peu recourbés en de-
(a) Voyez notre planche fécondé, fig. 1. 6 & 7.

à ~

1
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» hors, ce qui en rend 1 application plus

» facile. Ces deux branches doivent être

» garnies de chamois
,

dont la couture
» toit en dedans

, & ce fourreau doit

» être attaché dans deux petits trous
% » au bas de la branche

,
afin qu'il ne

» puisse pas remonter en retirant l'instru-

» ment. Pour ce qui regarde l'usage
,

» on peut voir
,

dans la figure 6
, une

» matrice avec un enfant bien disposé,
» mais embarrassé : les branches A. d'un

» côte 8c B. de l'autre étant introduis
» tes par une main habile

, on fait voir

» l'instrumenu appliqué hors de la char-

» niere
,

8t les mains C. D. dans une
» situation convenable pour produire un
» élargissement suffisant & même éton-
» nant.

» Je suppose ( continue M. Rathlaw )

» que l'élargissement de l'Os uteri est

» déjà fait, & je démontre simplement
» que les mains peuvent être placées
» comme C. D. pour aider

, avec fruit,
» la sortie de l'enfant. Il faut aussi re-
» marquer qu'une seule des branches de

» cet instrument peut être quelquefois
» d'une "extrême utilité, quand la face

» de l'enfant est avancée trop vers le
» haut ou vers le bas

, ou vers l'un des

» deux côtés : la branche étant intro-
» duite à l'un de ces côtés, est d'abord
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en état de ramener la tête dans sa
iituation naturelle. Mais

, mon inten-
tion n'efl pas de rapporter toutes les
utilités particulières de cet infiniment :
il mérite sûrement d'être employé

,
en différentes occasîons, par d'habiles
accoucheurs

,
quand l'os uteri est assez

plat & assez mince & qu'on peut sen-
tir distinctement la tête ; c'est alors
un des principaux momens pour tra-
vailler avec cet instrument.
» Il y en a qui doutent ( poursuit
notre auteur ) si cet instrument n'esl

> pas le moyen par lequel les trois frê-

> res Chamberlain ont acquis, en Irlande
>

& dans d'autres pays ,
la réputation

d'être les premiers accoucheurs du mon-
de : dans les circonstances où les au-
tres employent les crochets

,
ils pou-

voient, par leur opération manuelle ,
( a ) hâter l'accouchement avec moins
de travail pour les femmes, en moins
de tems ,

& sans le moindre danger
pour la mere ou pour l'enfant ( b ).

( a) Voyez A. Chamberlain, dans sa préface qui pré-
cédé sa traduction Aneloise de Mauriceau.

( b ) Il paroît d'abord étonnant
-
que Deventer ait garde

le silence sur la réputation des trois frères Chamberlain ,
si elle a lté aùssi brillante que M. Rathlaw le dit

,
de mê-

me que sur celle de Roger Roonhuisen
, car ils étoient

presque tous compatriotes, & vraisemblement contem-
porains; mais quand on lit avec beaucoup d'attention le
traité de Déventer, on en découvre aisément la raison :

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» La figure 11. repreiente ,
dit en-<

» core l'auteur
,. l'instrument ( a ) dont

» se sont servis en Flandre Messieurs,

» Chamberlain
,

de qui M. Roonhuisen
» a appris ce secret ( suivant M. Rath-1
» law); mais, par la suite des tems,
» ce dernier a changé ( continue-t-il ) '

-

en effet
, on y voit qu'outre qu'il se déclare contre tous

les instrumens propres à secourir quelquefois les femmes
dans des accouchemens extrêmement laborieux, il ne
fronde que les accoucheurs François, & qu'il ne cite dans
aucun endroit les bonnes choses qu'il a tirées des mêmes
accoucheurs ; au reste il en fait autant de tous les secours
qu'il peut avoir tirés de la république des lettres ; c'est là

sans doute aussi la raison pour laquelle il n'a rien dit des

gens accrédités qui l'avoisinoient. Or je demande à moncritique, si son patron ne mérite pas plus de reproches
que moi, qui n'avois omis, dans mon histoire du For-
ceps , ceux dont il est question dans cet article , que parce
que je n'en avois pas encore eu de connoissance ; la date
de cet ouvrage étant de 1747 3 comme le mien, il auroit
sallu que je l'eusse deviné.

Que l anonyme n'aille pas m Imputer d'avoir tacite-
ment insinué que Déventer ne nous a rien donné de nuu-
veau de lui ; car je lui rends la justice de dire, qu'il a mis
1 obliquité accidentelle de la matrice dans un plus beau
jour qu aucun des auteurs qui l'avoient précédé, quoi-
que je puisse avancer qu' il a un peu outré non-seulement
ces situations, mais aussi les difficultés qu'elles produifer.r.
Au refle on a dû voir que j'ai combattu quelques erreursqui lui sont propres: ainsi je dois être à l'abri de ce re-proche. Mon critique en peut-il dire autant des mystérieu-
ses pilules de son patron , & de l'affiche qui l'annonce

.
comme un réparateur sans pareil des gibbosités & des
claudications de toutes espéces &c. Ces traits, en effet

, neiemblent-ils pas annoncer que le seul motif qui a déter-
miné Déventerà écrirè a été pqur se faire connoître ? j'en
fais iuges les gens de bons sens.

(a) Voyez notre planche 2. fig. 8.
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I les parties iuperieures de l'instrument,
! comme il est * représenté figure 5 ,pour en rendre l'application plus fa-

cile. »
Ce célebre moyen , sa description &

a maniere d'en faire usage
,

méritent
[uelques réflexions

,
ainsi que le com-

nentaire de M. Rathlaw.,
10. Les parties inférieures

, tant du
)remi& que du second instrument de
loonhuisen

,
sont en tout semblables à

:elles de l'instrument de M. Rathlaw
,

:omme si elles étoient copiées les unesfaprès les autres : en effet, il n'y a pas
iusqu'à leurs jon&ions qui ne diffèrent
en rien

, ce qui paroît d'autant plus
Singulier

, que M. Rathlaw avoit imaginé
[on instrument, & en avoit mêmes fait
usage, avant que d'avoir aucune con-
noissancè de celui de Roonhuisen. Il est
vrai que le hazard peut avoir quelque
part a cette ressemblance ; mais quoi
qu'il en soit

,
la conformation de la

partie inférieure de ces instrumens dé-
montre , par son peu de prise

,
qu'on

n'est pas obligé sans doute de faire un
grand effort pour les mettre en a&ion ;
autrement ils auroient très - peu de puis-
sance

, ce. qui semble prouver que ,lorsque leurs auteurs s'en servoient
,la nature se seroit bien passé de c'e
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secours.
2°. Je préférerois la forme des partit

supérieures de l'instrument de M. Rad
law à celle des deux instrumens dits

c

Roonhuisen, non-seulement parce qu't
tant plus moderne

,
elle eil censée uti

corre&ion suggérée par la pratique
, ma

encore parce que , pour peu qu'on a

une teinture des mécaniques 8c des li
mieres que fournit l'anatomie», on n

peut se refuser à cette préférence, malgr
l'enthousiasme où étoit Roonhuisen

C

sonfameuxsecret, 8c malgré la préventio
de l'auteur qui nous le transmet.

3°. A l'égard du chamois dont on veu

que les branches supérieures soient gai
nies, c'est une précaution qui me sera

ble plus propre à rendre l'introdudio
de l'instrument difficile qu'à la facilite]

40. Quant à l'usage de l'instrument d

Roonhuisen pour dilater l'orifice de 1

matrice, je ne sçais si M. Rathlaw en
,bien compris le manuel ; mais je ne pui

me dispenser d'avouer qu'il ne me tomb

pas sous les sens. En effet, je ne voi

pas plus la nécessité que la possibilité
d'aller saisir la.tête d'un enfant bien si

tuée dans la matrice
,

8c qui y ell en
core entièrement renfermée

,
si on s'el

rapporte du moins à la fig. 6. de b
tab. 2 ; d'ailleurs

,
dans le cas qu'elle pré
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ente , & qui esi suivant les loix natu-elles, tout se doit palier aussi naturel-
tement ; & à proprement parler, l'art,
nutile alors, laisser agir la nature ,

loin
le lui faire aucune violence.

5°. De plus
,

l'élargissement étonnant
qu'on suppose possible en ce cas, ne l'est
3as toujours à beaucoup près, sans faire
lu moins une très-grande violence au
museau de la matrice ; & il ne peut
se faire, à toute rigueur , que suivant
une ligne droite 6c transversale, 8c non
circulaire. En effet, si la tête est encore
renfermée dans la matrice

, comme la
figure le désigne ici

,
la dilatation de

l'orifice representera une grande fente
,dont les rebords bandés seront peu pro-

pres à laisser passer un corps sphéri-
que ; mais ce qu'il y a de plus singulier
dans la description de cette méthode ,c'est qu'on ne dit nulle part ,

si on doit
opérer a,vant que les membranes soient dé-
chirées

, ou seulement après leur rupture.
6°. Il st vrai que la fig. 7. de la ta-

ble 2., représente la tête d'un enfant au
couronnement, saisie avec l'instrument :
il est néanmoins probable

, par l'inspec-
tion de la figure précédente

, que 1 ins-
trument ne l'a pas saisie dans le couron-
nement ,

mais avant qu'elle y fût par-
venue. Si M. Rathlaw l'entend autre-
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ment, 'je doute que les vrais maîtres

en cette partie de la chirurgie
,

soient
de son sentiment : c'est donc à cet
auteur à s'expliquer sur ce point

,
sans

quoi il ne doit pas s'attendre à avoir
beaucoup de partisans

,
sur-tout de

ceux qui sont en état de juger saine-

ment.
7°. Quant à ce qu'on avance que l'une

des tranches de cet instrument peut
être quelquefois d'une grande utilité

,lorsque la face de l'enfant se présente

en dessus ou trop en dessous
,

j'accorde
cette proportion à certains égards : mais
il n'en est pas de même si le visage se

trouve situe latéralement ; car , en ce
cas sur-tout

,
il faut commencer par

faire changer la mauvaise situation des
épaules (a),autrement on risqueroit beau-
coup de mutiler l'enfant, sans espoit de
succès.

8°. Que peut-on d'ailleurs juger de la
déclaration inattendue que fait M. Rath-
law

,
lorsqu'il dit que son intention nejl

pas de rapporter toutes les utilités parti-
culières de l'injlrument de Roonhuifen ?
Pourquoi, en effet

, celer ce qui peut
être de quelque utilité au public

,
&

aux progrès de l'art ? N'auroit-il pas

(a) Voyez ce que nous en avons dit, dans notre nié-
moire envoyé à la Société Royale de Londres.

f tetc
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té plus convenable d'en détailler tous
es avantages, que de conclure que cet
nstrument mérite sûrement d'être employé

Il dissérentes occasions par d'habiles gens ?
éloge ne paroîtra- t-il pas suspect

le prévention
,

puisqu'il est douteux
que cet accoucheur s'en fût servi, lors-
lu'il le rendit public ? Il a ,

à la vérité,
jouté une circonsiance des plus essen-
ielles

,
qui est

,
qup-nd l'os uteri est as-

et plat ct affe\ mince
,

ct qu'on peut sen-
ir dijlinclement la tête de l'enfant ; car
:'est alors en effet un des principaux
nomens pour employer en général les
forceps, lorsque leur usage elt indiqué ;
encore vaut-il mieux que l'orifice de la
natrice soit entièrement effacé

,
c'est-

l-dire totalement dilaté
,

sans quoi la tête
Je peut pas être regardée comme véri-
rablement enclavée (a).
°. Quant à ce que M. Rathlaw dit,

qu'il y en a qui doutent, si le moyen
deRoonhuisen n'étoitpas celui par lequel
les trois freres Chamberlain ont acquis
la réputation d'être les premiers accou-
cheurs du monde, dans les circonstances
où les autres employent les crochets

,
je ne suis pas étonné qu'il y ait des per-

(a) Voyez sur ce sujet, la note que nous avons faite

page m de la troisième partie de notre premier ou-
vrage.
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sonnes qui doutent de cette poque : j

suis même persuadé que par la suite i

pourra s'en trouver qui douteront aussi

sur l'inspection des pièces, si M. Rathlav

ne tenoit pas ion insirument de la mêm(

source ; j'en laisse juges les connoisseur
désintéresses.

Il semble même que M. Rathlaw nou
fasse déjà pressentir qu'on lui dispute
l'autenticité de sa découverte. » Le dif

» férend, nous dit - il
,

étant un secret..

» ceux qui en sont les possesseurs connus,
t) n'ont qu'à affirmer qu'on s'est totale-

» ment trompé
, parce que Roonhui-

» sen avoit laissé à ses amis un autre
» Forceps beaucoup meilleur que celui-
-ci

, & par le moyen duquel, quand

» bien même la tête seroit plus embar-

>t
raflee ou plus serrée dans le col de la

» matrice, qu'un clou n'est dans une mu-
» raille, on peut la tirer, pour ainsi dire,
» dans un moment, sans blesser la mere ni

» l'enfant, &c.
Enfin l'Auteur ajoute qu'il trouve plus

probable que cet Infiniment ait été per-
feaionné par l'expérience continuelle
de plusieurs accoucheurs qui l'ont suc-
ceffivement mis en usage, puisqu'il pré-
tend y avoir fait aussi lui-même quel-
ques changemens pour s'en servir aver
plus de facilité ; mais il a soin de taire
ces changemens. J'ose donc me persuader
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que mon Critique ne trouvera pas mau-
vais qu'ils ne se trouvent point insérés
dans ce Supplément à Fhijloire du For-
ceps ,

ctc.

SECTION II.

Sentiment de l'Auteur sur le Levier de
Roonhuifen

,
ct sur la maniere de se

servir de cet inflrument.

Le sujet de cette seâion est tiré d'un
imprimé qui a pour titre, Découverte de
l'instrument de Roonhuisen , pour les accou.
chemens. (a) Le secret de cet instrument
a été révélé par Messieurs Jacques de
Vischer & Hugo Van-de-Poll, Médecins
de la ville d'Amsterdam, qui en savoient
le secret (h).

On a fait graver cet inflrument, &

on le trouve à la sin de ce volume ;
sa description & la maniere d'en faire
usage sont traduits du hollandois

, 6c

cette traduction est un extrait de l'ori-
ginal

, (c) parce que le traducteur a pen-
sé « qu'il suffisoit de parler de la chose

» en elle-même & de ne rapporter que

(a) Il est à la suite du Traité de la théorie & pratique
des accouchemens, traduit de l'anglois de M. Smellie, D.
M. par M. de Freville, M.

(b) Ibid. Pag. l.
(c) Ibid. ^ .
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» ce qui intéresse véritablement le pu-
» blic. »

Avant de dire notre sentiment, nous
donnerons la description de cet instru-
ment ,

& celle de son manuel : en com-
parant cette. description avec la gra-
vure, nous avons trouvé plusieurs erreurs
de mesure que nous ferons connoître par
des notes, afin que le. lesteur puisse les
voir aisément, sans interrompre la des-
cription.

Description du Levier de Roonhuifen (a).

•
» L'instrument de Roonhuisen esi

>> un morceau long & quarré de fer
» bien forgé de 10 pouces \ de long (6)
» & large d'un pouce (c)

: son épaisseur,
>>

sans être garni, esi de de pouce (d),
» &, étant garni, de \ de pouce (e). Ce
» fer est droit au milieu de la longueur
» de 4 pouces ~(f),& se courbe in-

(a) Ibid: Page 2.
(b) De dix pouces.
(c) De dix lignes.
(d) Une ligne & 'demie d'épaisseur nous paroît bien

considérable, notre forceps n a qu'une ligne à l'extrémité
de la partie de ses branches

,
& il en a assez, quoique sà

longueur totale soit du double du lévier de Roonhuisen.
(e) Quatre lignes & demie nous paroît encore uneépaisseur bien considérable. En effet cette épaisseur égale

presque celle d'un doigt ordinaire, ce qui est très-désa-
vantageux pour l 'introduction du levier, sur-tout dans le
cas pour lequel il est proposé.

(f) , trois pouces au plus, ce qui esi une erreur bien
conhderable.
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» sensiblement vers les extrémités. Ces
» courbures sont à-peu-près sembla-

» bles
,

8c étant mesurées dans leurs
» concavités elles ont 3 pouces l (a)
» de courbure,. & environ 3 de pouce
» de fond (b). Ce levier de fer doit
» être soigneusement arrondi de tous
» côtés & principalement aux quatre
» coins, afin qu'il ne puisse pas faire

» du mal lorsqu'on l'appuye. C'esl pour-
» quoi les extrémités des courbures
» quoique bien arrondies

,
doivent

» être garnies d'un emplâtre de dia-
» palme étendu sur du gros linge de
» la longueur d'un pouce en dedans (c) ;
» le morceau droit du milieu situé eri-

» tre les deux courbures, & par lequel
» se fait la plus forte pression contre
» les os pubis

,
doit être tout - à - fait

» garni de cet emplâtre & un peu plus

» fort au milieu (d). Il faut sur-tout
» avoir l'attention que ces emplâtres
» soient appliquées fort également sur

Trois pouces & dçmi.
(h) Trois lignes d'une part & cinq de Fautre ; ce qui

fait deux erreurs d'autant plus considérables , qu'un huitiè-
me de pouce ne fait qu'une ligne & demie de profondeur
pour l'une & l'autre courbure.

(c) Précaution outrée qui rend lextremite du levier
d'une épaisseur trop considérable..

(d) Sur-tout à la face qui repond a la convexité des
deux extrémités, ce qu'il étoit nécessaire d'ajouter, comme
on le verra par la suite.

.1
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» le fer sans le moindre pli. Après

» avoir garni le fer de ces emplâtres,

» on le garnit tout entier de peau de

» chien mince 8c fort douce, & il

» faut observer que cette peau doit être

» appliquée fort unie
>

& que les coutu-
» res de la peau soient au-dehors

,
c'en-

» à-dire du côté convexe de l'instru-

» ment ».
On ne peut que louer cette précau-

tion, qui a sans doute été prise pour
ménager la tête de l'enfant ; mais elle '•

deviendroit indubitablement nuisible à
la mere dans le moment de la forte

*

pression contre les os pubis
,

si nous
•

ne trouvions que par la suite on pense
tout le contraire

,
puisque l'on dit ( p.

16) que mieux la couture serre contre
la tête, plus le succès est prompt & in-
faillible. Voilà une contradidion des
plus frappantes

, car la couture ne peut
être en même-tems en dehors & en
dedans. *

Passons sur cette inattention, pour
en relever une autre plus considérable.
Voici comme on s'exprime (a). » Nous
» avons trouvé une petite corde entor-
» tillée autour d'un des bouts de l'ins-
» trument, dans l'endroit où la cour-

(a) Page 7, note ( ) qui naturellement auroit dû trou-
ver ici sa place.
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A /
y

bure est plus grande, comme on le

• >
voit même dans la figure (a) ; ce que

> nous croyons ne servir à autre cno-
* se

,
sinon pour marquer qu'on doit

* se servir de ce côté plutôt que de
» l'autre, ou pour mesurer l'approche de

» l'instrument ».
Nous pensons que cette petite corde

n'a pas été mise pour marquer qu'on
doitseservir de ce côté plutôt que, de l'au-
tre ,

ni pour mesurer l'approche de l'ins-

trument ,
mais seulement pour servir de

.

modérateur à la pression dont il a été
parlé, en tenant ferme cette cordelette
d'une main

, comme par exemple, de la
main gauche, pendant que la droite agit

au contraire en ligne directe & en s'écar-

- tant l'une de l'autre.
Nous pourrions nous étendre ici da-

vantage sur l'usage de cette cordelette
*

mais nous croyons qu'il est convenable
de passer auparavant à une autre note re-
lative à l'objet que nous traitons actuel-
lement

, & qui termine l'explication de la
planche, page 22.

» Nous le nommons le véritable ins-

» trument ( de Roonhuisen ), non pas

» tant que nous craignions d'être con-
» tredit par aucun, des possesseurs du se-

(4) Elle Y' est en effet représentée. ' "
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» cret, mais principalement parce qu'il
» est de la même sorme que celui que
» Bruin (a) avoit reçu de Roonhuisen,
» & dont il, s'esl servi. Nous ajoutons
» ceci pour faire sinir toutes calom-
» nies : car nous n'ignorons pas qu'on

l'a changé depuis en forme d'S. Mais
» son adion est la même

, comme on
» peut le juger par la description. Nous
» supposons ce changement, parce qu'on
» opere maintenant plus en tirant qu'en
» levant ; nous en laissons la décision aux
» Accoucheurs ».

Nous avons commencé à répondre
à cette invitation, en nous expliquant
sur l'usage que peut avoir cette corde-
lette que l'on regarde presque comme
inutile. En effet, suivant notre exposé

,
que "nous soumettons aux lumieres des'
connoisseurs

,
la main gauche tireroit

le fardeau à mouvoir
, pendant que la

main droite le feroit descendre
,

8c il
ne seroit pas nécessaire pour cela de sup-
poser que l'on a donné la sigure d'une S
à cet insirument ; car ce' seroit con-vertir ce levier en un crochet dont l'une,
des deux griffes serviroit de manche à
l'autre

: je doute que cette idée puisse
faire fortune

: nous pourrions en dire

(4) Un des possesseurs du secret dont il est question
dans cet ouvrage. .
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tout autant sur le mot calomnie que l'on aemployé dans cette note, pour blâmer
un changement que l'on suppose avoir été
fait à un instrument.

Cette supposition est fondée sur ce que
l'on dit que l'on opere maintenant plus en
tirant quen levant ; on accorde donc, aù
moins en partie, que l'on opere en tirant ;
on fait plus, on le confirme en deux
endroits (page 17)..

Or on sçait que le plus ou le moins
n'exclut pas l'essence des choses, n'en
marquant que des degrés

,
& que si l'on

avoit appliqué jugement l'uïaga de la
cordelette que l'on a trouvée à ce levier,
par le lieu où une de ses extrémités étoit
fixée

, on n'auroit pas pu se dispenser
de reconnoître pourquoi ( page 17) on
a articulé deux fois le mot detirer, sans
quoi il auroit fallu nécessairement y.subs-
tituer le mot pouffer. Si donc on avoit
pensé juste sur ce point, on se seroit dit-
pensé de supposer gratuitement que l'on
a donné lasigure d'une S au levier de Roon-
huisen

y
afin de prouver que l'on opere

maintenant plus en tirant qu'en levant.
Nous ne nierons pas que quelqu'un a pu

saire faire un insirument en S pour le
même but que notre Auteur a inventé
son levier; mais dans ce cas on ne peut
pas se refuser de penser que ceux qui ont
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Tait ce cnangement n avoient pas ridées
de l'usage de la cordelette : cependant,
pour peu que l'on ait de principes de mé-
chanique, on en eût bientôt fait une jutfe*
application.

Après cet éclaircissement, nous osons
f

nous flatter que l'on ne nous accusera
pas d'avoir eu le dessein de dépriser
la découverte de Roonhuisen, & que u
conséquemment l'on ne nous confondw
dra pas dans la sortie qu'a faite le tracés
ducteur (page 4), sur-tout contre les
accoucheurs que l'on a voulu inflruird ^de ce .qu'il paroît que l'on ne sait soi-
même que très-imparfaitement, comme :

nous croyons l'avoir prouvé en par-tie.
Afin de faire connoître la sincérité

de notre sentiment
, nous avouerons nqu'a l'inspe&ion de cet instrument nous u

avons reconnu que son auteur avoit eu cle dessein de le mouler aux parties osfeu-
ses tant du bassin de la mere qu'a celles

5:de la tête de l'enfant ; cette idée est très- »louable, mais nous croyons qu'il savoit
s en servir avec plus de succès & de dex-

•tenté que ses successeurs
,

à en juger du jmoins par l'expérience que nous avons :sous les yeux.. 'Quant à la garniture de cet inltru-
ment, garniture qui doit sans doute

*
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être changée chaque fois
, nous l'avons

'trouvée non-seulement très-incommo-
de

,
quoiqu'en la faisant très - exaéte-

; ment suivant ce qui, est prescrit; mais
elle diminue considérablement la puis-
sance du levier en vacillant continuel-
lement sur lui, parlaraison qu'elle s'étend
toujours plus ou moins en operant;
& c'est en effet ce que nous avons éprou-
vé plusieurs fois dans les différentes ten-
tatives que nous avons faites pour nous
assurer de la valeur du levier de Roon-
huisen.

Description du manuel du levier
de Roonhuifen.

On devroit naturellement s'attendre,
après la description de l'instrument, à
celle des cas ou il convient de le met-
tre en pratique

, avant de passer à la
méthode d'en faire usage ; mais on ne
peut pas soupçonner les raisons qui ont
engagé le tradudeur d'annoncerseulement
( page 2 ) qu'avec cet inslrument on déclave
très-facilement la tête de l'enfant engagée au
passage

,
sans s'expliquer en cet endroit

quelle eil: la partie de la tête qui se pré-
sente la premiere.

A la vérité on pénetre par la descrip-
tion du manuel, que l'on- entend que
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e'est lorsque l'occipital se présente le pre-
mier du côté de l'arcade des os pubis,
& que l'on borne ( page 13) tout le mé-
rite de cet instrument a ce seul cas & non
dans tout autre ; il falloit donc faire un ta.'
bleau bien exad &. bien détaillé de ce cas
avant de parler du manuel, pour infiruirc
les accoucheurs (v. p. 4) ,

& les mettre
par-là à portée de faire profiter le public
de cette découverte.

Si nous suivions la même conduite

que l'on a tenue si diffusément, nous se-
rions

,
à ce qu'il nous paroît, aussi em-

barrassé de nous faire entendre qu'on
doit l'être pour comprendre ce que l'on

a voulu dire ; on verra que nous avons
embrassé un autre plan que nous avons
cru meilleur.

Le détail du manuel de l'instrument
doit actuellement nous occuper & con-
jointement celui des cas pour lesquels
on prétend ( page 17 ) qu'il ejl impossible
à toue les autres de réussir.

Nous passerons sous silence tout le de-
tail minutieux sur la manière de placer
la femme, les personnes qui doivent aider
&. celui qqi doit opérer ; nous ren-
voyons les élèves

, pour qui ce détail
n'efi pas indifférent, à l'ouvrage même.

Après tous les préparatifs ( dont il eit
parlé page 5 ) l'Auteur continue p. 6.
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» L'Accoucheur porte l'index de la
>

main gauche bien enduit de pommade
>

dans le vagin du
•
côté qui est contre

>
l'anus

,
jusqu'au sinciput nud de l'en-

>
fant qui a, dans le cas en question

,
>

le visage tourné vers l'anus (a). Il
>

prend ensuite avec la main droite
>

l'instrument enduit aussi de pommade
>

sur-tout en dedans (£), & le glisse le
>

long de l'index de la main gauche ,
»

qui montre, pour ainsi-dire, le chemin
>

dans le
-
même endroit contre le fin-

>
ciput nud de l'enfant (c) jusques dans

>
l'orifice de la matrice, au cas qu'il soit

> encore si bas (et) ; ce qui n'étant pres-
> que pas possible arrive fort rarement,,
> parce qu'il s'est ordinairement déja
>

retiré derriere la tête (e). Quand l'ins-
» trument est ainsi couché avec sa partie
> concave contre le (inciput de l'enfant,
>

il faut alors que l'Accoucheur prenne
>

bien garde qu'il ne se trouve rien en-
(a) La tête alors doit occuper tout le vuide du petit

aflin
,

sans quoi cela ne pourroit être que l'enfant ne
présentât la face la premiere.

(b) Sans doute a cause des grosses coutures de la garniture
e l'instrument.

(c) Preuve que la tête occupe alors tout lé petit bassin.
('/) Autre preuve des plus incontestables, & l'on verra

ar la suite de quelle conséquence esi cette remarque.
(e) Cela est vrai ; mais cela n'arrive jamais que la tête

e soit toute entiere dans le petit baffin, ensorte que tout
confirme ici ce que nous aurons occasion de mettre ailleurs
Sais la plus grande évidence.

n

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» tre la tête de l'enfant & ion instrument
» soit la matrice (a), ce qui, commrr;

» nous venons de dire, est presqu'in

» possible (b)
,

soit une partie du con
» don ombilical (c)

,
soit quelqu'une ~d

» membranes dans lesquelles l'enfans

» a été enveloppé (d), afin qu'il n'e-
» arrive point de mal pour la mere i

•

» l'enfant, ou du moins que rien n'en '

» barrasse l'opération. Après avoir oi,

» servé cette précaution, l'accoucheu 1

» tourne son inflrument tantôt à gau

» che, tantôt à droite, vers le côte d

la tête de l'enfant, en cherchant d

» quel côté il y a le plus de jour ~po
» son instrument qui doit toucher ave'

» sa concavité aussi l'occiput, & entou

» rer, pour ainsi-dire
,

la calotte Ce). 0:

» trouve ce jour tantôt plutôt, tanto
» plus tard ; mais pour avancer cette de

» couverte il faut que l'accoucheur lè

» ve un peu le dehors de l'insirumen1

» Par-là l'autre bout de l'instrument, qu

» est déjà un peu avancé contre le fin

(a) Cette remarque est très-bonne.
-

(b) Oui, si la tête est toute entieredans le petit bassin je

non, s'il y en a encore dans le grand.
(c) Vans ce cas la vie de 1 entant eit en très-grand danger

s'il ne l'a pas encore perdue,par la compressiondu cordon ~on

bilical entre la tête & les cs du baffin.
(d) Futilité.
(e) Ce qui peut redresser une tête qui se présenteroi

obliquement au bas du petit baffin.

i
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V > Ciput (a) ou les côtés de la tête de
>

l'enfant (£), est déprimé vers le bas,
t (c) en redonnant par-là un peu plus de

•

s »
jour, de même que l'on opère avec un

: >
coin quand on veut l'avancer dans une

>
fente étroite (d) ; mais on comprend

j >
aisément qu'il faut opérer avec dou-

^ * ceur & légéreté (e). Par ce moyen
• » l'instrument avance, & il est aidé par

>
la pommade (/) & le glissant des

y > voyes par où il passe Cg) : la plupart
e du temps il est conduit assez prompte-
> ment d'un Coté .ou de l'autre jusqu'à

»
> l'occiput de l'enfant. Il faut de même
* prendre garde ici, qu'il ne se trouve
> rien entre l'occiput & le côté concave

.
>

de l'instrument, ni entre son côté
; > convexe de dehors & les os pubis ; ce
*

t qui causeroit immanquablement de
l (a) Peut faire reculer le coccix.

(b) Que résultera-t-il alors de lever le dehors "de l'instru-
nent, tandis qu'il se trouve placé latéralement & de champ ?

Quelle
Quelle bévue !

(c) Cela est inintelligible pour nous.
(J) A la bonne heure, & c'est à quoi la petite corde

)ourroit très-bien servir ; car alors les deux puiffanaes
onjointes produiroient l'effet du coin, en agissant latérale-

' nent lorsque le levier seroir posé dans les parties latéra-
es, & non pas en bas, comme on le dit ci-dessus mal-à-
propos.

(e) Ce conseil est bon, mais on verra par la suite comme
"

il sera suivi.
(/) La meilleure pommade est celle que la natureburnit.

'* \g) VQilà la bonne pommade^.
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»
l'obstacle, & peut-être du mal dans

t>
l'opération. Quand à force de tâton-

» ner on a avancé l'instrument en de-
» dans, jusqu'au point qu'il ait atteint

» l'occiput, alors en levant doucement
» le bout du dehors, on le porte si avant

» que Yocciput soit couché dans la conca- :
» vité de l'instrument. Plus cette concavité

» est couchée fermement contre la tête,
» & plus elle s'y ajufle précisément, plus

» la délivrance est prompte & meilleure;

» à laquelle on continue de travailler

» comme il s'ensuit (a). f
» Quand l'instrument est serré contre

» l'occiput, comme il est dit
",

qu'il s'y

» ajuste parfaitement bien, & que la tête
*

(a) On 4 exposé que le visage de l'enfant, dans le cas
dont il s'agit, efl tourné vers l'anus ; si cela étoit, il ne le-
roit pas possible que Toccipital fût en même-tems lous

ou derrière l'arcade du pubis : on ne fait pas attention

que la suture sagittale d'un enfant à terme, a plus de lon-

gueur qu'il n'y a de distance de l'anus de la plus grande
femme à l'arcade du pubis : il y a donc erreur dans cet ex-
posé

, mais elle tombe plutôt sur le lieu qu'on a assigné
dans ce cas à la face de l'enfant, que sur celui de l'occi-
pital ; ce lieu devant être, pour la face, dans le haut de l'os
sacrum, & non pas dans le bas ; car outre que c'est sur l'oc-
cipital que l'on fait uniquement agir ici avec un des bouts
du levier, on sait que toutes les fois que l'occipital d'un
enfant à terme se présente le premier, le travail est tou-
jours long & pénible, & que pour lors on nous propo(e
le levier de Roonhuisen, pour faciliter l'accouchement : on
connoîtra par la faite l'importancede la remarque que nous
venons de faire. > "

1

( cal
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est arrêtée immobile dans le bassin (a)
( car autrement l'instrument s'échap-
pe en glissant de la tête quand elle bran-

>
le,& il n'est alors d'aucun usage étant
plutôt capable de faire du mal ) ; alors

>
l'accoucheur lève le dehors de l'ins-

> trument lentement & uinformément,
>

saus choc ni bond (h), & en même-
v tems en tirant (c) ou en pressant un
> peu (<^); par ce mouvement il faut
> que le bout concave qui entoure la

>
tête de l'enfant, soit nécessairement

>
pressé vers le bas du baffin ( e) qui se

>
dilate un peu ,

principalement dans

>
les accouchemens difficiles (f) ; car

>
la tête en perçant vers en bas, & en

>
se rappetisfant ( g) par le mouvement

>
latéral de ses os, fait sortir en dehors

>
le coccyx ( h ). Les os des hanches

» semblent même en quelque façon se

» dilater dans les accouchemens diffi-

>>
ciles, sélon le sentiment de quelques-

) Il faudroit qu'elle fût bien grosse, ou le baffin bien

petit, ce qui peut être.
( b ) Précautions très-ages.
( c ) Au moyen de la petite corde.
(d) En faisant l'un & l'autre conjointement ou alter-

nativement ,
suivant que les circonstances peuvent 1 'exïger.

( e) Vers lavulve.
( y) De cette espèce, sur-tout quand les temmes ton.

jeunes.
( g ) C elt-à-dire en s allongeant.
(h) Cela est vrai.
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» uns, & principalement du professeur

» Ruisch (a). En continuant ainsi a le.
» ver le bout de dehors de l'instrument,
» & à presser vers en bas son côté con-
» cave d'en-dedans (£), alors la tête
« descend dans l'orifice fort dilaté du

» vagin.... En continuant ainsi à lever:
» en dehors, 8c à déprimer en-dedans
» l'instrument (c) dont le côté conca-
» ve, ou plutôt une partie du morceau
» droit situé au milieu entre les deux

>>
courbures, presse contre la marge &'

» le dedans de l'union des os pubis
» comme son point d'appui (d), son

» côté concave qui comprend la tête,t
» la presse enfin si bien1 en bas, qu'elle'
» paffe tout-à-fait le baffin;... ce qui

» se fait la plupart du tems prompte-'
» ment 6c dans deux ou trois minu-
» tes (e). Quelquefois pour y parve-
» nir, il faut faire monter l'instrument

si haut que le bout qui est dehors

(a) Je- suis du même sentiment, mais pour des cas au-
tres que celui-ci, & dont j'aurai occasion de parler dans
la suite. •

( b) Au moyen de la petite corde, devoit-on ajouter.
( ç ) On vouloit dire sûrement la tête, car il n est pas

^possible que celle-ci comprime celui-là.
(d) Que la petite corde doit ménager, si on sçait s'en

servir.
-(e) peut-être trop souvent précipitamment en dé- '

chirant les parties, sur-tout au premier enfant.
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» approche tout contre le ventre de la
y)

femme ( a )....
Voici ce que l'on prescrit pour évi-

ter le déchirement du périnée : » dans le
» moment que la tête passe, il faut avoir
» attention dans cet accouchement, &

» généralement dans tous les autres ,
» de serrer le plat de la main gauche fer-
» mement contre 19anus & le périnée,
» jusqu'au vagin (h), en pressant vers
» en haut, & d'avancer doucement la

» machine en suivant la tête, comme si

» on le laissoit en repos : alors tout se

» dilate par la tête de l'erlfant
, comme

» naturellement & en jufle proportion
,

» & la tête de l'enfant passe alors aisé-

» ment sur la main. Cette pression don-
» ne quelque fermeté au vagin ( C ) qui

» est alors mince & tendu comme une
(a) Cela ne paroît pas clair

, car on ne sçait si les

mots si haut se rapportent au dedans' ou au dehors des
parties ,

sur-tout à cause de cette autre expression, le

bout, qui semble désigner quelque chose de beaucoup plus

court que ce dont il fait partie, & enfin du mot dehors
qui est ajouté & qui donne l'idée que ce qui est au-dedans
est très-considérable. Quoi qu'il en soit

, on doit alors
comprimer violement le clitoris ( qui est comme l'on
sçait d'une sensibilité extrême ) sur-tout si on ne sait pas
usage de la cordelette en queilion

,
& on a dû voir corn.

bien on étoit éloigné de conseiller l'usage que nous lui

avons assigné.
( b ) On veut dire le bas de la vulve sans doute.
( c ) C'est-à-dire à l'entrée de la vulve ; 1 auteur ou ion

traducteur ont des idées bien consuses du méchani(me
de l'accouchement , ou. sçavent bien mal les rendre , ce
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» corde autour de la tête, de même que
» le périnée, qui ne mérite alors pref-
» que pas de nom(a), &c qui parce que
» la peau y est mince

,
est beaucoup ga-

» ranti par cette pression contre le dé-
» chirement

,
non-seulement dans ce

» cas, mais même dane les accouche-
» mens naturels (6); ce que cependant
» on ne sçauroit prévenir

,
si l'on vou-

» loit alors continuer à presser toujours
» la tête vers en bas ( c ) : c'est pour-
» quoi il est fort necessaire qu'on ait un
» peu de patience, & qu'on se repose
» un peu (d); aussi pour faire appro-

qui feroit soupçonner volontiers que cette description eil
purement spéculative.

( a) On n'en voit pas laraison, car il n'a point chan-
gé de figure ni de place, il n'a fait seulement qu'augmen-
ter ses dimertsions en longueur & en largeur, aux dépens

1.

de son épaisseur
, qu'en géométrie on nomme profon-

deur. Cette partie doit donc conserver son nom ; puii-
qu elle n'en est pas moins la marge commune à l'anus & à
la vulve du côté de sa portion la plus basse.

( b ) Sur-tout en Hollande où on se sert de la chaise de
Deventer qui laisse à vuide ces parties.

(c) On ne peut pas absolument blâmer jusqu'ici toutes
' ces précautions, lorsqu'on se sert de la chaise de Déventer ;mais en faisant usage du petit lit comme l'on fait en cepays, alors le coccyx étant médiocrement soutenu par le

plan, il recule aÍfez, sans reculer trop ; ce qui contribueau déchirement du périnée dans le dernier cas , & en
préserve en partie dans le premier. D'ailleurs dans ce

utilité
cordelette en question peut être d'une très-grande

( <0 Cette précaution est très-sage, & on ne doit ja-
mais y manquer en pareilles circonstances.

1
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» cher un peu plus les parties ,
& pour

» diminuer la tension
, on fait serrer les

» genoux à la femme
,

si bién qu'on peut
» à peine faire usage de sa main

,
(a) on

» continue pendant ce tems à presser
» avec le plat de la main gauche l'anus
» vers en haut

,•
jusqu'aux lèvres, & par

» ce moyen l'enfant passe doucement
» sur la main sans causer aucune bles-
» sure. Quand une fois la tête est sortie,
» ce qui, comme il a été dit, arrive tan-
« tôt promptement, tantôt lentement,
» alors on n'a plus besoin de l'instru-
» ment «.

Voilà. la description de la manière de
se servir du levier de Roonhuisen

,
8c

celle du cas où l'on prétend qu'il est d'u-

ne très grande utilité à l'exclusion de tout
autre instrument ; c'est ce que nous nous
proposons d'examiner scrupuleusement,
afin de rendre juflice à la vérité, si neces-
saire en tout point au bien de l'huma-
nité.

Pour arriver à notre but avec quelque
forte de facilité, il ne faut pas perdre de

vue qu'en parlant du moyen de notre
auteur ,

l'on a dit ( page 2 ) » que cet
» instrument n'est pas comme les diffe-

» rens.forceps de la nature des pinces ou

(a) Pure spéculation, dont la pratique détrompe celui

nui veut se donner la peine d'y faire attention.,
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» tenettes ; que c'est une machine bien
» plus simple, une espéce de Levier avec
» lequel on déclave très-facilement la
» tête de l'enfant engagée au passage».

Cette phrase nous a paru mériter
beaucoup d'attention

, car il semble
qu'en mettant l'instrument de Roon-
hui[en en comparaison avec les forceps,
on ait eu le dessein de dépriser ceux-ci
à l'avantage de celui-là ; ce qui nous
confirme dans ce soupçon

,
c'est que l'on

trouve dans cet ouvrage ( page 17 )
,qu'il est impossible, dans le cas dont il

s'agit
,

à tout autre inslrument d'y réussir.
Nous n'en dirons pas actuellement da-
vantage sur ce jujet, nous aurons occa-
sion par la suite de discuter ce point am-
plement.

Le Levier de Roonhuisen est à la vé-
rité très-simple dans sa constru&ion ;
mais il n'en est pas de même pour son
manuel ; il y a presque toujours deux
puissances différentes en adion & deux
différens points d'appui continuellement
en mouvement, quoi qu'il n'y ait qu'un
fardeau à mouvoir.

Les deux puissances font une qui pousse,
& l'autre qui tire toutes les deux en
en bas ; les deux points d'appui consis-
tent en ce que l'un est appliqué à unedes extrémités de l'instrument même 8c
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'autre à l'extrémité vague de la petite
;orde, dont l'autre bout est fixé au corps
iu Levier : les deux puissances sont
nues directement en sens contraire

,
&

les deux points d'appui font continuel-
lement ambulans, eu égard aux parties
de la mère

,
mais de façon que l'un l'est

simplement & que l'autre ne l'est pas
de même.

Le simple suit tous les points de con-
tast du pubis

,
à mesure que les puis-

sances agissent ; & l'autre est fixé ( quant
à la petite corde qui l'est sur le levier)

,
mais cependant mobile à raison des dif-
férens degrés que la longueur du levier
parcourt, suivant qu'il est diversement
placé

,
& plus ou moins enfoncé pen-

dant que l'on opere.
Si les forceps sont moins simples dans

leur consirudion que le levier
,

ils le
sont bien davantage dans le manuel de
l'opération ,

surtout pour le cas dont il
s'agit.

En effet les forceps sont composés de
deux leviers, dont le point d appui est

entre la puissance qui les meut & le far-
deau à mouvoir ; la puissance est seule 6c

unique :
dans le cas pour lequel on pro-

pose le levier de Roonhuisen, le point
d'appui au lieu d'être sur les parties de

la mère
%

se fait respe&ivement d 'un le-
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vier sur 1 autre , & le tardeau a mouvoir
se meut dans la direétion que la puillan-

ce lui imprime ; en sorte que si le for-
ceps est plus composé que le levier de

notre auteur
y

le manuel de ce levier
esi aussi compliqué que celui du forceps
eti simple.

D'ailleurs le forceps
,

sans blesser le
clitoris

,
ni aucune autre partie* de la

mère & de l'ensant
,

comprime la tête
dans le même sens que le font, dans les cas
les plus ordinaires, les os du bassin, sur-

tout dans la partie inférieure ; au lieu

que le levier de Roonhuisen la déprime
de façon à tendre à l'élargir dans le sens
contraire à la sortie de la tête

, en sui-

vant au moins strictement le manuel dé-
crit

,
puisque suivant ce manuel

,
l'on

1
est obligé de faire la plus forte compres-
fion sur l'occipital & contre l'arcade du
pubis.

On ne nous propose le levier de
Roonhuisen que pour un seul & unique
cas, tandis que notre forceps courbe s'ein-
ploye dans tous les cas différens qui peu-
vent se présenter dans le cours de la
pratique

,
sans en exclure.aucuns de ceux

auxquels le forceps est applicable
,

dont

-

le nombre est très-grand (a).
(a) Voyez notre livre ayant pour titre : l'art des ac-

couchemens, démontre par des principes de physique &de
rnéchanique

?
&c. Page 213 & suiv. Troisieme édition.
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On aUure qu'avec ce levier on dé-
clave très-facilement la tête de l'enfant ;
ce que l'on a dit à ce sujet nous paroît,
ainsi qu'au tradu&eur

,
très-diffus ( page

2 ) & pour éclaircir ce point, nous se-
rons obligés d'en disserter. Nous en fe-
rons autant, pour éviter toute équivo-
que, sur le passage dans lequel la têtepeut
s'engager & s'enclaver.

Pour éclaircir ces points, il faut choi-
sir le cas proposé pour le levier de Roon-
huisen ; c'est, comme on a dû le voir,
lorsque la tête de' l'enfant efl arrêtée
dans le basfin de la mère, l'occipital se
présentant le premier du côté du pu-
bis.

Mais avant d'en venir là, nous croyons
devoir décrire génériquementce que c'est
que l'enclavement de la tête de l'enfant,
& ce que l'on doit entendre par le
passage où la tête s'enclave, paffer en-
fuite au cas particulier sousentendu. après
néanmoins avoir fait le tableau d'un tra-
vail naturel à tous égards

,
afin de met-

tre nos lecteurs à portée de juger de
notre sentiment sur tous ces objets.

Il faut donc bien distinguer le cas ou
une tête d'enfant est engagée au passage
avec retardement seulement, d'avec ce-
lui où elle est enclavée réellement ; il y
a souvent en effet une très-grande dissé-
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rence dans ces deux degrés du meme cas ;

car la tête ne s'enclave pas toujours, quoi-

que menacée de s'enclaver, mais elle ne
s'enclave jamais réellement qu après en
avoir été menacée.

Pour que la tête foit réellement en-
clavée dans le bassin de la mère, il faut

de toute nécessité que cette tête s'y soit

plus ou moins engagée sans pouvoir
-

avancer par le seul bénéfice de la nature,
ni reculer en la repoussant, car si l'un ou

y

l'autre est encore possible, la tête n'é-
;

tant pas alors arrêtée à demeure, elle
r

n'est conséquemment pas réellement en-
clavée (a).

En confondant ces deux états diffé-
...

rens, quoiqu'ils ne soient souvent que
deux dégrés du même, on ne manque-
roit pas dans celui où la tête menace feu-

lement de s'enclaver , de se persuader
qu'elle l'est en effet, ce qui deviendroit

une erreur de fait intolerable dans la

pratique
,

sur-tout au jugemenr des cori-
n?isseurs & par conséquent des appré-
ciateurs.

Le mot passage demande aussi à être

(a) On trouve une assez bonne description de cet
état dans le traité des accouchemens de la Motte,
chirurgien à Valogne ; nous l'avons transcrite page 76
& suivantes, de l'opuscule qui donne lieu à la suite de

_
cet ouvrage, 8c qui est au commencement de ce vo- [

lume.

1
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pprecie pour être bien entendu : ce pal*
age qui ne peut etre autre que le vuide
:u petit bafsin tapissé du vagin, a trois
>arties très-distinctes ; son entrée, sa ca-
,acité & sa sortie.

La tête engagée au pjage
, ne peut

)as manquer d occuper en même-tems
leux de ces parties

,
soit l'entrée, soit la

ortie du petit bafsin & plus ou moins de
j

a capacité ; ou bien toute celle-ci, sans
:ependant être engagée dans l'un ni l'au-
:re des détroits ; tant supérieur qu'infé-
rieur : ce qui fait naître autant de cir-
constances différentes que ces termes
d'engagé au vafsage n'expriment pas clai-
rement.

Cette expression générique ne donne
Das en effet une idée nette & précise des
divers dégrés de la descente de la tête,
Se l'on n'en peut pas inférer s'il refle du
vuide dans le petit baffin, n'importe où
& combien, ou s'il n'en reste point, si

la tête peut encore avancer spontané-

ment. ou si elle ne le peut plus
,

s'il est

encore Possible de la repousser
, ou si cela

n'est plus praticable.
Il résulte de ce que l'on vient d'expo-

ser
, que la tête peut être engagée tort

haut ou fort bas dans les trois parties
du passage, sans cependant être réelle-
ment enclavée

, ou en l'étant effeôive-
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ment jusqu'à tel ou tel degré
,

soit que
le bassin soit très bien conformé, ou soil
qu'il ait quelque difformité, pourvu né-
anmoins

,
dans ce cas, que le vuide ré-

ponde à peu-près au plein qui doit l'oc-

cuper passagerement & le traverser tota-
lement. On doit d'ailleurs faire attention
que dans le cas d'une très-mauvaise con-.
formation, la tête ne peut pas s'enclaver

-

en totalité.
Pour ne rien lainer à désirer sur tout

ce qui peut servir d'éclaircissement sur
les démonstrations que nous avons pro-
mises, nous devons l'explication de l'ex-
pression dont on s'est servi de tête enga-
gée au passage, afin de fixer sa signisica-
tion la plus naturelle, 8c d'éviter par là
les incertitudes.

Toutes les fois, par exemple, qu'une
femme .entre en travail & que l'enfant
se présente bien, la tête après s'être pré-
tentée au détroit supérieur du petit bas-
sin

,
s'y engage ,

le traverse successive-
ment & en sort naturellement si rien ne
lui fait obflacle; ainsi, dans le cas le plus
ordinaire, comme dans celui qui menace
d'enclavement, & celui où elle s'enclave
réellement

,
qu'elle réussisse ou non à

passer
,

elje a toujours été engagée au
passage pendant un tems plus ou moins
long.

)
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Cette expression de tête engagée est
onc un terme générique à tous les cas
ui peuvent se prescnter, sans pouvoir
tre applicable à aucun d'eux en parti-
ulier exclusivement à tous autres.

Nous ne nous sommes arrêtés à cette
xpression

, que pour parvenir à nous
tire entendre, 8t à faire diflinguer les
;rmes dont Fauteur de l'extrait que nous
Dmmentons s'est servi comme synonimes,
:1s que tête embarrassée

, engagée , en-
'avée, arrêtée à demeure

, &c. qui ne
gnisient que différens dégrés suivant les
irconflances

,
& qui par conséquent pou-

oient jetter de la confusion dans les idées
es praticiens les mieux intentionnés,
ui cherchent toujours à s'instruire, 8c
ar-làoccasionner des fautes auxquelles
n doit obvier, sur-tout dans un art aussi
tile à l'humanité.

PatTons actuellement à la démonstra-
ion que nous avons annoncée, &. dans
iquelle on suppose que la mère & l'en-
ant sont bien conformés à tous égards ;
enfant à terme & en vie

,
se présentant

ien
,

c'est à-dire
,

la tête seule la pre-
fère

y
la face en dessous ou poflérieu-

ement ainsi que son ventre, & cela dès

e commencement du travail
,

les con-
radions uterines étant franches & bon-
nes. Ceci une fois posé pour tout ce que

\
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nous avons a,
dire sur ce sujet

, nous divik

rons le travail en quatre tems principaux

Exemple d'un travail ordinaire nature
à tous égards,

Lorsque le travail commence, le co

propre de la matrice chargé de la tête d

l'enfant
,

s'engage dans le détroit supe

rieur du petit baffin sur-tout du côté di

pubis
,

& les deux ensemble poussent l'o-

rifice de la matrice suivant la ligne courb,
•

& centrale du vagin.
^Si pendant ce premier tems les mem

branes s'ouvrent, & que l'on puisse tou;
cher à nud la portion de là tête qui ~se

présente la première ( comme nous 1 a

vons fait une grande quantité de fois )

on trouve que c'est la partie postérieure

de la future sagittale qui est dans la direct.

tion du pubis à l'os sacrum, & on lare
connoît effedivement

, parce que lor.

de la contradion uterine
,

les deux pai

riétaux, qui font ceux de tous les os de

la tête qui ont le plus d'étendue & de

mobilité, venant à être comprimés ~l'u

vers l'autre, le cuir chevelu forme de,

especes de petit plis ou bourlets qui dé

crivent ensemble un Y, dont les deu3

bras vont à droite & à gauche de l'occi-

pital sur la suture lambdoïde
,

se loge'
derriere les branches supérieures des o!

(
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)ubis, en les croisant en forme d'X, 8c

a queue de cet Y est dirigée vers la saillie
le l'os sacrum (a).

Dans le second tems, la direction de
a suture sagittale devient oblique àl'en-
:rée du petit baffin, parce que d'une part
e front de l'enfant présente une surface
:onvexe ,

& que le lieu où se fait la jonc-
:ion du corps de la derniere vertebre des
ombes avec celui de la première de l'os
sacrum

, en forme une semblable
, ce qui

est cause que ces deux surfaces se tou-
chant par très-peu d'étendue, ne peuvent
pas se maintenir long-tems dans le même
point de contaft ; d 'où il résulte que la

,tête qui est mobile sous son pivot, tourne
un peu soit à droite

,
soit à gauche, sui-

vant la petite inclinaison qui peut se trou-
ver de l'un ou de l'autre côté, & va se
loger postérieurement vers une des deux
échancrures iliaques, te qui fait que la
suture sagittale suit cette inclinaison

„•

l'orifice de la matrice est alors plus dilaté
& descendu plus bas

,
mais son milieu

(a) Toutes ces espéces de plis ou petits bourlets, sont
d'abord peu sensibles au tact, mais ils le deviennent de
plus en plus à mesure que le travail avance, de sorte que
sur la fin du travail ils sont ordinairement très-remarqua-
bles. Il est vrai qu'afin de les bien reconnoître ,

il faut,
pour en faire l'examen, saisir non-seulement le tems des
contractions utérines , mais aussi y revenir plusieurs fois
depuis le commencement du travail jusqu 'à la sortie de la
tête de l'enfant, qui est Imitant où ils s'effacent tous.
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suit toujours la courbe centrale du va-
gin. Dans ce tems la tête occupe à-peu-
près & également de toute part la moitié
supérieure de cette gaîne.

Dans le troisième tems du travail, la

future sagittale a repris sa première di-

rection
, parce que la face de l'enfant est

entierement tombée dans la cavité de l 'os

sacrum ; pour lors le milieu de cette su-

ture est dans la partie basse du bassin sur

le périnée
,

8c le bregma vers le coc-

cyx ; la réunion des trois portions bran-
f

chues de l'Y est logée sous l'arcade des

os pubis ; dans ce tems la tête est a nud t

dans le vagin, le museau de la matrice
est ordinairement retiré alors sur ou vers
le col de l'enfant."

Dans le quatrième, le bregma qui étoit
situé vers le coccyx ,

le quitte 8c vient
se poser sur la fourchette, 8c dans ce mo-
ment la face tend à passer hors de la vulve ;

elle y passe en effet en se relevant jusqu 'au

menton qui fort le dernier 8c se trouve
presqu'au devant

,
tandis que l'occipital

qui roule sous l'arcade du pubis s'est aussi

avancé en remontant en partie vers le

mont de Venus.
Il faut observer que pendant tout le

tems des quatre dégrés principaux du
travail, le menton de l'enfant qui étoit
d'abord appuyé sur sa poitrine

, quitte
peu-à-peu
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)eu a peu cette position
, & que sur la

in il est très-éloigné de cette partie,
anciis que l'occipital qui étoit fort éloi-
gné des épaules

,
s'en est autant rappro-

:hé que le menton s'est éloigné de la
)oitrine ; parce que sitôt que toute la
ete est descendue dans le pètit baffin, la
poitrine vient prendre la place que la
:ête occupoit au bas du grand, ce qui fait
jue les épaules qui posoient sur les bran-
:hes supérieures des os pubis

,
glissent

)ar-derrière l'arcade
, pour pasfer aisé-

Tient par-dessous, sitôt que la tête eil
ortie de la vulve.

Par cette description mécanique de
a situation mobile de la tête de l'enfant,
parcourant le vide du petit bassin depuis
on entrée

,
jusques 8c compris son entière

ortie dans un travail ordinaire, on con-
îoît :

1°. Que dans l'ordre le plus naturel,
a marche de la direction de la suture sa-
gittale

,
suit celle du progrès du travail,

k par conséquent celle de la descente de
a tête dans le petit bassin

,
depuis qu'elle

commence à y entrer jusqu'à ce qu'elle
~oit prête d'en sortit.

2°. Que la suture sagittale se présente
toujours la première

,
& qu'on la recon-

naît toujours malgié ses déplacemens
progressifs pendant la durée du travail;
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que sa partie postérieurecommence d abonni
à paroître

,
ensuite sa moyenne, puis son

antérieure, & enfin sa totalité.
^30. Que sans quitter l'axe du petit bas-

sin
,

elle est d'abord en face de la cavité
de l'os sacrum

,
ensuite un peu ol lique'

(

ment, puis comme parallèle avec le bas-q1
^

fond de cette capacité
, en la traversant

de devant en arrière
, ou de derrière en

devant ; enfin qu'elle le devient avec la
grande fente de la vulve : dans ce der-
nier moment les pariétaux touchent auxr
tubërosités des os ischion. r

40. Que c'est dans cet inflant que 1er:

bregma qui étoit situé vers le coccyx /
le quitte & vient se poser sur la com-
misTure inférieure des grandes lèvres
qu'alors la face tend à passer

, 8e passe en
effet en se relevant volontiers d'elle-fl

même jusqu'au menton qui sort le der-f

nier, &se trouve presqu'en devant, tandis

que l'occipital qui a roulé pendant ce'
temsiousl'arcadedu pubis, s'eflaussi avancé

en remontant en partie vers le mont de
Vénus.

5°. Que l'orifice de la matrice nef

quitte pas la ligne courbe & centrale dur

vagin
,

depuis le commencement de sa

dilatation jusqu'à son dernier degré d'ex-
tension ; que le bord de cet orifice s'ap-
proche continuellement de celui de l'en-
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rée du vagin près de la vulve
,

pendant
es deux premiers temps du travail, & par-
ie du troisième, & que dans les mêmes
:emps le museau de la matrice s'étend uni*
bnnément en tout sens en s'amincissant
de plus en plus.

6°. Que les épaules de l'enfant se rap-
Drochent de l'axe du bassin

,
à merdre

que le menton s'éloigne de la poitrine ;
que le col de l'enfant qui étoit d'abord
plié en devant; se redresse en partie dans
le second temps ,

tout-à-fait dans le troi-
sième, & se plie à contre-sens dans le qua-
trième.
^.Dans ces sortes de travaux qui sont

rarement longs
,

les femmes n'ont pas or-
dinairement de ces douleurs fatiguantes
qu'elles nomment douleurs de reins ; elles
sont franches & expulsivçs : cet effet a sa
cause qu'il est bon de connoître. Voici ce
que nous en pensons.

Les douleurs que les contrarions uté-
rines occasionnent depuis le commen-
cement du travail, jusqu'à ce que l'ori-
sice de la matrice soit entièrement dilaté,
ont leur siège dans le col propre de la
matrice, par la raison que ce n'est point
dans la partie agente que gît la douleur,
( au moins dans l'ordre naturel ), mais
bien dans celle qui souffre violence.

Or, c'est la totalité du corps & du fond
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de la matrice
,

qui par ses contrarions
spontanées & momentanées sont agents,
& le col propre de cet organe qui iouffre
violence pour être forcé de' se dilater,
juiqu'à ce que sa résistance naturelle soit
totalement vaincue ; donc le siège réel &
essentiel de la douleur du travail est au col
de la matrice

,
jusqu'à l'entière dilatation

de son orifice
,

ensuite c'est à celui du
vagin, & enfin à la vulve. On verra par
la suite l'importance d'être convaincu de

ces vérités.
Si quelques-unes des choses qui font le

sujet de notre résultat
, manquent, soit

dans leur essence, soit dans leur ordre,
il en doit naître de toute nécessité des
difficultés plus ou moins considérables,
suivant l'espèce d'obstacle &. le concours
des circonstances qui en deviendroient
les causes essentielles ou déterminantes.
Quelques exemples fuffrront pour met-
tre nos lecteurs ( sur-tout ceux qui font
leur occupation principale de l'art des
accouchemens )

,
à portée d'en faire des

applications utiles aux cas de cette na-
ture qui se présenteront dans le cours de
leur pratique : nous en choisirons deux,
le premier d'une tête arrêtée au passage
du grandou petit bassin

, menaçant d'abord
de s'enclaver

,
& s'enclavant par la suite

réellement
: le sécond, la tête étant toute
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:ntiere dans le petit bassm, mais arrêtée
ar un obliacle que la nature seule a or-
înairement beaucoup de peine à vaincre ,
L

dont l'art vient communément à bout
vec facilité.

exemple du cas le plus commun , dans
lequel la tête de l'enfant s'enclave ordi-
nazrement.
Si, dès le premier temps d'un travail

,sndant à devenir pareil en tout au pré-
sent

,
les eaux s'écoulent prompte-

~nent, soiten totalité, soit en plus grande
artie, 6c que le bregma de l'enfant se
'ouve vis-à-vis le milieu de la saillie,
ue le corps de la dernière vertèbre des
~ombes

,
6c celui de la première de l'os

~crum ,
font ensemble dans le lieu de

;ur jonction ; alors cette partie pourra
;
loger dans le bregma, en le déprimant
chaque contraction utérine ; 8c il elle

y loge en effet, pomme cela arrive très-
)uvent, la tète ne tournera pas oblique-
ient dans le second temps ,

le front se

xera dans cet endroit, 6c la face ne déf-
endra pas ; ce sera pour lors l'occipital
JÎ tendra à descendre le premier jus-
n'au col

,
celui-ci se logera derrière

arcade du pubis
, ce qui obligera les

saules de s'appuyer au-dessus des bran-
les supérieures des os pubis, en les dé-
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bordant plus ou moins antérieurement,
tandis que le menton appuiera de plus er
plus sur la poitrine de l'enfant.

Si le tout relie long-temps en cet état,

comme cela n'eil malheureusement que

trop commun ,
la tête s'enclavera ,

les

contrarions utérines pourront bien
,

à la

verite, continuer, mais elles ne pourroni
pas devenir entièrement expulsives ,

les

douleurs ne se feront sentir qu'au bas des

lombes, ou du moins elles seront, dans

cette partie
,

si à charge à la femme
qu'elle ne sç plaindra pas d'en ressentis,

ailleurs.
Enfin on sera averti que la tête dt

l'enfant est enclavée
, non - feulemen

par l'absence des signes dont nous avon:
parlé ci - devant pour le travail nature
a tous égards, lorsque ce travail passe

du premier au second temps, &. de celui

ci au troisième
,

mais encore parce qu'ai
lieu dç çes signes

, on trouvera les fui

Vans.
1°. Les plis ou petits bourlets qui for

jnent les branches de l'Y (a)
,

loin di

paroître se raccourcir
,

tendent à s'alon

ger de plus en plus
,

tandis que la queut
de cet Y semble s'être raccourcie en pro'
portion ; c'est ce que toute personne ui

. (a) Voyez ci-dessus, pag. 5 , 270, 271 & 272.
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)eu versée dans l'art
, pourra facilement

uger par le ta&.
2°. Ces trois plis en bourlets grossif-

ent par la suite, au point de se confondre
bus la forme d'une tumeur ronde

,
dont

e milieu est le plus épais, 8c par dégra-
iation les bords les plus minces ; c'est-à-
dire., comme une portion de sphère de

peu de diamètre, dont la session poseroit
sur le crâne.

30. Si cette tumeur qui est ordinaire-
ment d'une solidité médiocre, ou comme
œdemateufe, vient à grossir de plus en
plus

,
sans que le casque osseux avance

davantage, la tête est alors enclavée réel-
lement

,
n"importe à quel degré toit le

travail.
40. Dès que la tumeur commence a,

paroître
,

le vagin commence aussi a s en-

gorger ainsi que la vulve \ plus cette tu-

meur grossit, plus le vagin & la vulve

se gonflent : la tumeur peut néanmoins
cesser de grossir

,
sans que la vulve & le

vagin diminuent de volume ; loin de-là

ces deux parties se gonflent de plus en plus

jusqu'au déclavement de la tête de 1 en-
fant

,
soit qu'il arrive spontanément, soit

que Fart termine l'accouchement.
On doit observer que pendant le sé-

cond temps du travail, la lèvre antérieure
du museau de la matrice s'alonge a pro-
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portion de ce que 1 occipital descend
;la lèvre postérieure n'en peut pas faire

autant, parce que le point d'appui qu'elle
souffre accidentellement sur la saillie de
l'os sacrum l'en empêche

,
ainsi que de

s'étendre & de s'amincir ; au contraire
elle se gonfle, de sorte qu'elle reste haute,
courte, 8c devient épaisse à proportion
de la puissance & de la durée de l'obsta-
cîe ; ce qui fait que le centre de l'ori-
fice utérin

, au lieu de suivre la courbe
centrale du vagin

,
se porte en arrière,

au point que dans le troisième temps ,
ces deux lignes glométrico - mathémati-
ques ,

loin de devenir communes aupoint de n'en former qu'une
, comme

dans l'exemple précédent, sont censees
adossées l'une à l'autre, puisque la di-
redion naturelle de l'une est de partir de
1 axe du grand bassin

, pour , en parcou-
rant centralement tout le vide du petit,
venir se terminer au milieu de la vulve,
& que 1 autre ligne en partant du centrede l'ouverture supérieure du petit baffin,
va contre nature aboutir à la cavité de l'os
sacrum.

Voilà positivement le cas pour lequel
on propose le levier de Roonhuisen,
car on articule ( page 2 ) que l'on doit
8 en servir quand la tête de l'enfant est
enclavée au Passage

,
la face ea dessous
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,u en arrière
,

puisqu'il est dit ( pag. 3 )
n faisant la plus forte pression contre les

js pubis. Enfin ( page 10 ) quelquefois
vour parvenir a déclaver la tête de Ven-
ant du passage ( supérieur sans doute )

,
%

sautfaire monter l'instrumentsi haut, que le
bout qui refle dehors approche tout contre le
ventre de la femme.
r Nous ne nous arrêtons pas ici à relever

•l'expression outrée dont on s'est servi d'em..
ployer une si prodigieuselongueur du levier
Je Rçonhuisen

, pour atteindre à la nuque'
de l'enfant qui, dans le cas Posé

,
n'est

éloigné de la vulve que de deux ou trois
pouces au plus de longueur ou de pro-
fondeur

,
tandis que -ce levier en a dix

au moins ; nous nous bornerons feule-
ment à faire remarquer que nous n'avons
fait ici usage de ces citations, que pour
prouver incontestablement que l'exemple
que nous venons de donner efl, en tout

- ,point,celui pour lequel on propose lelevier
deRoonhuisen. Nous allons passer à ce qu'il
en doit résulter de toute nécessité.

Si l'on compare présentement notre ex-
posé du travail naturel à tous égards avec
celui-ci qui en diffère essentiellement par
les deux circonstances particulières qui
l'ont fait dégénérer de son essence

, on
verra, 1°. que dans le premier tems de
l'un & de l'autre de ces deux exemples,
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la tête étoit d'abotd en parité parfaite de
»

positions.
2°. Que la disparité n'a commencé

i?

que lors du second temps, puisque la face
:,.

au lieu de tourner obliquement, a resté r
postérieurement sans descendre

, & que
c'est l'occipital qui a descendu le pre-p:
mier.

t
30. Que dans le troisième temps, la face,

v

au lieu de venir occuper la cavité de l'os
sacrum

, a reflé constamment au-dessus de
la saillie supérieure de cet os, où elle ten-

tdoit à se fixer, & 'cela par les raisons que t
nous avons données.

f

40. Que l'occipital, loin d'aller se loger
derrière l'arcade du pubis

, a descendu
seul & de plus en plus dans la partie basse
& antérieure du basfin & du vagin ; d'où
il rèsulte que c'est le col de l'enfant qui

1

a occupé la place où l'occipital auroit dû
têtre alors.

5°. Que pendant le sécond & le troi-
sième temps du travail, la ligne du centre
de l'orifice de la matrice

, au lieu de refler
conjointe à la courbe centrale du vagin,
s'est portée en arrière &en sens contraire,
ensorte que ces deux lignes sont censées
adossees l'une à l'autre.

6°. Que le menton de l'enfant qui s'é-
toit

^

d'abord approché de sa poitrine ,tandis qu'il autoit dû s'en éloigner
,

s'y j
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slt au contraire appuyé ,
& que plus il

y a de temps que le travail est commencé,
plus il s'y trouve appuyé

, que pendant
ce temps le col de l'enfant a descendu
derrière l'arcade du pubis

,
& que les

épaules ont non-seulement posé sur les
branches supérieures de ces os

>
mais

encore les ont outrepassés antérieure-
ment.

70. Que la cause déterminante de toutes
les différences accidentelles de ce cas avec
le naturel auquel nous le comparons ,
ne provient que de ce que le menton
dt l'enfant n'a pas pu ( par ce que nous
avons déja dit ) quitter sa poitrine pour
tomber dans la cavité de l'os sacrum

,
afin

de permettre à la tête de sortir librement
du bassin ,& conséquemment de la vulve,
& cela par le seul bénéfice descontractions
utérines.

8°. Que dans le premier exemple, toutes
les douleurs sont franches & expulsives,
parce que c'efl la partie la plus basse du
col propre de la matrice ( nommée com-
munément le museau de cet organe ) qui
souffre la plus grande violence pour se
laisser dilater peu à peu ,

& ensuite com-
plettement ; .aussi par ces raisons, ces
sortes de travaux sont ordinairement très-

courts ; au lieu que dans le second exemple,
le siège principal de la douleur du tra-
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vail dp 1 enfantement eit a la saillie supé-
rieure & antérieure de l'os sacrum, parce
que dans ce cas la portion poflérieure
du col propre de la matrice

, y est ser-
rée par la tête de l'enfant, sur-tout à
chaque contraction utérine

, comme si elle
y étoit comprise entre les deux mâchoires
d'un étau ( que l'on me passe l'expression
acause de son énergie );ce sont ces dou-
leurs

y
si à charge aux souffrantes

, que
le vulgaire est dans l'usage de nommer
douleurs de reins

,
douleurs qui font beau-

coup souffrir & n'avancent rien
, ou au

moins bien peu de chose. On sent com-
bien cette êxpression

,
quoique vulgaire,

est fondée
,

quand on en connoît la vraie
cause ; aussi 'les travaux accompagnés de
ces douleurs de reins sont ordinairement
aussi longs, que les autres, sans ces dou-
leurs

,
sont courts. *

Or, dans le cas où la tête de l'enfant
efl: menacée de s'enclaver dans le détroit
supérieur du petit bassin, il y a toujours
de ces douleurs de reins, qui ne cessent
que quand la nature ou l'art ont vaincu
J'obflacle qui les occasionnoit.

Nous pourrions terminer ici ce pa-
rallèle

, ayant assez fait pressentir ce que
nous pensons du mérite. du levier de
Roonhuisen

,
& sur la manière de se servir

^ jde. cet instrument, pour dégager une tête
* ~

1 *

\
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1 entant embarrassée dans le passage juf-
qu' au point d'être enclavée ; mais nous
royons devoir encore faire part déplu-
ieurs réflexions qui nous ont paru en
[uelque façon très-nécessaires à cet objet.

1°. toutes les fois que la tête d'un
nfant en vie menace de s'enclaver

, il
e forme dans la partie qui se présente la
première, une tumeur qui va toujours-
;n augmentant de volume & de solidité
usqu'à son déclavement ou à la mort de
enfant ; dans ce dernier cas, non-seule-
nent la tumeur n'augmente plus ; mais
lie s'amollit.

2°. La tumeur de la tête
,

le gonfle-
nent du vagin & celui de la vulve ont
me même cause :1a tumeur vient de la
ompreffion violente de la tête

>
par la

irconférence du détroit supérieur du bas-
in; & par réaâion

,
sa tête gêne la cir-

ulation du sang des parties qui sont au-
lesTous d'elle

, ce qui les oblige de se
;onfler. Il arrive à la vérité quelquefois
(ue les grandes lèvres sont tuméfiées sans
ju'il y ait d'enclavement

,
& même de

ravail
; mais si, dans le cas posé, elles ne .

e sont pas avant ce7 temps ,
& qu'elles

2 gonflent pendant le travail
,

le signe
lors n'est pas équivoque.

30. Lorsque l'enfant est en vie, il y a
~ne différence essentielle a faire entre la
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tête retardée seulement qui incube u eih
clavement, avec celle qui est réellement
enclavée. Dans la premiere circonstance,

la tumeur peut augmenter par le retar-
dement du progrès du travail, quoique;

la tête descende encore ; au lieu que dans.

la seconde
,

la tumeur devient quelque-
fois très-grosse, quoique le calque osseux;

n'avance plus.
4°. En supposant que la tête d un en-r

fant puisse s'enclaver après la mort, il

ne peut jamais y avoir de tumeur dessus;

& dans le cas de vie
,

lorsqu'il y a tumeur,
si elle cesse d'augmenter avant le déclave-!

ment, cette cessation est un figne cer-
tain de la mort de l'enfant , & que sa

mort n'est arrivée qu'après l'enclave-

ment.
5°. Toutes les fois que la tête s enclave

en passant du grand basfin dans le petit,
Il y a toujours des douleurs de reins, soit

que l'enfant toit vivant ou mort; mais

comme ces douleurs existent dans letems

que la tête menace de s'enclaver ,
sans

l'être encore tout-à-fait, cette espece de.

douleur ne peut pas toujours servir de signe,

d'enclavement réel, mais au moins de re-
tardement effeétif.

En voilà, je pense assez
, pour ne pas

se méprendre aisément sur la distinction
qu'il est très-nécessaire de faire entre la

v
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ête, qui par sa lenteur à descendre, me-
iace de s'enclaver

, & celle qui l'eil:
ffectivement.

Quant à l'exemple que nous avons
lonné de tête enclavée

>
il n'en: pas le

eul que nous aurions pu décrire d'après
lature ; mais nous avonschoisi celui-ci de
)référence à tout autre , comme étant
e plus convenable au sujet que nous
:raitons.

Nous devons donc actuellement con-
dure de tout ce que nous avons dit,que
ce ne peut être en se servant du levier de
Roonhuisen

, que l'on viendra à bout de
faire, 10. que le premier temps du tra-
vail avec tout ce qui doit le caractériser

pour le Tendre naturel à tous -égards,
devienne le sécond, puisque plus on ap~
puieroit sur l'occipital avec l'extrémité
du levier, sur-tout en levant vers le pubis
l'autre extrémité de cet instrument, plus

on feroit appuyer le menton de l'enfant
sur sa poitrine, au lieu de l'en dégager pour
lui donner la liberté de tourner vers l'une

ou l'autre échancrure iliaque
,

afin de
pouvoir tomber au troisième temps sous
la saillie de l'os sacrum ,

où il se trouve
toujours au commencementdu quatrième
temps dans les cas les plus naturels à tous
égard.

2°. Ce ne seroit pas au moyen de ce
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levier
, oc du manuel qne l'on décrit!,

dans le cas pour lequel on le propose
que l'on faciliteroit à l'occipital d'aller
se loger derrière l'arcade des os pubis,
asin de permettre à la tête de venir rem-|J
plir la capacité .du petit bassin

, à la!

face
,

de rouler dans la cavité de l'os sa-

.

crum, pour passer ensuite sur le périnée,
8c sortir de la vulve ; car plus on ap-'
puieroit sur l'occipital, plus on éloigne-
roit cet os de l'arcade* du pubis, &. plus¡
on feroit appuyer le menton de l'enfant
sur sa poitrine

, ce qui augmenteroit la
difficultéquela face a dans ce cas de quitter1
la faillie de l'os sacrum

5
pour venir se

loger dans la cavité de cet os. '

' 30. La manière prescrite de se servir
de cet instrument, ne facilitera pas aux
épaules" de l'enfant de perdre le point
d'appui désavantageux qu'elles ont ac-
quis contre nature ; point d'appui qui
les empêche de se rapprocher de l'axe
du bassin

, pour s'y plonger aussitôt que
la tête franchit la vulve ; loin de-là

>

puis-

que pluson fera d'efforts sur l'occipital,
plus on fera descendre le col de l'enfant
sous l'arcade du pubis

,
& plus on obli-

gera les épaules à passer en dehors de ces
os, parce que la tète sera alors en travers
du basfin,, les oreilles yis-à-vjs les épints
des os ischions,

4°. En

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



40. En suivant ce manuel on ne pourra
as ménager les jours de l'enfant ; car
utre que la puissance agit alors directe-
lent sur l'occipital sous lequel est con-
enu le cervelet & la moelle allongée

,extrémité du levier ne pourroit que
rop aisément s'enfoncer par la nuque
ntre la vertebre nommée alélas, & celle
ui porte l'apophyse odôntoïde

,
& faire

Iromptement périr l'enfant par la com-
ression de la médulle cervièale ; en effet,

)n lit ( pag. 17 ) en parlant de la for-

:e que l'on peut employer dans le cas
)osé, que 14 la pression de l'intl:rument

> excerce sa plus grande force sur l'oc-

v
ciput de l'enfant où commence le cer-

>
vix : or dans cet endroit, comme dans?

> tout l'occiput Fos est le plus dur, &

>
le cervix ptut soutenir unt forcé in-

>
croyable sans fè cctffer ni disloquer dans1

>
les enfans vivans & nouvellement morts,

>
comme nous l'avons

*
appris par plu-

>
sieurs! expériences : » sans noué dire^

:e que figoifient ces mots nouvellement

norts
3

ni quelles expériences; nous n'o-

tons pas l'interpréter, & nous avons lieu
de craindre que cet exp6fé au lieu de
donner une hàrdiesse bien entendue,ne
faITe des téméraires.

5°. Ce ne peut pas être par ce4 moyen

si vanté
,

& la manière inconcevable de
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s'en servir, que 1 on pourra ménager le '

„

parties de la mère
,

puisque le point d'ap
pui doit se faire sur toutes celles qui ta .».
pissent insérieurement la partie anté
rieure de l'arcade du pubis ; d'ailleur
on y pincera indubitablement lalévre
antérieure du museau de la matrice ~qu
ne peut manquer de se trouver dans ce
endroit, puisque le col de l'enfant fui-
lequel elle s'est retirée y esl alors situé
on la contondra donc

,
puisqu'on ap-;

puiera très-fort sur le cervix & cela
arrivera de toute nécessité, malgré tou-
tes les futiles précautions que l'on re-
commande de prendre pour l'éviter.

.

Il n'en sera pas de même si
,

dans le
cas dont il est question

, on prend le:
parti des forceps ; car avec ces instru-L

mens ,
supposés bien faits & bien ma-,

niés, on pourra très-souvent
, pour ne

pas dire toujours
,

secourir utilement la.-

mère 6c l'enfant, sans blesser ni l'un ni.
l'autre, sur-tout si on en fait usage à
propos & comme il faut

,
puisqu'avec

ces instrumens on saisit la tête par ses
côtés, sans comprimer ni L'occiput ni le

'1
cervix , on la tire suivant la direction de
la courbe centrale du petit bassin, en fa-
cilitant le menton à quitter lapoitrine,
& la face à se développer

, parce que
la tête qui est presque ronde, roule suf-

*
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samment entre les branches de l'instru-
ment,pour que ces deux choses s'ope-
ont conjointement, ce qui en déclavant

i tête, remet le milieu de la*suture sa-
ittale vis-à-vis le milieu de celui de la
ulve; 8c alors en revelant les mains qui
iennent les parties inférieures 'de l'ins-
rument, on fait sortir la tête de la ma-ère qu'elle sort dans l'accouchement
naturel à tous égards & le plus ordinaire
Je tous. Voilà du réel & sans ambi-
guïté.

Il résulte de toute cette théorie-pra*
ique, que le levier de R. ne peut être
l'aucune utilité pour dégager du passagê

me tête réellement enclavée
,

dans le cas
)our lequel on propose cet instrument,
:as auquel on le borne absolument

,
&

lue bien loin que cet instrument, tout
impie 8c tout ingénieux qu'il est, puisse
itre utile pour ce cas, il ne peut man-
luer au contraire d'être nuisible à la
nère 8c à l'enfant, surtout en suivant le
nanuel décrit

,
& même quoique l'on

~asse usage de la cordelette de la manie-

e que nous avons pensé que Roon-
uisen s'en servoit, tandis que les for-

:eps y sont d'une très-grande utilité :
nais afin que l'on ne puisse pas nous
soupçonner de partialité, n'importe par
luels motifs, nous allons exposer un cas
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pour lequel le levier de Roonhuisen peul-
sans danger être de quelqu'utijité.. ' rf

Exemple d'une tête entiérement sortie du
grand bassin

,
mais engagée & arrêtée

'

dans le petit, sansy être réellement en-
clavée. f

Pour bien entendre ce que nous avons
à dire sur ce sujet, surtout pour la ma-,
nière d'aider la nature qui se trouve alors.;
gence dans sa fonction méchanique

,
il

ne faut pas perdre de vue ce que nous:
avons exposé du méchanisme naturel de
l'accouchement le plus ordinaire 8c le.
plus facile à tous égards, car si on né-
gligeoit de bien suivre cette espéce de.y
boulîole dans la matière que nous trai^
tons , on seroit bien-tôt désorienté

,
8c

le praticien ne manqueroit pas de faire,
naufrage, même à la vue du port.

On a dû remarquer dans les deux
exemples précédens

, que le premier-
tems du travail de l'enfantement étoit.
en tout pareil, 8c qu'il n est survenu de

•

changement' qu'en passant de ce temsu
au, fecond ; dans le cas que nous expo-;
sons aétuellement, ce. ne sera qu'au troi-t
sieme tems que l'ordre naturel se perver-

J
tit àraison de ce que par ha[ardJe corpsi
de l' enfant, au lieu d'avoir le ventre:tourné bien cxaRcment; du côté de la co-

! » .
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lonne vertébrale de la mère, il se pré-
sente obliquement quoique verticale-

ment.
Cette obliquité

,
loin de disposer la

tête de l'enfant à s'arrêter dès le premier
tems du travail sur la saillie de l'os sa-
crum ,

favorise au contraire la face à se
porter vers l'une ou l'autre échancrure
supérieure &c intérieure des os des îles

,
& par conséquent à lui donner de la fa-
cilité à tomber dans le bas de la cavité
du petit bassin.

Si les eaux sont alors écouléescom-
me cela arrive souvent dans ce tems, la

.matrice se sera indubitablement contrac-
tée assez exadement sur le corps de l'en-
font, pout le saisir & le fixer dans son
attitude oblique ; & si l'uterus s'est une
fois concentré jusqu'à ce point

,
il en

résultera nécessairement des changemens
considérables dans la tnarche" méchant-
que du travail ; changemens qui arrive.
ront dans le passage du second au troi-

' sième tems ,
& qui seroht déterminés

par une cause concourante ; car si lors
d'une contraction momentanée dè la ma-
ttice

,
la sutute sagittale vient à rencon-

trer l'épine de l'un ou de l'autre des os
ischions

,
elle pourra s'y enfoncer ( com-

me nous avons dit dans l'exemple précé-
dent que faisoit la: safllie" de l'os sacrum
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dans le Bregma, ) & si elle s'y enfonce,
ce qui eil: pre{qu'immanquable, la tête
de l'enfant se fixera pour lors oblique-

>

ment dans le petit bassin qu'elle rempli-
ra entiérement

, parce que le menton
a quitté la poitrine de l'enfant, & qu'en
conséquence l'occipital est allé se loger,
antérieurement dans l'échancrure iliaque,
opposée à celle où le menton s'est placé,
le col pose sur le muscle iliaque & le.
tendon du Psoas

, une épaule contre
;

la partie latérale du corps de la dernière
.vertèbre des lombes

,
& l'autre sur lai

.

branche supérieure de l'os pubis du côté
:

opposé. r
.

Dans cet état c'eit un des deux parié-".
taux qui. se présente le premier vis-à-vis
de la vulve, & sur lequel il se forme:
quelquefois une tumeur plus ou moins
considérable

,
qui naît peu-à-peu par

l'épaississement du cuir chevelu
,

sans
avoir eu aucun des plis dont nous avons
parlé dans les deux exemples précédens,
parce qu'il n'y a point de suture sur l'un
ni sur l'autre pariétal, c'est-a-dire vers le

•

centre de ces os.
Les plis en question ont cependant

pu exiller dans les deux premiers tems
du travail

,
mais toujours semblables en

portion
,

soit dans le ,premier tems, sbit
dan3 le sécond ,en raison de la situation
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)blique du corps & de la tête de l'en-
tant

1
eu égard à son ventre & à sa face

ivec la diredion de l'épine vertebrale de
la mère.

Il n'y a plus de plis dans le troisième
terris, parce que l'épine de l'ischion en
s'introduisant dans la suture sagittale

,tend plutôt à écarter les deux bords des
pariétaux l'un de l'autre, qu'à les obli-

ger de se rapprocher pour former les es-

peces de bourlets dont nous avons parlé.
La tête de l'enfant peut être arrêtée

dans la situation que nous venons d'ex-
poser, sans qu'il se forme de tumeur
sur le\ pariétal

,
& cela par deux causes

très-différentes
,

quoique produisant pres-

que le même effet : la première c'est
lorsque l'enfant étoit mort avant le com-
mencement du travail, & la seconde quand
les parois de l'orifice de la: matrice se
font retirées de bonne heure sur le col
de l'enfant vivant; mais alors toute la
tête se tuméfie en général

, ce qui la,

fait grossir considérablement & la rend
violette

,
tandis que par comparaison le

corps* reste blanc. ^

Dans le cas que- nous traitons ici Se

dans tous ses tems ,
le col propre dela

matrice s'incline du cote ou le vertex est

poussé , il s'allonge & s'amincit moins
de ce côté que dans sba opposé

>
cequi

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



fait que la ligne centrale de I orifice de
la matrice ne suit. point celle du vagin ;
elle s'en détourne latéralement

,
allant

du côté où l'obstacle arrête la tête : ceci
subsiile jusqu'à ce que la nature ou l'art
soient venus à bout de franchir cet obs-
tacle.

Dès que cet obflacle commence à pa-

,
xoître

1
le vagin est plus angusti de ce

côte que de 1 autre ; celui-ci tend par la
suite à se remplir, ce qui sembleroit au
premier abord être favorable, parce que
ce progrès peut en imposer, en fuggé-
rant l'idée que la tête descend de plus en
plus : cette circonstance prouve réelle-
ment le' contraire

, eu égard à sa sortie,
car alors la tête a de la tendance à se

mettre en travers dans le fond du baffin
s& elle s'y met en effet très-souvent, ce

qui oblige l'occipital à se présenter la-
téralement à la vulve, le col de l'enfant
à se loger dans l'échàncrure iliaque

,
&

Ies çpaules à se présenter trop-tôt au dé-
troit supérieur du petit bassin.

C'est pour lors qu'une tumeur com-
mence ordinairement à se former sur la
te,te de l'enfant ou bien que toute sa
tête se tumésie ; c'est aussi dans ce même
tems que la vulve se gonfle

,
si elle nel'étoit pas avant le travail, & si elle l'é-

toit, que le gonflement augmente de plus
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en plus juiqu a ce que 1 obitacle loit levé.
Dans ce cas le vagin n'est point engorgé
supérieurement comme dans le précé-
dent, parce que i'obstacle est dans le bas
fond du bassin

,
& que l'on sçait que les

engorgemens se forment toujours en pa-
reilles circonstances au-dessous du lieu où
sont les obflacles.

Dans ce cas il n'y a pas de douleurs
dites de reins

, parce que la saillie supé^
rieure de l'os sacrum n'oppose pas assez
de résisiance à la descente de la tête de
l'enfant dans les deux premiers tems du
travail, pour que la portion postérieure
du col de la matrice puisse y souffirir une
pression douloureuse ; mais des douleurs
zoupées surviennent dans le troisième

i tems, c'est-à-dire des douleurs qui sont
arrêtées dans leurs progrès, & qui dimi-
nuent de plus en plus d'intensité jusqu'au

v

point de cesser quelquefois tout-à-fait,
quoique les contrarions utérines ne le
soient pas entièrement, & cela par la
raison que le siége de la douleur doit

•

être suivant l'ordre naturel, comme nous
l'avons dit, dans le col propre de la ma*

»

trice, parce que se dilatant le cercle de
l'orifice se laisse totalement vaincre. Il
n'est pas étonnant que la douleur cesse
lorsque la tête de l'enfant; est arrêtée

par l'une ou l'autre épine des os ischions;
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parce qu'elle ne fait plus de violence au
ressort du cercle de l'orifice utérin.

Tout ceci bien reconnu dans son prin-
cipe, bien comparé dans ses circonstan-
ces ,

bien combiné dans ses rapports
dans ses oppositions

, avec les deux exem-
ples précédens

, nous conduit naturelle-
ment a chercher le parti qu'il y a pren-
dre pour aider la nature dans ce cas, en
faisant choix des moyens pour lever
avec connoissance de cause les obflacles
qu'elle a rencontrés dans Tes loix mé-

-

chaniques.
Mais afin de parvenir plus aisément

au but que l'on doit se proposer en sem-
blables circonstances

, nous croyons de-
voir préliminairement récapituler tou-
tes celles qui peuvent servir de signes
suffisans pour nous déterminer à pren-
dre à tout événement, un parti irré-
prochable à tous égards.

1°. Dès le commencement du travail,
& avant que les membranes soient ou-
vertes ,

le museau de "la matrice s'incline
de l 'un ou de l'autre côté du petit bassin,
mais obliquement de devant en arriere

,quoique la matrice soit bien placée dans
le ventre de la femme ; & cette inclinai-
son est consiante jusqu a la fin du troi-
sième tetns ne pouvant changer qu'à
Rentrée idu, quatrièmes. /

... - A
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2°. La partie antérieure du museau de
la matrice posée obliquement dans le bas-
sin, s'allonge 6c s'émince beaucoup plus
que la postérieure, 6c reste très-long-

tems soumise au ta&.
30. Le côté du vagin où l'orifice uté-

rin est obligé de se porter, a moins de

:
vuide que son opposé

,
& cela depuis

le premier, tems du travail jusqu'à la fin
jdu troisiéme. ' • ' t

4°. Dans les deux premiers tems, il y
a quelquefois des bourlets sensibles sur
la tête de l'enfant, dont les membranes
sont ouvertes ; mais dès le commence-
ment du troisième on n'y en trouve plus,
le cuir chevelu paroît egaletnent tendu
dans toute la circonférence du casque
osseux qni se trouve sournis au taét, 6c

il ne peut y en avoir ailleurs.
•

5°. Si le cuir chevelu se tuméfie quel-

que part, la tumeur se forme sur l'un ou
l'autre des pariétaux, 6ccette tumeur est

.vis-a-vis l'entrée du vagin.'' :

.
'

1 6°. Les contrarions utérines sont bon-

nes dans les deux premiers tems du tra-
vail

,
c'est-à-dire qu'elles ne produisent

point de douleurs, dé reins
y

mais au troi-
sième tems ce-,-sont des douleurs incom-
plettes ou entrecoupées qui; durent juf-

qu'à ce que l'obstaclequi retarde la sortie
de la t&m foitlevé.

) t ;

«
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En suivant de près cette marche, on
ne pourra pas méconnoître la cause es-
{entielle de la perversion de l'ordre natu-
rel : elle ,dépend de plusieurs circonstan-
ces concurremment réunies, dont la pre-
mière vient 'de l'obliquité du corps de
Fendant

,
relativement à la direction de

l'épine de la mère, ce qui fait que le ven-
tre de l'enfant regarde alors ta partie la-
térale & postérieure d'un des hypocon-
dres de la mère ; la seconde consiste en
ce que les ieaux du bain de l'enfant se
font 'écoulées avant le troisième tems
ce qui a fait que la tête a été arrêtée dang
sa première position qui étoit oblique

,la troisième enfin c'est que l'épine dè l'os
ischion a sixé totalement la tête

, en em-
pêchant également le vertex de descen-
dre, & la face de tourner vers la cavité de
l'os facrum, pour s'y loger.

D'après ces connoissances, on doit sen-
tir que pour terminer aisément l'accou-
chement

,
il s'agit essentiellement ici de

lever le' plus grand obstacle existant
qui s'oppose à la sortie de la tête de l'en-fant.

Or., sî on a' été à portée de pouvoir
reconnoîtrede bonne heure ce cas, com-
me passant cfu Second au troisième tems l

& les membranes ctant ouvertes ,
il n'est

pas toujours impossible d'empêcher -que
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epine de l' Ischion ne s engage dans Ja
uture sagittale,; en effet pour réussir ID

ie s agit souvent que de. passerle doigt
ndicateur entre cette épine et lai tête de
Enfant,' il faut pourcela prendre l'in-

tervalle de deux douleurs ; H et " attendre
.

ine contraction utérine / afin de redref-*
er la tê te en la poussant du côté opposé
i aussi-tôt que Ion y. sera parvenu, tout

^entrera dans 1 ordre naturel., parce que
11 tête tournant sur son pivot, la' face

^

ournerai nécessairement dans la cavité.
~e l'os sacrum

>
et s'y logera en bonne

direction.
1

» ? e ;

-
Si l'on est arrivé trop tard pour faire ce'

~oup de main, le doigt ne pouvant plusi
V éteindre à l'obstacle, ou le vaincrequoi-

ue l'on puisse encore y atteindre, ou.
jeut lui substiruer le Levier de* Roonhui-
~ en, il réussira très-bien, j erï suis couvain-

1 par expérience.
*

V

;
Avant que j'eusse la connoissance de cet~strument, j'étoisdans l'usage de me

'rvir d'une brancHe de forceps, avec la-"
ielle j'aij également réussi toutes les fois

; ae les occasions se sont présentées; je;
rai même plus,carje continue de faire

même quand mes doigts seuls ne sont;
i( as sufïisants

, parce que dans! fou & ces~s, qui sont très-communs et cependant1~rt mal connus, on ne manque pasde
V ! .1 r r

f 1
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me dire que la tête est enclavée, ce qui
m'engage à me munir de mon forceps.

& cet Insiniment pouvant également rm

servir à déclaver une tête réellement en-
clavée dans le passage du grand au petit

bassirf ( n'importe quelle partie s'en pré.

sente la première ), je me sers d'une
seule branche pour les redresser, ce qui

me rend le Levier de Roonhuisen su-

perflu.
,Nous venons de faire connoître dans

quel cas on peut néanmoins se servir

utilement du levier de Roonhuisen ;

n'ous ne nions pas non plus qu'il ne
puisse encore servir à accélérer la sortie

d'une grosse tête qui se présenteroit bien

dans un beau basfin, et qui auroit de la

peine à passer entre les tubérosités des

Os Ischion,s comme cela arrive fré-

quemment au premier Accouchement,
où il semble que la tête est arrêtée im"

mobile dans le bassin, ( Vid. pag. '
ligne 11 et 12 de l'imprime que nous
commentons. ) Maisl'une des branches
du forceps peut également être utile dans

.

ces cas.
Enfin si le bassin est un peu rétréci

par en-bas, on peut encore se servit
de ce levier, en le faisant agir circulai-

lement
,l

comme l'on est dans l'usage de

faire
, avec un doigt autour de la cime

de la tête de l'enfant, quand cette partie
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1 quelque sorte de peine à ensiler le der--
lier passage

: c est sans doute dans des
:as semblables que Roonhuisen et ses)artisans ont tant secouru de femmes

,;as que l 'on a voulu faire passer pourle vrais enclavemens
, .et pour lesquels

)n décrit si singulierement le manuel du
evier.

En esset on lit, ( pages 7 & 8
,

) après.
les détails minutieux de. toutes les pré-
cautions nécessaires pour venir à l'in-

troduction du levier, qu'il faut que
>

l'Accoucheur tourne son Inslrumept,
>

tantôt à droite, tantôt à gauche, vers .

>
le côtc dè la tête de l'enfant,

en
>

cherchant de quel côté il y d plus de
\
jour pour l'Instrument qui doit tou-cher avec sa concavité

;
aussi l'Occi-

; put, entourer pour ainsi dire
,

la
Calotte. On trouve, ce jour tantôt

•plus tôt, tantôt plus tard
,

à force de
tâtonner

, &c «. «On voit donc .avec la plus grande évi-
ence, que. tous les tâtonnemens que
on recommande de faire avec ce le-
ier , peuvent très-bien faciliter la tête-
2 1 enfant à descendre tout-a-fait dans le:
as fond du petit bassin

,
soit en la re-reliant seulement, soit en la' faisant

~isser plus aisément entre les tubérofî-
is des os Ischions

-9 et conséqÚemment,
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en aider la sortie
,

dans les derniers cas

que nous venons d indiquer.
Mais ce seroit s'abuser que de croire

qu'avec cet Inflrument on parvienne ja-

mais à déclaver
, sur-tout sans danger

,
la tête arrêtée à demeure , comme dans

l'exemple que nous avons donné d à-

près nature ,
& que nous avons choisi

de préférence (# )
, sorte qu 'en ap-

préciant la valeur réelle de cet Insiniment
dans la pratique, nous lui accordons beau-

coup plus que ses partisans, qui, pour.
avoir voulu trop le louer, sansune suffisante
connoissance de cause, 1 ont réduit prefqu a

rien.
Nous dirons encore qu'avec le Le-;

vier de Roonhuiseen & les forceps quel-

conques , on pourrait' très-souvent ac-
célérer. la descente & la sortie de la tête,
de l'Enfanta & par conséquent, termi-

ner fort promptement l'Accouchement
dans les cas ordinaires, pour peu qu'il

y ait de retardement , en supposantî
néanmoins que l'on veuille se prêter
trop facilement aux desirs des femmes,
sur-tout de celles qui ont déia éprouve
le secours du forceps

,
dans des cas ou

l'on n'a pu raisonnablement s'en dis-

penser : cela est si vrai
, que nombre de

(a) Pid. pag. 277 & suiv.
fois
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tois elles m ont sollicité d en faire usa-
ge ,

desirs qui leur étoient suggérés par
les douleurs plus ou moins vives qu'elles
ressentoient pour accoucher. Il n'elî
pas étonnant que M. de Bruin

, accou-
cheur, en se servant du levier de Roon-
huisen

,
ait pu recevoir huit cents en-

fants vivans (a)
,

qui avoient tous été
arrêtés dans le passage

*
& que cela ait

été vérifié ('b) par le Journal de cet ac-
coucheur.

Nous ne nierons pas que le Journal
de M. de Bruin ne contienne ce nom-
bre d'accouchemens faits en se servant
du levier de Roonhuisen ; mais assu-

rer non - seulement que, dans tous ces
cas, la tête des enfans étoit réellement
enclavée

,
& qu'aucun infiniment ne put

réussir à les déclaver, c'en avancer plus

que l'on ne peut prouver : nous en
sornmes si convaincus par notre pro-
pre expérience, que ce sentiment ou-
tré pourroit nous autoriser à penser

que l'on s'est servi très-souvent du
mystérieux moyen en question ,

dans
des cas où la nature s'en seroit très-bien
passée.

(.z) Page 20, sans compter les enfans morts, (ibid-

pag. 17 ).
(b) Pag. 21.
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Conclujion générale.

Pour dire notre sentiment avec clart
& sans partialité sur le levier de Roon
huisen, nous avons cru qu'il étoit nécel
saire d'exposer,

1°. Que les termes vagues de têt
engagée au passage

?

avoient besoin d'êtr
éclaircis avant de pouvoir les adopter, £

de nous en servir dans leur vraie & légitim
lignification.

2°. Que l'on a employé le mot d'en-

clavement, sans bien ravoir ce que c' est

qu'une tête enclavée, puisque l'on a ~co
fondu l'enclavement réel de la tête d

l'enfant, avec le retardement pur & sini

pie de sadescente complette& de sa fortie
dans quantité de cas, qu'il semble que le

auteurs de cette méprise n'ont pas même

pressentis.
3°. Que la description du levie

de Roonhuifen, & le manuel de ce
instrument, sont écrits avec beaucou:
d'ambiguité, 8c que l'on pourroit même
afifurer que ceux qui ont transmis cett
découverte, la connoissoient très - ~impa
faitement, n'ayant pas même su l'usage

de la cordelette qui est attachée à c
levier.

4°. Qu'il étoit nécessaire d'expliqué
bien clairement notre sentiment sur h
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mechamime naturel de l'accouchement
le plus ordinaire, eu égard à ce qui Ce
paffe pendant sa durée

,
de Ja part de

la tête de l'enfant, parcourant toute
1 etendue du vutde du petit bassin, jusques
i la sortie de la vulve.

5°. Que sans cet exemple
,

il n'au-
roit pas été possible de juger Vainement
Je celui que nous lui avons comparé,
pour démontrer avec netteté ce que
-

est qu'une tête enclavée, l'occipital se
)résentant le premier

, & tourné du
:ôté du pubis de la inère

,
qui esi le

eul &; unique cas pour lequel on pro-
pose ce levier, & dans lequel il ne peut
ître utile à aucuns égards ; mais au con-
raire très-dangereux, tant pour la mère
lue pour l'enfant;

6°. Que ces motifs nous ont enga-
;é à ajouter un troisième exemple, afin
le faire connoitre non - seulement la
différence qui peut souvent être entre
'ne tête réellement enclavée entre les
s du baffin

,
& entre celle qui seule-

lent est retardée à sa sortie par un obs-
acle essentiel, & auquel ce levier peut
treaussi utile qu'une branthe du forceps..
dï appréciation & par équité, noiis
vons même fait pressentir son utilité,
ie même que d'une des branches du fàr-
~eps, dans d'autres cas relatifs! ce dernier
xemple. V ij
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70. Que pour ne rien laitier a dcii

.
rer ,

sur- tout aux commençans dan

des descriptions sommaires auxquelle

. nous nous sommes bornés volontaire

x
ment , pour éviter être prolixes

nous avons fait des résumés de chaqu1

exemple.
8°. Que nous avons' rendu raison de

motifs qui nous ont fait préférer à tou
égards le forceps de notre correftioi

au levier de Roonhuisen, tant pour de

.

claver la tête des enfans
, que pou

: en faciliter la sortie dans le retarde

ment pur & simple
, avec une seul

branche, lorsqu'il peut y avoir des in

convéniens considérables, si on ne pren<

promptement le parti de se servir de c

moyen.°. Que nous croyons avoir prouv
;

sans replique, au moins bien fondée

,
qu'en tâtonnant avec le levier

, on
putrès-souvent,& sans le savoir, redrefit
des têtes arrêtées sur l'épine des os ii

chiens; mais qu'il n'a jamais été pofiibl
d'en déclaver réellement avec ce moyen
sur-tout lorsque, la tête a été dans la 1

tuation que l'on a voulu décrire sans 1

bien concevoir.
10°. Que nous avons échoué avec c

-
levier, dans tous les.cas où la tête ~éto

* réellementenclavéeentre les os du ba

\ i
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n, & que nous n avons réuni que dans
2ux où la tête étoit simplement retardée
sortir.
110. Que nous avons fait, au contrai-

2, avec notre forteps courbe
, ce qui

ous avoit été imponible avec le levier.
12°. Enfin

, que dans la pratique des
ccouchemens

, nous devons être cir-
onspeds sur les. sollicitations des souf.
rantes, tendantes à nous déterminer à se
ervir d'instrumens

.
lorsque la nature

)eut tout faire à elle seule & sans incon-
vénient, en y mettant le temps néces-
aire; & que quand on ne peut pas se
liipenser absolument de ces secours

,
)n ne doit les employer qu'avec con--
îoislance de cause & appréciation dans
e choix des moyens, afin que si mal-
ieureusement

,
n'importe à quel égard ,

e succes ne répond point aux espé-
ances, on ne se mette pas dans le cas
l'être blâmé, avec apparence de l'avoir
nérité.

Je ne sais si mon Critique ou ses par-
titans seront satisfaits de ma répand :•

en tous cas, je me suis acquitté, sans
humeur & sans partialité

,
de ma proj

meÍfe envers l'anonyme
, en ne perdant

pas de vue les progrès de l'art,. &i le
bi'en de l'humanité

,
qui ont toujours été

mon principal objet,
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i
S E C T I O N 1 1 I.

Du forceps de,M. Smellie, Anglois.
;

Le forceps dont je vais faire la def-
cription

,
est du do&eur Smellie

, an-
glois : il est des plus ingénieux, comme
les gens de l'art pourront en juger par
la fig. 9, que j'en ai fait graver plan-
che 2. *

1
Ce forceps, dont les manches sont de

bois, & les branches d'acier, est compo-
sé ainsi que tous ceux que nous connois-'
sons

,
de deux pièces; & chacune de ces

pièces de trois parties principales : ravoir,
de supérieures ou serres, de moyennes
ou se fait la jonétion

,
& d'inférieures qui

•

servent de manches. 1

,

Cet inflrument différe beaucoup, dans

toutes ses parties, du tire-tête, dit de
Passin' corrigé

,
8c dont on se sert com-

munément en- France
,

quoique son af-
pect démontre que ce n'en: qu'une sim-
ple correftion

,
plutôt qu'une invention

due a M. Smellie. En effet
„

il n'y a que
quatre choses qui différencient efsentiel-
lement ce forceps de tous ceux qui sont
parvenus à ma connoissance.

1°. Son volume quiest moindre que celui
^

de tous les autres.
2°. L'extrémité supérieure de ses set-i

î f *
«
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res qui doit pincer necéssairement les
corps les plus minces, ce que ne font pas
les serres des nôtres.

30. L'ouverture de l'angle curviligne
que forment intérieurement les branches
supérieures près Je lieu qui est destiné à
les joindre.

40. Enfin la jonction des deux pièces
de l'instrument, qui se fait par enco-
chure.

Je ferai d'ailleurs remarquer que ,quoique les manches soient très - diffé.
rens de ceux dçs forceps ordinaires, ils ne
sont pas nouveaux , car ils ressemblent
beaucoup à ceux çlu tire-tête de Gilles
le Doux (a) : la manière de les assujet-
tir ensemble avec un lien

,
n'est pas plus

nouvelle
,

puisque le mêrpe Auteur se
servoit aussi de ce moyen. Il eà vrai que
ce fqrceps est recouvert de peau dans
toutes ses parties, Se que ceux dont nous
nous servons en France ne sont point
garnis ; mais on se ressouviendra que les
forceps de Roonhuisen & de M. Rath-
law

,
sont aussi revêtus de cuir ou de peau

de chamois. Ainsi, ce qu'il y a de nou-
veau ,

& tous les avantages qui se rencon-
trent dans le forceps du doreur Smellie

,
doivent se trouver renfermés dans les

(a) Voyez page 88 de notre premier Liv. d'Obs. &c.
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points qui le différencient des forcepy
francois, ou ,

si l'on veut, francises,
puisque ces changemens ne sont censés
faits que pour corriger les défauts que
la pratique lui a sans doute fait recon-
noître dans ces derniers insirumens : c'efi

ce que nous allons, examiner sans par-
tialité.

1°. Il est vrai que le forceps de M.i
Smellie

,
étant d'un moindre volume1

que les nôtres, est plus portatif; mais on
conviendra aussi que ses serres étant plus
étroites en tous sens, ou pour mieux:
dire dans toutes leurs parties, elles ont1
moins *

de prise
,

& conséquemment'
moins de puiilance, sur-tout parce qu'au
lieu d'être intérieurement applaties, elles
sont en tout cylindroïdes. Cependant ce
n'est pas là le plus grand défaut que j'y

trouve; celui de pouvoir pincer, par
leurs extrémités supérieures

,
les corps

les plus minces, me paroît plus essentiel :

car, s'il arrive par hazard que, dans l'o-
pération-, elles-' viennent à manquer ou
à laisser échapper' subitement leur prise,
comme cela n'arrive que trop souvent
avec les forceps droits, tel qu'est celui-ci,
on court le risque de pincer quelques-
unes des parties de la mère. Mais je trou-
ve un très-grand avantage dans l'ouver-
ture de l'angle curviligne de la partie in-
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'érieure de ces mêmes serres, & je la
:rois préférable a celle de tous nos for-
:eps : je n'en excepte pas mêmè les
miens, pour la correction desquels je pro-
fiterai avec plaisir de cette dernière per-
fedion (a).

Quant à la longueur de ces mêmes
serres

, quoique au premier coup-d'œil
elles paroissent beaucoup plus courtes
que celles de nos forceps droits, néan-
moins

, par le moyen de l'ouverture de
l'angle dont nous venons 'de parler,
elles se trouvent suffisamment longues;
le vuide que leur éloignement laisse
entr'elles est même assez spacieux pour
tous les cas où la tête est totalement des-
cendue dans le vagin, & où la face ne
se trouve pas entièrement tournée de
côté, par les raisons que nous avons
rapportées plus haut, ou lorsqu'elle est

en dessous ; car, lorsqu'elle est en des-
sus, il n'y a que mon forceps courbe
qui puisse la saisir

,
sur-tout si la base

du crâne de l'enfant est encore au-des-
sus du détroit supérieur des os du bas-
sin. Ainsi, soit qu'on veuille profiter
de la courbure de mon forceps pour
corriger celui de M. Smellie, ou qu'on

\

(a) On voit par-là que je parle des productions d'au-
trui comme des miennes propres, e'est-à-dire sans aucune
partialité. - ..,. -
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ajoute au mien l'ouverture de l'angle cur-
viligne de celui-là, on fera vraisemblable-
ment un insirument plus parfait que tous
les autres, & généralement utile dans tous
les différens cas(a)..;

2°. J'avouerai d'ailleurs que la façorr
~

ingénieuse de joindre les deux branches
du forceps par la seule pression de leursn
parties moyennes, taillées en cocher
profondes qui se reçoivent mutuelleV
ment .

devient infiniment plus com-
mode que la jonction par l'entablement f
à mi-fer : mais aussi, d'un autre côté

,
il !

est consiant qu'elle n'esi pas si stable
%

j

non-seulement par le défaut d'opposition f:

exacte des parties supérieures de cet
instrument, mais encore par le vacil-
lement de ces mêmes parties

,
qui est J

dépendant de cette forme particulière, *

de jonction, malgré le lien qui joint on,
i

qui tient les manches de ce forceps rapt *prochées..
1On ne peut néanmoins refuser d'adop- ;

ter, à certains égards, cette espèce de jonc,,
<tion; mais en travaillant à la rendre plus

exaéte, sans la compliquer ni la dégrader,
Au reste, la pratique seule peut dicterau
géniç les moyens d'arriverà oe|te per-?

1

(a) Il paroît q\1e M. Smellie g profité de cette idée, car
il nous a donné des planches où l'on voit qu'il a imité
notre courbure pour le même but.

1
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feâion; j'avouerai même que j'y ai déjà
travaillé en suivant ce guide fidele ; mais

comme je ne suis pas encore pleinement
satisfait de mes essais, je diffère, pour une
autre autre occasion, à mettre au jour mes
idées sur ce point (a).

Je puis cependant dire en passant,

que j'ai tente de déclaver
, avec cet

insiniment, une tête d enfant dont la-

face étoit en-dessous
,

mais qui ne tou-
choit pas encore aux tuberosites des 09
ischium

,
quoiqu'elle fût arrêtée

,
de-

puis 24 heures ou environ ( que les eaux
étoient en partie écoulées) au passage

supérieur du bassin
,

sans pouvoir avan-
cer ,

malgré les douleurs qui étoientdes
plus fortes : il ne m'avoit pas même
été possible de repousser cette têteavec
.la main

,
dans l'idée que- j avois d aller

chercher les pieds de l'enfant pour ter-
miner l'accouchement par ce moyen.
Mais n'ayant pu reussir à donner une
bonne pnse à cet inslrument, j'essayai de
repousser la tête avec ce mêtne insiru-

ment, en lui donnant de petits mouve-
mens en haut, en bas, &. latéralement :
j'en vins à bout avec plus de facilité que

(a) Voilà où j'en étois lors de la premiere édition de cet

ouvrage \ mais après avoir depuis fait des tentatives, la pra-
tique m'a désabusé de la bonne opinion que j'avois conçue de

cetts jonction.

Trente-
huitième
Observa-.
tion.
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je ne l'avois d'abord espéré, ce qui me pro-
cura le moyen d'accoucher la malade

,
comme je me l'étois proposé.

Je ne voulus pas me servir, dans ce
cas ,

de mon forceps courbe
, parce que

je ne trouvai pas que la tête fût assez

avancée pour la saisir avec cet inÍlru-
ment ,

quoiqu'il soit beaucoup plus
long que celui de M. Smellie ; & paree
que cette même longueur m'auroit été
plus nuisible qu'utile pour faire cette
opération. D'ailleurs

,
l'angle du for-

ceps -de ce'docteur étant beaucoup plus
ouvert à sa jonction que l'angle du mien,
il embrasse mieux la partie de la tête qui
se présente la première : cette tentative
m'a du moins fait reconnoître que si

,dans ce cas, le petit forceps ne peut pas
amener la tête en dehors, il peut servir
à la repousser en-dedans & sans danger,
puisque je tirai l'enfant vivant. Ces re-
marques prouvent que, sur-tout dans
Fart des accouchemens, on ne sauroit
être trop riche en diffèrens moyens ; le
public doit donc toujours savoir beaucoup
de gré à ceux qui exercent cet art, lors-
qu'ils communiquent volontiers leurs pro-
duétions, afin que tout le monde puisse en

* profiter.
3°. Quant à la peau qui recouvre ce

forceps, on sent bien que l'auteur a
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eu en vue, par cette garniturè, d ôter
a l'instrument le cliquetis & le coup-
d'œil des ferremens, & conséquemment
de moins effrayer les femmes en travail :
il peut aussi avoir eu dessein d'en distraire
le sentiment de froid que les métaux ex-
citent naturellement, s'ils n'ont pas été
échaussés auparavant de s'en servir; en-
fin il a peut-êtrè encore voulu le préser-
ver de la rouille à laquelle ils sont sujets,
si on n'a pas soin de les nettoyer. Mais
malgré tous ces avantages apparens ,

je
prévois que cette précaution est sufcep-
tible d'un très-grand nombre d'incon-
véniens. Par exemple

,
lorsque cette

garniture vient à être mouillée par quel-
que cause que ce soit, il n'en: pas possible
qu'elle reste aussi bien appliquée sur l'ins-
trument que lorsqu'elle estsèche

: elle doit
donc vaciller sur le fer, & empêcher que.
l'instrument toit aussi-bien tenu par l'opé-
rateur , & qu'il soit assujetti aussi fermement,
sur la tête de l'enfant, que lorsqu'il n'esl

pas garni.
*

D'ailleurs
, cette peau doit être un

obstacle à l'intromission facile des bran-
ches de l'infirument. On' m'opposera
sans doute

,
qu'avant de s'en servir,

on les frotte d'huilé ; mais- malgré cette
onssion, elles n'entreront jamais si, ai-
sément que; les forcepsnuds. Il y a un
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autre inconvénient qui me paroit pius urj

frappant, & qu'il est moins facile de L

prévenir : cette peau empreinte du sang
& des humidités du vagin

,
doit con- u

trader de la mauvaise odeur; ne pour-
roit-on pas même craindre le danger de
la communication dans le cas de con-
tagion, à moins qu'on ne prît la précau-^f
tion d'en changer chaque fois

, ce qui
seroit fort embarrassant ? Au relie j'igno-

^
re les raisons qui ont déterminé l'au-
teur à ajuster cette peau en spirale sur:;.,

les branches, au-lieu de l'appliquer de
la même façon qu'elle l'est sur tout le
refle de l'instrument : car il est sûr que
tous les rebords saillans de la peau con-
tournée en spirale, sont autant d'obsta-
cles à son introdudion, qui ne doit natu-
rellement être facile, que dans le cas où
l'on pourroit fort bien s'en passer. On sait:,

au contraire que dans ceux où l'on est;,
obligé d'y avoir recours ,

l'instrument le
plus poli & le plus lisse trouve quelquefois
des difficultés si grandes à son intromission,
qu'il n'y a souvent qu'une main con-

.sommée dans l'usage de cet instrument,
qui puisse lever ces obsiacles sans incon-
vénient (a).

Pour ne rien- oublier de ce qui peut
.

(a) L'auteur a depuis fait usage de cette remarque j car ilr

a fait garnir son forceps, sans aucune ligne spirale.
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contribuer a rendre l'histoire des for-
ceps la plus complette qu'il est possible,
je terminerai cette sedion par l'extrait
d'une dissertation qu'on trouve sur ce
sujet dans le troisième volume des Essais
& Observations de Médecine de la So-
ciété d'Edimbourg

,
traduit de l'Anglois

en François, pag. 491. Il est dit, 1°. que
*

M. Giffard
,

Accoucheur
,

se servoit
* ( pour déclaver la tête des enfans arrê-

tee dans le baffin ) d'un forceps dont s
branches étoient formées chaoun-e d'un an-

" neau ovale courbe, 1

Quoique cette description foit des
plus succinctes, elle laisse cependant en-
trevoir que cet istrument pouvoit
être le forceps fenestré dont on se fert

r depuis long-tems. 'On ajoute que » le
» doreur Hody, qui est l'éditeur dru

» livre de M. Giffard*, parle aussi d'une
» nouvelle forme donnée à cet instru-
» ment par M. Freke

,
chirurgien de

» l'hôpital de Saint Barthelemi. Elle
» consiste (dit-on) -en ce que l'une des
» branches a une jointure dans le :mi-

» lieu
, que l'extrémité en est courbée

» en forme de crochet^ & que cette
» extrémitéest cachée lorsqu'on ne l'em-
» ploie pas comme crochet « ; ce qui
ne peut vraisemblablement avoir d'autre
avantage que celui d'éviter la multiplicité

3 desinstrumens.
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4°. On fait observer (pag. 495), que

» M. Chapman
,

dans ion Essai sur l'art

» des accouchemens, page 12 ,
blâme la

» forme des tires-têtes qu'il a vu em-

» ployer par les autres Chirurgiens j

» mais on ajoute qu 'il ne décrit pas ce-

» lui dont il s'est servi (ni sans doute la

» méthode d'en faire usage, car l 'un de-

yf pend absolument de 1 autre ) ; 8c que

» d'ailleurs cet auteur ne dit pas non

» plus comment il s'y prenaitpour glif-

» ser un ruban par-dessus la tête de 1 en-

» fant
M. Chapman pouvoit avoir raison de

blâmer la forme des tires-têtes qu'il a

vu employer par d'autres accoucheurs;
je ne conteflerai pas son opinion a cet
égard. Mais il auroit dû, en décriant cet
infiniment

, nous donner la descrip-

tion de celui dont il se servoit dans sa

pratique pour le même usage : cette
omission

,
qui annonce au moins des

vues peu favorables aux progrès de

l'art & à l'utilité publique, paroit sus-

ceptible de répréhension dans un Prati-
cien zélé. D'ailleurs elle pourroit rendre
suspectes toutes les raisons de préférence

que peut alléguer cet Auteur en faveur
de l'instrument qu'il a inventé ou adop-
té ; on pourroit penser de même des

avantages de la méthode d'employer
cet
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et lnrument mis en parallele avec ceux
es autres praticiens.

Section IV.

léponse à une dissertation latine du docteur
Bothmer Allemand.

Le sujet de cette Section est tiré d'une
lissertation latine qni a pour titre ( a )

,
>

Supplément fait par Philippe Adol-
>

phe Boehmer
,

professeur public de
>

médecine & d'Anatomie dans le Col-
>

lege Royal de Frédéric & de la société
>

des curieux de la nature, à une autre
y

dissertation (h), dans lequel, à l'oc-
>

casson d'une observation intéressante
>

sur un sarcome fort considérable de
y

matrice, il confirme l'excellence du
>

forceps de Chamberlain pour décla-
v ver la tête d'un enfant dans l'accou-
>

chement
,

& il indique ce qu'il faut
>

penser des nouveaux instrumens de

(a))) D. Philippi Adolphi Boehmeri, Med. Go Anatont,

»
prof. in rcgid Friderkiana Publ. ord. Soctet. nat. curios.

'
soaalis Additamenta ad disquifitionem alteram

3
quibus, oc-

I
casone rarioris cujusdam observationis de farcomate uteri

' notabilis molis
3

praftantia forcipis Chamberlainiantz in

»
paragomphofi capitis fatus in partu confirmatur, & quld

•
de recentiffimis Levrettiserramentis atque sorcipe Bingianâ

>
sentiendum indicatur.
( b ) Le Titre de cette premiere Dissertation le trouve

tans mon premier Ouvrage, pag 96.
"»
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» M. Levret , oc au forceps de
» gius (a).

Le titre de cette dissertation
annon."

ce , comme on le voit
5

l'observation
d'un accouchement laborieux terminé par
art, & l'auteur y promet de dire Ton
sentiment sur les initrumens que j'ai
imaginés & donnés au public pour cette
même intention.

r:Quant au premier point
,

je renvoie'
le ledeur à l'ouvrage même de M. Boeh-.
mer, pour y lire l'observation complet.
te , parce qu'elle ne concerne qu'indi-
retlement le sujet que je viens de traiter.
J'en extrairai seulement quelques en-
droits qui m'intéressent particulièrement;

;

j'examinerai ensuite
,

très-scrupuleuse-
ment & sans aucune partialité

,
le sen-

timent de ce gavant professeur sur mes
nouveaux inilrumens

, .
& je ferai mes

efforts pour répondre convenablement
à ses objeétions; pour le convaincre même,
s 'il est possible

, avec la dernière évi-
cence.

Ce célébre Praticien dit qu'il fut ap-pelé pour secourir une femme qui étoit
en travail d'un enfant à terme ,

dont il
rrouva la tête enclavée obliquement en-

(a) Voyez le supplément du neuvième volume de l'a-
cadémie des curieux de la nature, où l'auteur affure quesera insérée sa differtàtioe.

j

Extrait de
l'Observa-
tion de M
Boehmer*
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tre les os du bassin, l'os pariétal droit
appliqué sur l'ouverture qu'ils formeut
par leur réunion. Cette situatiôn vicieuse
dépendoit

*
suivant l'auteur de la

présence d'un sarcome ou polype utérin
du poids de huit livres

,
qui étoit at-

taché à l'intérieur de la matrice pres de
son orifice ( a )

,
ôc qui devoit son on-

gine au décollement forcé du placenta

a la fuite d'un accouchement arrivé
ïf plusieurs années auparavant. Il' ajoute

que ,
lorsqu'il délivra la malade dans ce

dernier travail, il fut obligé de décoller
le placenta qui étoit adhérent con-
tre nature à la partie antérieure de, la ma-

^itrice (h).
Nous avons ;

démontré plus une
fois, commé on a dû' l£ voir précé-
demment

,
qu'il suffit souvent qtië le

placenta foit attaché à rune des parois
de' la matrice, au lieu de 1 étre dans foh

ï fond
, pour que la tête de l'enfant se

( présente mal au passage ; ainsi on ne peut
c pas dire affirmativement que la présen-

v

( a ) Cet exemple n'est pas unique ; car outré plusieurs

/j qu'on a communiqués en diffé rens tems à l 'académie

/ Rovale de Chirurgie
) on en trouve un à lapage130,

,1 du mercure de France du mois d' Août 17 3 5

a la page 142,9 du Traité de l Opération Césarienne par
M. J. Ruleau ,

maître en chirurgie à Xaintes.
(b) L'enfant étoit mort, & la mère mourut le neuvième

; jour de son accouchement. : - ...

Sentirftênt
de l'auteur
sur cette
Observa-'
tion.
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ce d'une tumeur pareille soit absolu-
ment la cause de cette situation vicieusetk
de la tête au passage ; quoiqu'on neil
puisse pas non plus le nier formelle-
ment ; du moins pour le cas' dont parle]:
l'auteur. Mais soit que la tumeur, loitti

que l'attache fortuite & extraordinaire
du placenta fussent, séparément ou con-
jointement

,
la cause de la mauvaise

situation dans laquelle la tête de l'en-
fant se présenta au passage des os du
bassin

,
l'auteur a terminé cet accou-^J

chement avec le forceps
, oomme jer'

l'aurois fait, avec les plus habiles prati--
ciens

, en sçmblables circonstances
,

du
moins s'il n'eût plus été tems , ou qu'ils
n'eût plus été possible de retourner l'en-
fant, car alors je préférerai toujours'"
cette dernière méthode. Cependant j'a-s
voue que le gros volume de la tumeur?
utérine demandoit en pareil cas des^
égards

: ainsi nos sentimens se réunis-i
sent parfaitement sur ce point. Ils coïn-
cident aussi sur la possibilité de l'attache'
latérale du placenta dans la matrice

,
ce qui confirme de nouveau & puissam-
ment cette vérité

,
& combat victorieuse-

ment le sentiment erronné de Déven-
ter ,

adopté par l'anonyme
, dont on a

vu ailleurs ( a ) la critique. En esset , ,(a)

1

Voyez la préface de cet ouvrage.
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voici comme M. Boehmer s'exprime à
:et égard dans les réflexions qui suivent
ron observation.

» Je previs l'adhérence contre nature
»>

du placenta & sa situation hors de la
>

sphere d'activité de la matrice ; fondé
principalement en raisons appuyées sur

>
des principes méchaniques. En effet

,
1)

j'ai appris par expérience qu'en con-
»>

séquence de l'attache du placenta à
>

la partie antérieure de la matrice
,

» il arrive que la tête
,

s'avançant
>

obliquement par une seule douleur
> entre les os du panage

,
6c le cor-

>
don se trouvant quelquefois contour-

>
né autour du col de l'enfant par la

>
partie antérieure, & comprime pos-

1)
térieurement dans ce lieu fort étroit,

1)
l'enfant meurt promptement' ( a). Je

>
rappellerai à cette occasion, ( dit ce

>
Professeur, ) les raisons sur lesquelles

* le célébré M. Levret se fonde ( pag.
>

118.) ( b )
, pour déduire avec justice

>
la position de la matrice & de l'en-

(a) Voyez notre sentiment sur ce méchanisme dans ce
l1ême ouvrage à l'article I. §. III. page 19. Cette note
esi de M. Boehmer.

.(b) y> Observationssur tes causes Go les acculens ae piu-
>

sieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur
ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer, &

'y
de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément. Paris
1747

»
in-8° «.

Sentiment
de M.
Boehmer
sur l'atta-
che du pla-
centa.
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» tant, de 1 attache du placenta dans cet
» organe. Voici en effet les propres
» termes de cet auteur ( ajoute M. Boeh-
» mer ). le placenta efl situé près dt'é

» l'orifice
,

la matrice se dilate plus du

» côtc opposé
, que de celui-là, ce qui

» oblige l'enfant à se placer obliquement
>

» à la reclilude du corps de la mère. 2°.
coté ou efl attaché le placenta s'étant

1

» moins dilaté, il efl moins susceptible

>t de contraction , » ce qui fait que la

» matrice ne se contracte pas uniformé-

» ment, mais obliquement,suivant la s-
gare contre nature qu'elle a acquise

^
ce y

M qui détermine la tête de l'enfant à sortir r
» obliquement

,
lorsque c efl cette partie,

i:
qui si présente la premiere. 3°. Lorsque l;

» la tete. efl sortie en partie, elle va po- 1.

» ser contre la tubérosité de /'iïchion qui
1

>%
se trçuye dans sa direction ; alors les

» douleurs deviennent entrecoupées
,

&

>> travail languit
, parce que la tête dâ

l çnfant, se trouve joutenue sur cette par- ,

» tie
3

qui ne permet pas une plus grande
»

>i descente. «
Voila en effet comme j'ai cru devoir

kexpliquer ce phenomene dans le casla matrice n'est point occupée par un ç

corps etranger d'un volume si considep-
*rable, &. attaché à la. propre substance
,de cet organe près de son orifice,

%

& i

Sentiment
de l'auteur
adopté par

Çoeh-

mer,
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roici comme M. boehmer conçoit que
a chose s'est passée dans le cas de son
Dbservation.

» Mais d'où vient en ce cas, dit cet au-
* teur ,

le défaut des douleurs néces-
>

saires pour procurer la sortie de l'en-
» fant & du délivre ? Et quel parti
t)

prendre dans un état si douteux & si

» dangereux ? Il paire pour consiant
» chez tous les praticiens

, que dans
» l'accouchement naturel

,
les essorts 6c

» les douleurs qui, sont déterminés vers
» les aînes & les cuisses

, partent des
» lombes, qu'elles reviennent par inter-
» valles en conséquence des contracti-
» ons & relâchemens alternatifs de l'u-.

» terus , & qu'elles augmentent succes-

» livement à mesure que l'enfant tend
» lui-même à sa sortie, & qu'il excite,
» a proportion qu'il avance, 1 utérus a se

» contracter. Mais dans le cas présent,
» la dilatation de la matrice se fit par un
» seul & unique mouvement ( ceci n'esi

» pas prouve ) & la tête de; l'enfant fut

» poussée entre les os, du passage mais

» elle n'avança pas plus avant. L obli-

» quité de la tête enclavée entre -les os,
» empêcha la sortie de l'enfant

,
& la

» trop grande dissension de la matrice qui

» étoît remplie de différens corps* ,
» s'opposa au resserrement par lequel

Suite du
sentiment
de M.
Boehmer.
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J
•» elle exerce son adion sur l'enfant. Est-

» il donc surprenant , que l'insuffisance

» des forces- naturelles ait rendu inutile le

» secours des mains & que les meilleurs

» remèdes corroborans
,

& les uté-

» rins spécifiques ayent resté sans ef-
» set ? .... «

Je trouve cette explication de la ces-
sation des douleurs, dans le cas dont il
s'agit, aussi bien décrite qu'ingénieuse-
ment imaginée ; mais comme ,

dans la
circonsiance où l'enfant est situé latéra-
lement dans le ventre de la mère, il ar-
rive souvent que les douleurs de l'en-
fantement cessent entièrement

,
quoi-

que la matrice ne soit point démélure-
ment étendue, & qu'au contraire elle
ioit beaucoup diminuée de volume par
l'écoulement des eaux ,

il faut nécessai-
renIent alors chercher

, pour l'explica-
tion de ce phénomène

, une autre cause
qui dérive d'un méchanisme particu-
lier ( a ).

^
i u

Quant à ce que M. Boehmer dit qu'il
n'est pas jurprenant que l'insuffisance des
forces. naturelles ait rendu inutile le fe-
cours des mains, ce passage prouve que
cet auteur a oublié que ,

lorsqu'il s'agit

( a ) On peut voir là-dessus mon sentiment, à l'article
premier, §. 2.. ,de cet Ouvrage, pagesn 10 , n & 12.

Réflexions
sur ce Mé-1

chanisme.
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d operer de la main dans le cas qu il ex-
pose

,
il est à souhaiter que la femme

n'ait aucune espece de douleur : car il
ne peut ignorer qu'elles sont alors plus
préjudiciables qu'utiles , soit qu'on veuil-
le tenter de repousser la tête de l'enfant,
pour aller chercher ses pieds, soit qu'on
prenne le parti de terminer l'accouche-
ment avec quelques forceps

,
puisque la

tête se présente de façon à ne pouvoir
sortir sans le secours de l'art; aussi les
praticiens recommandent-ils de pren-
dre l'intervalle des douleurs

,
lorsqu'il

y en a , pour se mettre a opérer. Or,
quand il n'y a pas de douleurs, lorsqu'il
faut déclaver une tête, loin de dire que
le défaut des forces naturelles rend inu-
tile le secours des mains , on peut 'assu-

rer que cette circonstance diminue la
gravité du cas, au lieu de l'augmenter.
Donc, &c. 1

A 19 F f 1 19 11 r 1 VA 1 égard de 1 adhérence du placenta
que M. Boehmer englobe dans la même
cause

, on a dû voir mon sentiment sur
ce sujet dans l'art. II. de cet ouvrage ,sur-tout aux pages '141 , 142, & suiv.

M. Boehmer continue ainsi : » Appli-
» cation faite de ce qui a été dit au cas
» présent ( celui de son observation.)

,
» je reconnus l'impossibilîté de J'accou-
» chement naturel, & sa difficulté fu-

A quoi s'est
déterminé
M. Boeh-
mer.
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44
neste à la mère & a 1 entant , & je

» cherchai, dans les inflrumens, les seuls

» & uniques secours indiqués dans un
» cas si difficile. Je choisis donc

, entre
» ces instrumens

y
le forceps usité jus-

» qu'ici, dont je me suis souvent servi

» avec succès dans ma pratique. «
Je me serois décidé aussi prompte-

ment que M. Boehmer à me servir du
forceps pour terminer cet accouche-
ment ; mais comme j'ai reconnu ,

dans
quelques cas ,

l'insuffisance du forceps
ordinaire

,
j'aurois préféré mon forceps

courbe fenestré qui m'a toujours réussi
dans toutes les occasions où je l'ai em-
ployé

, comme on a dû le voir ci-devant,
article VI.

A la vérité, ces raisons de préférence
nç portent coup en rien sur le procédé
de M. Boehmer \ car outre qu'elles sont
peut-être arbitraires , il n'y a pas plus
de quatre ou cinq ans que mon forceps
courbe est connu ( en 1751.) (a) : mais
si je ne trouve pas étonnant que M. Boeh-
mer, ayant réussi avec le forceps dont
il s'est servi, saisisse cette occasion de
vanter l'excellence du forceps Anglois
pour le déclavement de cette tête; on
ne doit pas en conclure que ce forceps

( « ) Il avoit faitdéjà ses preuves, çA 1747.

Ce qu'au-
Toit fait
J'auteur.

Réflexions.
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"oit l'unique qui eût pu produire cet effet,
k même plus aisément

,
sur-tout en des

nains aussi adroites que celles de cet Ac-
coucheur

,
qui termine en disant

: » que
>

les praticiens qui
y

dépouillés de tous
»

préjugés scavent employer cet irf-
trument dans leur pratique

,
convien-

» nent avec lui dé la sûreté de sort appli-
» cation. «

Je poi^rrois lui répondre que tous les
Accoucheurs du premier ordre font con-
vaincus que lorsque l'enfant présente
la face en dessus

, ou en devant, c'est-
dire

,
du côté du pubis

,
l'occipital ten-

dant à sortir le premier de la vulve, &
que dans cette position la tête s'enclave ;
le forceps droit ou usité n'est & ne peut
être d'aucune utilité (#) : je n'en exclus
pas même le forceps que j'ai fait conf-
truire à axe ambulant. Le défaut d.e ces
instrumens dans ce cas particulier, prou-
ve ce semble assez d'une part, que le for-
ceps Anglois n'est pas si universellement
bon, que M. Boehmer paroît le croire ;
& d'autre part, je crois qu'il fera convain-

cu que je ne suis passusceptible de préjugés,
puisque l'on ne me voit pas attaché plus ser-
vilement à mes propres productions qu'à
celles des autrçs.

(a) On peut vçir les raisons que j'en donne à la page
175 & 176.

-
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L'auteur
,

après avoir porte un juge-
ment si favorable sur le forceps Anglois,
qui en effet est bon à quelques égards

,
continue ainsi. » Il y a cependant eu de

» grands hommes qui se font persuades

» de l'avoir perfedionné par de nouvel-

» les additions & corrections. Nous

» avons entr'autres (poursuit ce célébré

» Profeiïeur ) M. Levret très-expérimen-

» té Chirurgien de Paris, qui a non-seu-

» lement fait l'ouvrage sçavant ( a )
,

» que j'ai cité plus haut, mais a encore
» fait graver un nouveau forceps ( c'est

(a) M. Boehmer fait ici uns note dans laquelle, après
avoir rapporté la division de mon Ouvrage en trois par-
ties

,
il ajoute :

» M. Levret préfère
,

dans tous ces cas ,
l'usage d'un

» instrument où il y a beaucoup d'art, à toutes les ma-
nœuvres & à toutes les" espèces de forceps employés

5»
jusqu'ici; mais, ce qu'il y a deplus extraordinaire ,il ne

il cite qu'une seule opération faite par cette méthode
, rc-

» serrant peut-être en lui-même les autres cas où il s'en est

" servi (*). Toutefois il a rassemblé quelques obfer-

» vations de Mauriceau, & il a fournis à sa censure la

» Motte son commentateur. ( '* )

(*) Je me flatte que, lorsaue je serai mieux connu de
M. Boehmer, il me rendra la justice de croire que, lors-

que je donne quelque) chose au public, je n'ai jamais le
dessein prémédité de rien omettre de ce qui peut lui être de
quelqu'utilité ; & si j'ose le dire

,
l'aveu que j'ai fait à la No-

te(a) de la p. 106
,

de la ITe. Edit & 113 de la dern. de

mon premierouvrage est un sûr garant de ma façon de penser.
(H) Pour ce qu'il m'impute d avoir fournis la M otte

à ma censure, je n'ai fait en cela que ce que font journet-
lement tous lesauteurs ; mais je ne crois pas avoir dit mon
Íentiment sur les œuvres de ce grand Praticien

, en des

termes qui sentissent l'aigreur d'une critique aprêtée.

Sentiment
de Mon-
sieur Boeh-

mer sur les
Instrumens
de M. Le-
vret.
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» de mon tire-tete a trois branches
» que M. Boehmer veut parler )

,
dont

» il prétend faire voir l'excellence & les
prérogatives

,
à raison de son Mécha-

•>
nisme. J admire ( dit il ) l'invention

1)
de l'auteur qui est assez ingénieuse ;
car il est composé d'un manche & de

K trois branches d'acier très-minces &
>

bien polies
,

appliquées les unes sur les
> autres, mobiles, par l'une de leurs
1)

extrémités
, autour d'un clou

, par le
» moyen duquel elles se joignent en-
> •

tr'elles, de maniere que ces branches
i écartées les unes des autres, l'une d'en-
>

tr'elles ressant sixe & immobile, peu-
> vent embrasser fermement la tête de l'en-
>
fant ( a ) : Je souhaiterois feulement

*
( ajoute-t-il ) que cet instrument sur-

>
passât en vertu les autres forceps

>
François corrigés & les Anglois. Il a

>
rempli le resle de la planche du dessein

>
d'un autre forceps qui ne diffère de

(a) Cette description est tronquée : car deux des bran-
hes dç cet instrument sont non-seulement mobiles par
une de leurs extrémités au moyen d'un petit axe, dont
*s deux extrémités sont arrondies & applaties en goutte de
jif & non en clou ; mais ces mêmes branches font aùssi tou-
-s les deux mobiles par leur autre extrémité, avec les viro.
'S

sur lesquels.-s elles sont attachées. Cette omission, dans
i description n'un instrument sur l'usage duquel on veut
rer des conséquences, n'est pas indifférente; elle prouve
J moins qu'on ne connoît qu'imparfaitement ce qu'on veut
ensurer. '

r
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» celui de Chamberlain, que, pat de

» avantages plus ou moins défavanta

» geux dont la bafe fondamentaleei
» le forceps François corrigé déjà die

» puis long-tems par le célébré M. Gré--

goire. 44

•
Quels sont donc les avantages plus

ou

moins désavantageux qu'e M. Boehmer sc '

croit en droit d'attribuer à mon forceps-

à axe ambulant ? J'avotieai de bonne foi,
& sans aucune prévention pour cet ins

trument, que je ne conçois pas en quoi

peuvent consister ces désavantages. SeJ:
roit-ce parce que j'ai fait un peu évider1

en gouttiere la surface interne des jumel-
les de chaque branche de ce forccps,
afin qu'elles s'appliquaflent plus exafte-

ment sur la tête de l'enfant, & qu'elles

y tinssent mieux lors de l'extraction? Ou

bien efl-ce parce qu'au moyen de l'axe
ambulant, on peut raccourcir ou allon-

ger la jonction des branches de cet inl-1

trument, suivant les diverses circonfla-
'ces qui se présentent assez souvejit au •

moment même de son Introduction
, ou

après qu'il efl introduit ? Ou ensin est-

ce d'avoir fait faire cet axe pyramidal des

deux côtés, 8c fraisé dans son milieu

pour faciliter la jonâion des branches
après leur inttomiffion ? Je doute que ce
soient là les défauts qu'il soupçonne a
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cet initrument, quoique ce soient tes
principaux points par lesquels mon for-
ceps à axe ambulant, diffère effentielïe-
ment des forceps Anglois & François.
Au reste, je ne me sers plus présentement
de ce forceps : ce n'eil pas que je ne le
regarde encore, tel qu'il est, comme
plus utile que les sorceps usités, mais c'en:
qu 'en profitant des corrections que j'avois
d'abord faites à cet instrument

,
j'y ai

ajouté une courbure , indépendante de
celles qu'ont latéralement les serres du
précédent (a). J'en ai, à la vérité, sup-
primé l'axe ambulant , la longueur de

(a) On trouve la forme
j la situation & le trait de la

nouvelle courbure de ce forceps dans la figure 2 de la
leconde planche de cet ouvrage ; les proportions de cette
figure & de celle qui la précède, sont exactement réduites
à la moitié en tous sens. On observera seulement, que la
courbure dont il est ici question, étant en quelque sorte du
genre des lignes paraboliques, & par conséquent dépen-
dant d'une action conique , c'est-à-dire, des circulaires
dégradantes &c. sè développe & se resserre à proportion
de la longueur que l'on donne aux figures dont elle fait par-
tie ; ensorte que la figure 2 étant feulement de la moitié de
la longueur de celle qu'elle représente naturellemént, son
inflexion paroît, dans la planche

,
plus considérable qu'elle

ne l'est sur l'instrument même, puisque celui-ci est double
de celle-là : cette remarque est essentielle pour pouvoir le re-
présenter plus juste la nouvelle courbure que j'ai donnée à
mon forceps fenestré.

Je parle ici au singulier de cette nouvelle courbure,
quoique chaque branche de l'instrument en ait deux de
sommes différentes pour la supputation de la quadrature de
la parabole dont elles dépendent, & que celle qui est à la
partie antérieure de l'instrument se termine en ce lieu par
taie ligne çoncave, tandis que celle qui est à sa partie op-
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l'entablement & la multiplicité des lieux
de jon&ion, parce que la nouvelle cour-
bure supplée aux avantages que ces
points de construction donnoient au
premier de ces instrumens ; mais j'ai
très-soigneusement conservé à l'axe im-
mobile du dernier, sa figure pyramidale
ainsi que la fraise qui est à sa base, pour
les raisons que j'ai exposées ci-dessus:
j'ai même fait plus, car j'ai depuis aug-
menté d'abord le diamètre de la base de

cet axe & diminué celle de sa cime., asin de
faciliterdavantagela jonction desdeux bran-
ches de l'instrument, & ensuite j'ai ajouté
à cette cîme, une pièce de pouce en forme
de coeur , pour les mêmes raisons; état où

cet axe est actuellement fixé depuis long-
temps.

» Examinons présentement ( conn-
» nue ce célébré Professeur ) les préro-
» gatives de l'instrument de M. Levret
» (a)

, en considérant d'abord les défauts

posée est convexe ; j'ai parlé, dis-je, au sineulier, de ces nou-velles courbures, parce que cette façon de m'exprimer m'a
paru plus aisée que toute autre, & qu'elle ne change rien i
l'essence de la chose que j'avois à exposer.

( a) L Auteur, (dit M. B. ) paroit lui donner trop d'élo-
ges , car il dit page 98. » La chose efl si possible que tous
» ceux qui ont vu mon infiniment en sont unanimement cou-
rt venus (*) : aucun forceps ne peut en faire autant.

( ) J avoue de bonne foi que l'applaudissement général

» qu'il

Première
réflexionde
M. Boeh-
iner.
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qu'il attribueauxforceps François &. An-
»

glois, quoiqu'il avoue lui-même qu'ils
» avoient déjà acquis un grand degré de
» perse&ion ».

Je conviens de cet aveu, mais on au-
roit dû faire observer .que j'ajoute tout
de suite, en parlant de mon sorceps cor-
rige, sans avoir encore acquis celle qu'on
lui souhaiteroit, ce qui prouve parfaite-
ment que je n'étois pas encore alors tout-
à-fait content de mes propres correc-
tions.

M. Boehmer poursuit ainsi : » Entre
qu'a reçu mort tire-tête à trois branches dont il elt ic;
question ( quoique cet Instrument n'eht pas fait de preur
ves de son utilité pour tirer une tête d'enfant restée seule
dans la matrice ), m'a fait avancer b avec tous les savans
accoucheurs qui 1 avoient vû, que dans ce cas ,

il efl pré-
férable aux forceps usités , & nous verrons ailleurs que M..
Boehmer ne s'éloigne pas de ce jugement. J'ai dit de plus
à la page qu'il cite , qu'avec mon tire-tête , il me paroïssoit
possible d'aider puissamment a faire sortir la tête d'un enfant
reflée dans la matrice ,

le corps en étant tout-à-fait sorti ,
mais reflé encore en partie dans le vagin ; & j'ai ajouté

>

que je doutois, -qu'avec le forceps on en pût faire autant.
Est-ce donner encore ici trop déloges à mon instrument,
puisque je ne décide rien affirmativement sur son usage?
Je dis enfin que cet inflrument a de commun avec le forceps

»

qu'il peut servir à tirer unç tête d'enfant enclavée au paf
fige.

Où sont donc
,

dans ces citations, les éloges outres que

je donne à mon instrument ? Je le propose simplemeut

pour le premier cas, j'en présume bien pour le sécond, £4

je le mets en parité avec le forceps pour le troifièm? : voilà
néanmoins tout ce que j'avance dans cette même page 8,
(des éditions précédentes ,

& 104 & 105 de celle-ci),
qu'on cite pour me taxer d'avoir donné trop délogés a cet
instrument.

1.Réponse à
ta première
réflexionde
M Boeh-
mer.

Deuxième
réflexion.
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» les désavantages qu 'il impute aux for-1
» ceps Anglois (a)

,
il dit, que leur ap"

|
(â) » Il croit avoir perfectionné leforceps Anglois par un

I

» simple méchanisme ; mais il est très-clair que les addi- S

,, tions & les corrections qu'il y a faites, ne peuvent con- I

« tribuer en rien (*) à lui donner le degré de perfection |
» qu'il désireroit lui-même, mais qu'il n'a pas encore dé-. I

J)
montré, non - feulement dans celui qu'il a corrigé ; ce

» que je lui accorde volontiers ( dit M. Boehmer en se

M
contredisant, comme on le voit), mais même indiffé-

» remment dans tous les forceps anglois & françois ; car

» nous lisons, entr'autres choses, page 94, première édit.

» cet infiniment efl actuellement, en apparence, au dernier degré

» deperfection où il peut parvenir , sans avoir encore celle qu'en

» lui souhaiteroit, car les praticiens les plus versés dans sots

» usage, conviennent qu'il cfl 1°. fort difficile de l'introduire

» dans certains cas ; 2°. qu'on a souvent beaucoup de peine

n à le croiser ; 6* 30. enfin, qu'il contribue au déchirement

J) de la fourchette : la correction quej'y aifaite par le moyen de

» l'axe ambulant, a rendu la difficulté de croiser les branches

» de cet inflrument moins grande (**) ".
( ) Je nie formellement cette propolition, ÔL je ren-

voye , pour prouver la justice de ma négation , à ce que je
dis aux pages 303 304. En effet, n'y voit-on pas que j'ai
augmenté l'utilité des forceps usités avant celui-ci, par les

avantages que j'ai ajoutés au mien? j'ai donc, par ce
moyen , contribué en quelque chose à perfectionner ces
instrumens.

Quant à l'aveu que je fais tout de suite, qu'il n'étoit pas
encore au point où je le souhaitois; c'est 1°. une preuve
que je fuis véritablement exempt de tout préjugé ; 20. que
je réduisois véritablement les uns & les autres de ces ins-

trumens à leur juste valeur; & 3". enfin
, que je craignois

de ne pouvoir, par la suite, trouver mieux que ce que
j'avois fait jusqu'alors. Mais si M. Boehmer eût encore
transcrit quelques lignes de celles qui suivent le passage
qu'il m'oppose, il m'auroit épargné la peine de lui répon-
dre sur cet article, & aux leCteurs celle d'y avoir recours,
pour être en état de décider qui de nous deux est le mieux
fondé en raisons.
L (**) Il est bon de remarquer que M. Boehmer avance
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» plication efl très - diffidile en certains
» cas ,

ct sur-tout l'union de leurs bran-
» ches, quil jàut croiser l'une sur Vautre,
» ct retenir par le moyen d'un clou (ou

d une vis, d'une goupille
,

d'un axe) j
» ensuite il ajoute ( c'est toujours M

Boehmer qui me cite) qu'il arrive sou-
* vent de leur usage le déchirement du Pé-
» rinée. ti

C est la pratique qui m'a convaincu
de cette vérité, ainsi sans doute que no-
tre Auteur, qui l'a lui-même dit formel-
lement, page 163, de sa première Differ-
tation

,
puisque j'en ai copié le passage

>
page 103 de mon premier ouvrage.

A l'égard de la difficulté que j ai trou-
vée à croiser les branches du forceps or-
dinaire

,
voici ce qu'en pense ce savant

Professeur ; » mais (dit-il) pour lui ré-
* pondre à raison de la fabrique & de l'u-
> sage du forceps de Chamberlain

,
je

» conviens que l'application de ses bran-
»

ches
,

6c leur réunion ell: plus ou moing
>

difficile
, eu égard au volume de la tê-

i°. que j'ai dit que l'application des forceps 4nglois esttrès
difficile en certains cas; au lieu que dans mon passage qu'1
e , on voit que c'estde l'introduâion -de cës instrum- que
e parle, & non de leur application, ce qui est très-difîérens
D'ailleurs je n'ai point caractérisé ces forceps du nom d'An-
dois

: 2". on me fait dire qu'il arrive souvent de leur usage

e déchirement du périnée, tandis que j'ai dit seulement que
es forceps usités contribuaient au déchirement de la fourchette,
k rien de plus.

Deuxième
répond.

Tr-oifième
réflexion.
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» te , a sa htuation , oc a la hgure du

» baffin, mais une main habile ct qui sait
;

» s'en servir, comme il convient, vaincras
» facilement ces difficultés sans faire au- :

» cune violence nuisible
,

à la matrice 1

» qu'ua foetus. « j

J'accorde à M. Boehmer ces conse-1
quences (a), 8c sur-tout lorsque les forceps
seront employés par d'aussi grands pra-
ticiens que lui; mais il ne peut me nier
qu'il ne soit utile de faciliter le croise-

ment des branches de cet infiniment,
il importe peu pour quel cas ce soit, 8c

à plus forte raison pour ceux qui pré-
sentent le plus de difficultés, sur-tout
dans de certaines mains. Or il ne peut
être qu'avantageux de procurer ,

dans

toutes ces circonlïances, une plus grande
facilité de joindre & d'assembler le for-

ceps ; 8c c'est ce que j'ai fait par le moyen
de l'axe pyramidal 8c fraisé dans sa base,
8cc. parce que , par cette construction

,l'ouverture de l'œil de la branche femelle

ayant beaucoup plus de diamètre que la ci-

me de la pyramide de la branche mâle,
cette pyramide entre avec une bien plus
grande facilité dans i'œil de l'autre bran-

(a) J'avouerai cependant que je ne conçois pas en vé-
rité pour qui M. Boehmer a tiré ces conséquences ,

puiique
j'ai eu la précaution, à la page 95 de la première édit.ou 101,
102 & 103 de celle-ci, d'indiquer en faveur des élèves, ce

que doit faire une main habile dans ces circonstances.

Troisième
réflexion.
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he de cet inslrument que lorsque l'axe est
exactement cylindrique dans toute sa lon-
queur, de même que le vuide où il doit
kre reçu. Il en résulte que cette der-
lièreconstruétion, quiest angloise,ne vaut
Jas, à beaucoup près, celle que j'ai ima-
ginée, & conséquemment, que la mienne
est plus parfaite.

J'ai donc ajouté, au moins pour ce
point, quelque chose d'utile à la jondion
des forceps usités, puisqu'outre que j'en
rends l'usage plus facile pour ceux qui sa-
vent s'en servir, je -donne aussi des facilités
i ceux pour qui l'usage n'en est pas fami-
lier, & j'évite que ceux qui voudront se ser-
vir de cet instrument, ne se rebutent dès
leurs premières tentatives. Cette correc-
tion n'est donc pas si indifférente que
M. Boehmer le juge, & je me flatte qu'a-
près un nouvel examen 8c quelques tenta-
tives de sa part, ce praticien se rapprochera
de mon sentiment : je me crois même
d'autant plus autoriséàje penser,que je suis
persuadé que nous avons l'un & l'autre les
mêmes vues pour la perfection de l'art &

pour l'utilité publique; puisquedans les pré-

ceptes essentiels de la théorie-pratique des
accouchemens

,
j'ai l'avantage de me trou-

ver souvent du même avis que lui, témoin
l'article suivant, où en parlant de moi, il
dit :
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» J avertirai seulement, ce que Mon-
j » sieur Levret a bien remarqué lui,
» même (a), que l'application du jorceps
» est dangereuse, à moins que la tête ne
» soit déja descendue assez bas dans le

» bassin, pour que l'orisice de la matrice

» s'efface & ne fasse plus qu'une seule &

» même cavité avec le vagin. Ce conseil

» est essentiel pour deux raisons : 1°. De

» crainte de blesser l'orifice de la matri-
» ce , ce qui pourroit facilement arriver
» sans cette précaution. 2°. A raison de

» l'instrument même ,
dont les bran-

» ches ne pourroient embrasser qu'en
» partie, mais non en totalité

,
le vo-

» lume de la tête qui seroit encore trop
» élevée

, & par conséquent
, ne sau.

» roient ni la comprimer également,
» ni la tirer. C'est par la même raison,
» ( poursuit

,.
il )

, que je m'écarte du

* sentiment
~
da. célèbre Janckius (b)

,

(<?) P. 104 ou III à la note, » Ily a ici une remarqué
» très-importante à faire, lorsqu'on veutse servir du forceps ;
» il faut absolument que l'orisice propre de la matrice foit
« totalement effacé, c'efl-à-dire

%
que le vagin 6' ce viscere

» ne fassentplus qu'une seule & même cavitépar une espèce

» de continuité non interrompue, parce que, sans; cela, on
» seroit en danger de saisir l'orisice de la matrice entre la têts
» de / 'ensant 6- l 'instrument ; ce qui seroit extrêmement
M

fâcheux. «
( b ) » Dans sa dissertation du forceps & des tenailles, inf-

v trumens inventés par Bingius, chirurgien de Copenhague,,
» & de leur usage dans les accouchementdifficiles. A Loup-
a siç, 1710, page 21%

M Boeh.

mer adopte

un de mes
théorèmes.
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S> qui, aum-toi que les eaux lont écou-
» lées, & qu'il apperçoit que la tête ne
» passe pas , a sur le champ recours aux
» instrumens ( a). Car outre l'application
» incertaine duforceps en ce cas, quel-
» que correttion même qu'on y ait faite
» ( ajoute M. Boehmer )

,
il faut obser-

» ver que quelquefois, soit par quelque
» manœuvre particulière

,
foit par Je

» secours d'une seule branche du for-
» ceps (£)

,
soit par l'application d'un

v » Iacq autour de la tête
, ou même en

(a) J'appliquerois ici volontiers ce que j'ai déja dit à l'ar-
ticle VII de ce second ouvrage ; car il n'est pas sage de se Ser-
vir des instrumens lorsqu'on peut s'en passer ; cette pratique
ne donne pas aux juges connoisseurs, des idées avanta-
geuses de l'accoucheur, qu'on peut soupçonner alors, avec
une sorte de raison, de vouloir faire le merveilleux vis-à-vis

ïb du vulgaire.
(b) n lanckius, page 26 de la même dissertation , dit :

t » mais comme l'usage du. forceps entier est très-certain

» pour débarrasser la tête enclavée, on peut de même aussi

< » quelquefois se servir utilement d'une seule de ses bran-

t » ches, sur-tout si la tête, placée obliquement, est appli-

t » quée aux os pubis par le front, par les tempes, ou par
e 2>

l'occiput. cc
Je conviens avec Janckius & M. Boehmer, qu'une seule

c
branche du forceps peut être de quelqu'utilité dans les cas

.qu'il expose , c'est-à-dire, dans le premier & dans le der-
h nier cas, & non dans le second ( on en voit la raison

dans l'article premier de cet ouvrage); car la pratique
' ' me l'a confirmé ; l'expérience m'a appris de plus, que ce
si n'est pas du côté de l'obstacle qu'il faut introduire la bran-

che pour ébranler ou pour redresser la tête de l'enfant, mais

par la partie diamétralement opposée au meme obstacle
,

;< parce que cet endroit est toujours le moins embarrassé ;
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» allant chercher les pieds de 1 enfant,

» on change la situatiori de la tête
,

&

» l'on peut tirer l'enfant vivant (a).

» Par conséquent, il faut donc donner

» quelque temps à l'aétion de la na-
» ture, puisque

,
quand on a d'ailleurs

» change la situation de la tête
,

sur-tout

.
» dans les femmes qui ont déjà eu quel-

» ques enfans
, on réussit souvent mieux

» en temporisant, qu'en se servant trop
» tôt des inllrumens.

» De crainte donc que l'abus des sor-

» ceps n'abolisse l'usage juste qu'il con-
» vient d'en faire, cous les recomman-
» dons, avec l'auteur que nous avons
» loué ci dessus

, comme le meilleur
» moyen ,

8c qu'il faut employer au
» plus tôt dans le temps requis, est-à-dire,

» lorsqu on apperçoit que la tête efl dej-

» cendue entre les os du bassin, ct quelle
» ne sort pas.

» Le forceps de M. Levret ( dit M.

lorsque la branche eû introduite assez avant, on la conduit
vers l'obstacle, & alors, en la ramenanr à soi, on réussit
quelquefois : souvent même il semble qu'il suffise qu'on
faÍfe communiquer l'air ambiant avec celui qui peut s'être
raréfié dans la matrice, pour que la tête 'se déclave &
descende.

(a) Si, enpareil cas, on est une fois assez heureux de
parvenir a passer la main à côté de la tête, le plus sûr est
de sa:sir les pieds de l'enfant, & de terminer tout de suite
1 'accouchement, plutôt que de s'aller mal-à-propos reposer
sur un peut-être, qui à peine réussira une fois sur cent. Il n'y
a pas d 'accoucheur un peu employé qui ne (oit convaincu
de cette vérité.
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*
Boehmer, qui nomme ainsi mon tire-

» tête à trois branches ), ne rend pas le

*
travail de l'accouchement moindre, il le

>
rend au moins égal & quelquefois même

>>
plus difficile. En effet ( poursuit- il )

,
» nous convenons, qu'au moyen du

» méchanisme de cet instrument, & de

» la combinaison ou du développement

» de ses branches émincées & réunies par
» un axe mobile ( à quelques égards ) ,
» la tête bien prise peut être tenue plus

» ferme ; néanmoins avant qu'on l'ait

» placé à quelque partie solide & capa-
» ble de résister, telles que le menton,
» la nuque, &c. selon les règles pres-

» crites à raison des diverses situations

» de la tête, 8c des différentes configu-

» rations du baffin
, ce travail devient

» laborieux 8c pénible
, même très-sou-

» vent inutile comme il en convient

» lui-même par diverses observations (a).

» Est-il donc étonnant que le forceps

» de Chamberlain se soit quelquefois

» échappé du lieu où il avoit été appli-

(a) » Pages 156 & 157. Dans ces deux derniers cas où

» l'enfant a le menton également appuyé sur sa poitrine , il

» cst bon d'observer que, quoique l'enfant se trouve dans

" l'un le ventre en dessus , & dans l autre en dessous , il sera

' » également difficile de porter l axe de l 'instrument sous le

» menton ,
puisqu'il efl sortement appuyé sur la poitrine ;

w mais ce qui ne se fait pas en unefois
1

peutsefaire en plu-
s fleurs autres. On peut donc porter l'axe sur le milieu de

' "la face de l'enfant, & cela sans aucun danger, embrasser

A j) la tête dans son petit diamètre G- dans cette situation, , sa

Sentiment
deM.Boeh-

mer sur le
tire-tête à
trois bran-
chesde l'au-

'teur.

Premier
point d'ob-
jeaion.
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» que ? Car à moins qu'on n observe une
» sorte de mobilité, quand on veut faire
» l'extraction de la tête, il faut sur le
» champ abandonner la prise & embrasser

de nouveau & plus convenablement la
» tête avec le forceps, 6c après avoir
» fait compression suffisante

,
lui faire

» franchir l'obstacle & la tirer avec cir-
» conspeâion. «

Pour répondre au premier point, je
conviendrai que mon tire-tête à trois
branches

, appliqué au déclavement de
la tete d'un enfant dont le corps est en-fermé dans la matrice, ne rend pas le
travail de l'accouchement moindre ( à
quelques égards ) qu'avec le forceps
connu & usité depuis long-temps

: aussi
me suis-je contenté de dire en termes
vagues, p. 98 & 105, que mon instrument
a de commun avec le forceps, de pou-
» redresser en partie ; tnsuite fermer l'instrument comme il *
» dija été dit plusieurs fois , & porter l'axe sous le menton" pour achever l'opération. Mais il ne faut pas oublier que," dans le dou&me (*) cas où on efl obligé de brisfer sujji-
5» samment les mains dans l'introduction de Vinflrument, il
» faut les relever un peu pour développer les branches

,
6*

N enfin les relever beaucoup plus dans l'extraction ; au con-
» traire

y
dans le treizième cas, il faudra avoir les mains

v hautes dans l'intromission, horizontales dani le dévelop-
» piment des branches, & basses dans l'extraction ; sans
» quoix, au lieu d'avoir une Prise ou point d'appui solide,
» on glisseroit, dans ces deux cas, par-dessus le visagt de
* • enfant, cc

( ) Il Y avoit dans 1 édition d'où ce pasTaze est tiré, deu-
xième au lieu de douzième ; c'était une faute d'impression,.e jaieu soinde corriger depuis

Réponse
au premier
point.
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roir tirer une tête d enfant enclavée au
i
)assage. Mais qu'on avance que cet ins-
rument rend le travail plus difficile,
:'esi ce que je mets en question

, parce
que j'ai employé l'un & l'autre, ce que
l'a sans doute point fait M. Boehmer :

;
cependant je me garderai bien de déci-
der comme lui cette même queflion ;
Darce que je fais que , pour ne rien

:
(tonner au hasard

,
il faut pouvoir être

en état de comparer une grande quan-
:

:ité de faits les uns avec les autres, &
ie mettre en parallèle toutes leurs cir-

;
constances. Dans l'impossibilité où je
iiis de remplir ces conditions, je crois
devoir suspendre mon jugement. D'ail-
leurs

,
dans le nombre des quatorze cas

lue j'ai exposés, & dans lesquels j'ai
mnoncé que mon instrument pou*
voit être

/
utile, j'en ai fait remarquer

deux entr'autres, qui m'ont paru &

.
me paroissent encore plus épineux que
tous les autres; & ces mêmes cas sont

ceux où les forceps usités trouvent de
grandes difficultés, qu'on ne peut lever
qu'en faisant attention aux remarques ci-

devant décrites. Voilà donc, de l'aveu
même de M. Baehmer, une parité de puis-

sance dans ces deux instrumens, & cela me
sffit. Continuons le sentiment
de cet

\
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» Quant à l'autre désavantage que ce
» savant homme (dit-il) attribue au -

» forceps, savoir la difficulté de croi-
.

» fer les branches qui saisissent la tête,
» 8c de les arrêter ou fixer ferme-

» ment ; je crois qu'il faut observer

» ( poursuit toujours M.. Boehmer)
, que

» l'écartement des lames latérales de

» l'instrument de M. Levret, quoiqu'é-
» mincées

,
est quelquefois plus difficile

» par •
le moyen de la vis, que la réu-

» nion ferme des branches de celui de

» Chamberlain, d'autant qu'en effet elle

» n'est point absolument nécessaire : car
» à moins qu'elles ne se reçoivent mu-
» tuellement, & d'elles-mêmes sans au-
>> cune violence, il faut se paffer de leur

t) jon&ion artificielle, & en sa place en-
» treprendre l'extraction de la tête bien

» saisie par la seule compression ma-
» nuelle des deux branches. Cette pré-
» caution de pratique regarde l'extrac-
» tion circonfpeOe, que nous avons ci-de-
» vant recommandée, & que nous trou-
,, vons recommandée par diverses rai-
» sons dans Chapman, page 19 (a). Il

» rapporte entr'autres raisons, 10. que
#(a ) " Il vaudroit mieux

, comme je viens de le dire
,

M que les deux branches du forceps ne fussent pas jointes
" & affermies ensemble par une vis, d'autant que la main
» seule suffit, & cela pour plusieurs raisons: 1°. parce que,
» lorsque les branches sont jointes par la vis, nonobstant

Second
point d'ob-
session.
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>
pendant quon cherche à joindre les
deux parties de l'instrument, leurs ex-trémités ne se répondeut quelquefois
point l'une à l'autre diamétralement;

* mais par rapport au changement de
» diredion on conçoit facilement
» comment il arrive que, ou une seule
» ou les deux branches se séparent l'une
» de l'autre d'elles-mêmes pendant l'ex-
» tradion. 2°. Qu'il est plus aisé

,
lors-

» que les branches ne sont pas allujet-
» ties ensemble de replacer dans son
» lieu la branche qui pourra être échap-
» pée, que de recommencer de nouveau
» à reappliquer le forceps lorsqu'on
» l'a retiré en entier. L'expérience
» même, qui est la meilleure de toutes
» les maîtresses

,
l'a convaincu, que l'ex-

» tractionréussit toujours à souhait par la

» qu'il peut arriver qu'elles ne se trouvent pas exactement
» l'une vis-à-vis de l'autre, ces branches, dis-je, change-
» ront de manière qu'elles embrasserons la tête de l'en-
» fant

, ce qui donnera aisance à le tirer tout aussi-tôt ;
n 2°. en cas qu'une de ces branches vienne à glisser, il eit

» plus aisé de la remettre dans la place qu'elle occupoit
» auparavant, sans qu'il soit nécessaire d2 les retirer en-
J) tièrement ; au lieu que lorsqu'elles sont fixées, & qu'elles

" viennent à glisser d'un côté, (ce que j'ai trouvé souvent

» dans la pratique ,
malgré tout le soin possible que je prisse

» pour l'éviter ), il faut recommencer par fixer la vis com-
» me auparavant ; souvent elles glissent ( les branches ), &
» lorsque je m'attendois à faire avancer la tête de l'en-
v fant, je me suis trouvé frustré dans mon attente ; &c... «
On trouvera isia réponse à la npte suivante.

x
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» simple compression manuelle des bran-

» ches, telle que nous l'avons décrite,

» sans leur jondion artificielle (a). C'eil

» pourquoi nous avons prescrit la règle

» suivante dans une autre dissertation.

» Si les parties, comme nous l'avons oh.

» servé quelquefois
, s opposent à cette

» jonction artificielle
>

il faut se contenter
» de croiser les deux branches l'une sur

» l'autre
,

comprimer peu à peu la tête par
» leur moyen ,

ct après l'avoir bien saisie,

» la tirer au-dehors. «
•

!
Pour répondre au second point, je

[ dirai d'abord qu'il me paroît assez diffi-

(a) » J'ai trouvé constammentque le forceps étoit moins

j> sujet à glisser, lorsque je ne joignois plus les branches;

» 'ayant eu la satisfattion de m'appercevoir que c'étoit plus

» commode pour moi & pour la malade, 6l j'ai trouvé

J) qu'enbien moins da tems qu'auparavant, la tête de l'enfant

» s'étoit assujettie dans l'instrument, c'efl-à-être entre les

» branches ou courbures, sibien que, dans l'espace de quel-

" ques secondes, je saisissois la tête de l'enfant avec l'instru-

ment, après quoi il ressoit peu ou prcsque pointde difhcul.

M
té pour en faire l'extraction.

cc

Voilà qui est en vérité admirable pour le cas d'une tête
vraiment enclavée. Cependant, dans tout ce merveilleux, on
ne dit pas un mot de la manière de faire l'introduction des
branches duforceps, eu égard aux obstacles qui empê-
chent ensuite de faire la jonction des deux branches. On

ne parle pas de ce que fait la nature, pendant que l'opé.

rateur attend que la tête & les branches se concilient en sem-
ble ; & enfin 1 Accoucheur nous cèle sa manœuvredans l'ex-
traction de la tête. A quoi aboutirent toutes ces réticences ?

J'en laisse juge M. Boehmer & nos lecteurs. D'ailleurs on a
déja vu mon sentiment , en partie, sur ce sujet, à la fin de
l'article VIII.

Réponse

au second
point.
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:ile de décider si M. Boehmer veut par-
er de mon tire-tête à trois branches
>u de mon forceps à axe ambulant,
)our faire sentir le peu d'utilité de la
ondion de ces instrumens, afin d'en
létruire la nécessité. Quoi qu'il en soit

y
[ semble, par ce qu'il rapporte du cé-
ebre Chapman, qu'il veut s'appuyer du
entiment de cet Auteur pour me saire
entir que les corrections que j'y ai fai-
es pour ce sujet, sont en pure perte,
misque l'Auteur anglois dont M. Boeh-
ner reclame la pratique, avance que le
orceps lui a toujours réussi à jouhait
,ar la seule compression manuelle de ses

franches
,

&c. Si cette allégation est
raie

,
pourquoi donc y conserver une

ondion (a)? On me répondra peut-
tre , que c'est pour certains cas particu-
iers ; mais alors il s'agira encore de savoir
juels sont ces cas, & si mes forceps ne
eront pas convenables pour les vues qu'ils
ndiquent, avant que d'en proscrire abso-
Liment l'usage.

j Quant aux causes qui peuvent souvent
y empêcher de croiser aisement les bran-

( a ) Nous verrons ailleurs que M. Boehmer a néan-
10ins cru la jonction des branches du forceps si nécessaire,
u'il s'est donné la peine de faire une démonstration géo-

*
métrique, pour prouver la.bonté de celle qu'il a fait très-

*-
oifneusement graver, dans la dissertation qui précédé

••
elle-c.
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ches de cet instrument, je les ignorois si

peu ,
qu'outre que j'en avois dit quelque

chose aux pages 95 & 96 (première édit.
V. 101 & 102 de celle-ci ) de mon premier

ouvrage, je m'en étois expliquéde nouveau
& plus au longdanscedernier, aux p. 163,
164 & 165, ou 173, 174 & 175, avant que
d'avoir aucune connoissance de la disserta-

tion de M. Boehmer.
A l'égard de ce qu'on m'objecte que

-
les branches des forceps se réparent
quelquefois l'une de l'autre

,
& d'elles-

mêmes pendant l'extraâion
,

je crois

que, si la jonction a été bien faite
cela ne doit pas absolument arriver : &

si on ne l'a point faite convenablement,
je demande

,
si au lieu qu'il arrive que

les branches du forceps se séparent
alors quelquefois, il est possible que cch
n'arrive pas toujours? Il me semble en-
tendre M. Boehmer me répéter ici : con-
sultez le précepte que j'ai établi, & vous y

trouverez que si les parties
, comme nous

Pavons observé quelquefois
, s oppofcnt à

cette jonction artificielle
, il faut sè con-

tenter de croiser les deux branches l'une
sur l'autre, comprimer peu-a-peu la tête

par leur moyen ,
ct après l'avoir bien soi-

fle
, la tirer au-dehors. Mais ne devroit-

on pas plutôt nommer cette regle dog-
matique, une énigme à débrouiller qu'un

précepte'?
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accepte ? En effet, si on croise les deux
tranches des forceps sans les joindre
5Ù sera alors le point d'appui de ces
Jeux leviers

, pour que la puissance
agisse sur le poids qu'elle a à mouvoir,
5c pour qu'on puisse, par leur moyen ,-omprimer la tête , la bien saisir , ct la tirer
lu dehors ?

J'avoue de bonne foi que j'ai beau me
rappeler tous les principes de méchani-
que les mieux établis, & les plus univer-
Tellement reçus ; je n'y vois rien de fon-
dé

, & j'en appelle à l'experienee qu'on
i soin de m'opposer par-tout. Je ne nie
pas cependant qu'on ne puisse absolu-
ment déclaver une tête d'enfant par là
compression manuelle des deux bran-
ches du forceps fenestré, sans les joindre
ensemble. Mais, en admettant la possi..
bilité de cette manœuvre, qui est-ce qui

ne sçait pas, qu'au lieu de croiser alors

ces mêmes branches
,

il: faudra
,

après
les avoir introduites assez avant, les écar-

ter l'une de l'autrey & les appuyer à
droite & à gauche de. la vulve

, pour
chercher à chacun dçs leviers, un point
d'appui, afin que la- puissance toit ca-
pable d'avoir adion sur le fardeau pour
le comprimer, le mouvoir, & le tirer ?

Mais sur quelles parties les points d'ap-
pui feront-ils pris, alors ? Ne sera-ce pas
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sur les parties latérales de la vulve, qui
en souffriront beaucoup ? D'ailleurs
comme les branches des os ischium, qui
font sous ces parties

,
présentent deux

plans inclinés dont l'angle a son ouver-
ture vers le bas

,
il en resultera de toute

necessité
. que les branches du forceps

glisseront vers les tubérosités des os if-
chium

,
8c qu'alors elles déchireront la

fourchette ou le périnée, contondront
les grandes lèvres

,
l'intérieur du va-

gin
, 8tc. Voilà donc d'une part une im-

possibilité physique démontrée
,

8c d'au..
tre part de très -grands inconvéniens iné-
vitables. j-

1 *

.
Ce sont pourtant là les préceptes qu'on

m'oppose tacitement
, 8t dont l'appli-

cation regarde dit-on
,

l'extractionn cir-
confpecle, 8c le tout dans la vue seule de
détruire 8c de reduire à rien les perfec-
tions que j'aii ajoutées aux forceps

,usités depuis' long-tems par différentes
nation.

? i
Enfin, pour ne rien laisser, de ce qu'on

m obje&e
, sans réponse

,
j'ajouterai que

cette compressiôn
, tant de fois recom'mandee pour allonger la tête augmentele "dIamètre dé la tête opposé à cette

meme compression ; 8c que pour peu que
le bassin se trouve étroit dans l'un de ses
diametres supérieurs, c'est presque tou-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



lours dans celui qui va du pubis à l os sa-
crum. Or les compressions qui sont Iaté«
raies

, ne sont pas propres à faire fran...
chir à la tête le détroit des os du bassin.
Il y a plus si la tête refle enclavée, la
face située latéralement, parce que le
corps de l'enfant a une situation latérale
dans le ventre de sa mère ( ce que M.
Boehmer n'ignore pas, puisqu'il a ap-

.

prouvé, pag. 296, ce que j'avois dit sur ce
sujet pag. 118 (a) le forceps réussira-t-il
toujours à souhait, dans ces deux cas , par

.
la seule compression manuelle des ses bran-
ches ? N'y aura-t-il rien à faire aupara-
vant dans le sécond cas ? Et dans le pre-
mier cas ,

la méthode sera t-elle salutaire?
Quand on veut taxer un Auteur de

s'être trop avancé, suivant l'opinion par-
ticuliere qu'on a embraiïée, il faut bien

1
prendre garde de ne pas donner

,
de soa

côté
,

dans un écart réel
,

le comparant
par supposition tacite. à celui qui fait
l'objet actuel de la censure.

» Ensin ( dit M. Boehmer ) la troi-

» sième preuve, par laquelle le sçavant

» M. Levret tâche de confirmer l'insuf-

» fisance & le degré d'imperfection du

» forceps de
.

Chamberlain (b) , seroit

: (a) Voyez aussi dans cet Ouvrage les articles 1, 2,
> A &4.

(b)' Cçttç allégation est des plus in)ustes; car dans le

Troisième
Point d'ob^
je&ion.

, ,§.I.

Zij
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» peut-être de plus grande importan-

» ce, si l'on pouvoit démontrer que le
» défaut

,
qui lui a paru devoir occa.

» sionner le déchirement de la fourchet-

» te, subsiste quand on se sert, comme
» il convient, de cet insirument. Je ne
» nie pas en effet que les instrumens,#
» d'ailleurs les plus parfaits, ne puissent,
& être préjudiciables ; mais les effets dan.

» gereux, qu:June main mal habile pro-,
» duit souvent en se jservant de ces
» moyens , ne tombent pas sur le défaut

j.

» de l'inflrument, mais sur la faute de la
» main qui le dirige : ( a ) car à moins

L

qu'on ne prenne bien toutes les pré- [

)t cautions que nous avons prescrites , j

( h ) nous avons encore à craindre plu-
» sieurs autres accidens & dangers irré.

.» parables
, sçavoir le déchirement du col

L

» de la vessie du périnée, &c. Voilà (dit
j

» M. Boehmer ) les paroles de l'auteur,
r» à l'endroit où il traite de l'application
j

» de fan ingénieux instrument, dans un j

seul endroit où je parle de ce Doûeur, je dis ( p. 89 & 93, )| I
qu'on lui doit les perse&ions de la jonction en

coulisse,1 |
& d avoir fait fenestrer les branches de cet instrument. Je- t
ne lui attribue donc point d'imperfection

»
*

(a) Je suis ravi que M. Boehmer se doit donné la peine'
Il

de paraphraser ici ( pour les élèves sans doute ) ce que' ij ai dit aussi formellement aux p. 43 & 46, de mon premier
ouvrage. * »

(b) Et moi aussi a la même page 43 & suivantes, & à
>maints autres endroits

1
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» cas très-particulier ( pour ce Médecin )
» dont il rapporte auparavant l'histoire :
» alors je quittai ma Jîtuation hori^onta-
» le, je levai peu-a-peu

,
ct toujours en

» tirant le manche de Vinfiniment (pour
» ménager la fourchette comme l'on doit
» toujours faire en pareil cas ,

n'importe
» avec quel infiniment l'on opere ) jus-
» qu'au point de le rendre perpendiculaire.
» (pag. 107, ou 113 & 114.)

Qu'y a-t-il donc ici qui puisse fonder
l'objection que me fait M. Boehmer ?
Ce passage, où l'on voit néanmoins que
je ne parle pas du déchirement du col de
la vessie

,
n'equivaut-il pas à ce qu'il vient

d'exposer lui-même, quelques lignes plus
haut, que les effets dangereux quune main
mal habile produit, en se servant de ces
moyens , ne tombent point sur le défaut de
l'instrument, maissur la faute de la main
qui le dirige

,
ctc ? Pourquoi vouloir en*

nuyer le lecteur par des répétitions inu-
tiles? Il eût été bien plus court de citer
tout simplement les divers passages de
mon ouvrage sur ce qui précéde comme
sur ce qui va suivre.

» Il. prouve aussi spécialement ( on
» parle toujours de moi ) qu'il faut faire

» attention à la résistance des parties
%

» sur lesquelles la tête est appuyée, de

». crainte que. si l'effort tend trop vers

Réponse
au §. 1.

'
i

%

ii-
?

Suite du
troisième
Point.

-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» le bas, on ne déchire le périnée ou en
» tout ou en partie : voici comme il

» s'exprime. Le moyen le plus sûr d'évi-

». ter le déchirement de la fourchette, lors-

» qu'on a introduit le forceps dans la

» matrice ,
ct que les branches sont croi-

»sées ct fixées
,

c'efl tirer, en relevant

» les mains
y

à mesure que la tête sortira :

» si l'on ne fait attention * à cette remar-
» que , on déchirera immanquablement la
» fourchette, foit qu'on tire -en bas , -foit

yi même qu'on tire en-devant Finstrument

» dans une situation horizontale ; les rai.
» sons en' font, décrites* ci-devant « p. 41
& 46, première partie de mon premier
ouvrage.

Si M.< Boehmer eût rapporté ces rai-
fons

,
ilse seroit éviter la peine de faire

un commentaire aussi étendu
,

puisque
:la subsiance de tout ce qu'il vient d'é-
noncer dans ce point, est renfermée dans
J'endroit qu'il cite. Je prie le le&eur
d'examiner le passage depuis ces mots,
si on manquoit à cette précaution &c. juf-
qu'à ralinea de la page suivante, & de
le comparer avec celui qui est dans l'au-
teur même, p. 167

,
& on jugera si j'ai eu

tort ou droit de m'appuyer des propres
paroles de M. Boehmer. Mais voyons cet
auteur s'applaudir avec complaisance de
ma prétendue défaite &. de sâ viâoire.

Réponse
au'^II.
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» Après avoir détruit les foibles argu-
mens avancés par l'auteur

>
il nous

» reste à démontrer, par la composition
» même de l'instrument de M. Levret

,combien l'on peut facilement blesser
,

»» en s'en servant, la Vessie ct le Périnée,

» Il paroît en effet que ,
dans l'invention

» de ce nouveau tire-tête, il ne s'est at-
v » taché qu'à le rendre propre à. embraf-
fjt » ser commodément & fermement la

(| têtej sans avoir égard à la diminution

if» du volume de cette même tête, ce qui

4 » doit etre le principalfondement de l'art
ct des praticiens, ct précéder Fextraction.

£» La nature exécute elle-même cette
compression pour faire avancer la tête

» bien située par les os pubis, mais ce
travail esi laborieux, sur-tout dans les

*1» femmes qui accouchent pour la pre-
miere,fois : il est même quelquefois

i » funeste ponr la. mère & pour l'enfant,

v » puisqu'on voit plusieurs enfans nou-
i » veaux-nés, dont la tête est oblongue

;
pointue

,
contuse" & meurtrie dans

^ » sa partie Supérieure
,

& des femmes

,

accouchées, que la fièvre inflamma-
1 » toire de' l'uterus saint auss-tôt après

» l'accouchement ; fièvre qui est causée

» par les différentes contusions faites à

>> la matrice ,'& par la congeflion 6c la

Quatrième
point d'ob"
je&ion.
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» flagnation des humeurs vers les parties
» inférieures ; ou qui, faute de soins, ou
» parce qu'on n'a pas empêché la pres-
» sion vers le bas ou vers le haut (a),
» ont le périnée déchiré ou la vessie uri-
» naire blessée. Il vaut donc mieux,
» quand on y est forcé par une nécessité

» prenante
,

aider à la foiblesse de la

nature, principalement par le secours

» au moyen duquel on est certain de

» pouvoir sauver la mere & l'enfant.
» Ainsi ( conclut M. Boehmer ) lorsque

» la tête efl enclavée & que cet accident
» a pour cause le volume excessif de la

» tête (b ), ou sa position oblique, ou la

» figure du baffin que Déventer ( avec
» tous les bons accoucheurs ) nomme
» serrée ou applatie , il faut d'abord
}> commencer , au moyen d'une com-
» pression artificielle, par mouler la tête
» à la figure du bassin (c)

y
afin qu'elle

(a) Voilà un passage qui réprouve invinciblement la
compression manuelle du forceps sur la tête de l'enfant,
que conseillent MM. Boehmer & Chapman, au moins
par rapport aux désordres qui peuvent arriver à la vessie ;
car ce ne sera pas en donnant plus de diamètre à la tête
de derrière en devant, ou de devant en-arrière, qu'on mé-
nagera cet organe, ni en passant une des branches du forceps
de ce coté

>
car l une & l'autre méthode sont également dan-gereuses..

i'
Voyez Dissertation d'Aubert, sur le retard &

if l obstacle a 1 accouchement causé par la tête de l'enfant,
3e 1745. cc ..S Voyez aussi la note (a) de la p. 356., elle est encore
très-appliquable a cet endroit.

-
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» punie etre tirée avec plus de facilité
» & Sans une dilatation forcée de l'ori-

sice de la matrice &c du vagin ( ceci
» est merveilleux en spéculation ). Or
» il est prouvé qu'on peut comprimer la
» tête, sans blesser les parties nobles ren-

fermées dans la base du crâne, par
» l'exemple des enfans qu'on tire vivans

avec le forceps de Chamberlain &
» avecl es autres forceps français corri-
» gés ; 8c l'on reconnoît en même-tems,
» par la structure des os du crâne qui nè
» font que légèrement adhérent les uns
y aux autres par le moyen de là dure-
y mere & par le moyen des sutures dant
>

les enfans, avec quelle sagesse Dieu
> tout-puissant a pourvu, par ce simplé
y

méchanisme, à la conservation & au
y salut du genre humain. Comment
» donc, dans ce cas & dans d'autrés
y

semblables où la tête eSt placée transc
y verfalement contre les os du bassin,
>

l'instrument de M, Levret peut-il sus-
» sisamment comprimer la

-
tête? Car

<
la

» compression qui" est possible par la
> vertu de l'élasticité & par la réfifiance

>>
de l'insirument ( a )

,
eSt incapable de

» diminuer le volume éxcessis de la tête;

1 (a) » V. le L. cité p. li & 12 ,68&72, ( je prie le lecteur
» de me faire cette grâce ). Je crois que la compression lui
» arrive par la v#tu élastique dans l'extraction d'unetête

/
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» en effet,l'auteur ne lui attribue seule-

» ment ( & je ne la lui refuse pas, ajou-

» te-t-il ) qu'une. compression telle
» qu'elle peut se faire par l'action de la

» tête & la réaâion/des lames émincées

» de l'instrument jointes à la résistance

» du bassin ou elle: doit se réduire à un
» tet dçgré

.

dans une-forte attraction &

une violente extenjion des parties., Mais

comme la, première espèce change peu
}> la figure naturelle de la tête, &, que la

» dernière nuit par sa violence
,

il faut
quelle soit tellepour dcclaver la tête,

>> que l'expérience prouve que la cpm-
>> pressionmanuelle des branches la fait

»,ou doit
1

la_ faire Suivant la nécessité#ç^. Ainsi entre les fondemens qui

jfc liront fait absolument
,
rejeter l'usage

du tire - têtee Mauriceau
,

je saisis

& ta dernier, §c je pense la même chose

;

celuide M. Levret, c'efl-à-dire
,se 'la

r
tête net, pas été suffisamment

^ mobile dans la matrice, suffit à la vérité, & qu'elle 8«plus puissanceque les bandes de Vanhorne & de WJ.
degrave ; mais la plus grande force dépend- alors, de la»seule extraction & la tête, dans son pairage entre les
4> os a coutume d'être si fort comprimée -par la manœu-vremême que la moëlle s'échappe par le grand trou de
l'occipital ^ Y a donc une très-grande, difsérence entrç

l'application de l'inflrizmerit pour declaver la tete d'un
s> enfant

3
6' le cas où un tête parée peut-être. mue dans

-
^ la d un lieu à une autre. cc Il n'y a pas tant de

que M. % l'imagine
, &'jç le lui prouver
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» comprimée, ct Ji son volume n'a pasété
» diminue avant l'extracliôh

y
non-seule-

» ment la matrice pourra être blessée,

» mass même " le périnée- iy la vessie uri-
» naire

•

dlchirés
,

& pourra arriver :'di*

> verses inflammations& contusions dans
» les parties intérieures & extérieures dê

>5. la génération. En effety/quoiqu'on ob-
fervfe Bien toutes les pfééatitions recom-

» mandées par l'auteur ( également pour
» tous les foreeps (a) ,comme pôui
» mon tire-tête a trois branches) néan-

moins on' ne pourraachever parfàijtêi
» ment Fouvrage ,àmoins -qù 'on n'ait con-
» venablementcamprimélatêteavantl'ex-
>f traction« (suivant lë sentiment deM.
IBoehmer )y ' '
r* » Cependant rîoufcne nions pàs (dit-il)
» que la tête, bien: embrassée parcet ins-

» trument, ne puisse être tenue plusferme-

Y> m ent ; mais non-seulement on vdit clai-

» rement, par toutce qui a précédé,
» combien est incertaine; 8c dangereuse

J» la' seule extraction de là tête d'une

» grosseur excessive&-- avancéedans 1ë

» détroit, si l'on n'a pas éloigné lesobs-
)> tacles ( b) ,&tous ceuxqui, libres des,

(a) Je prie"le le&ew de se rappeler ce que j'ai dit a M. B.' ."

( page
y&^suivl ) fiif î 1,,élk4Ïtnettdés dbstàd&tfiisiK»

.cas. ' ' lise il 1 -b -r"?
(£) Voyez ce que j'aiditsurce sujet dansla seconde

partie de monpremier Ouvragé. "
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» tolit préjugé
p auront, en semblables

» cas, fait usage des différens forceps,
» seront aussi fort en état d'en décider.
» Ne peut-il donc pas arriver, par l'usa-
p ge de l'instrument de M. Levret, les
» mêmes accidens qu'il attribue mal-à-

propos ( cependant avec Monsieur
» Boehmer lui - même ) aux forceps
» Anglois & François corrigés? La cor-
» redion qu'il y a faite, & qui est as.
» fez ingénieuse r n'est-elle pas incapa-
» ble de les prévenir ? Comment donc
» pourra-t-on dire que l'instrument de
» M. Levret est plus parfait que les autres,
» & même qu'il est très-parfait? Avec la

permission de ce sçavant homme
,

je
» dirai en peu de mots ce qui en efT.i»L'ingénieux instrument de M. Levret mé-
» rite la préférence,$ eflplus parfait que les
», forceps

<
Anglois- ct François inventés

vjusqu'ici, & même que ceux qui ont été
» faits sur leur modele , quant à l'art ct
» au méchanisme ; cependant, quant à son
» usage

, ce qui efl le principal, il est plus
», imparfait & moins,accompli que Ces instru

mens.«
Voilà, dans sa nature ,

le sentiment
d?un sçavant Auteur qui se donne pour1
exempt de tout préjugé ; il ne refle plus
que de sçavoir si par mes foibles argu-
mens je pourrai l'çngàgex à enchanger,

Réponse
au quatriè-
me point,
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IU a le modisier du moins à* quelque;gards..
M. Boehmer s'engage d'abord à nous

emontrer par la compojîtion même de motzire-tête à. trois branches
, combien l'on

eut facilement blesser
, en s'en servant ;

1 vessie ct le périnée; & pour commet
er sa démonstration

,
il supose gratuit

ement que, dans l'invention de ce nou-elinstrument, je me suis attaché
u a le rendre propre a embrasser commo-ément ct fermement la tête, sans avoir
gard à la diminution du volume de cetti
ue ce qui doit être le principal fonde-
tent de l'art ct des praticiensy ce font
ÎS propres paroles de cet auteur, qui
JOUte

, que la nature elle-même exécute
ette compression, &c. & qui s'en expli-
ue même très-sçavamment 8c très-di-
îrtement. De son raisonnement, il con-lut 10. que l'art doit tendre à imiter la
ature, & 2°. que le sorceps de Chamber-
lin & les autresforcepsFrançoiscorrigés&
lis en usage par d'habiles gens, sont préfé-
ables à mon tire-tête

, parce qu'il prétend
u'avec cet infiniment, je ne puis faire une
ompresfion aussi puissante qu'avec le for-

eps.
M. Boehmer compare peu juflement

non tire-tête à celui de Mauriceau; car
elui-ci tue de toute nécessité l'enfant,
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s'il est encore envie,au lieu quil eit de-^
montré que le mien n'a point ce funeste
inconvénient. Il est vrai que M. Boehmer
n'a pour dessein principal, par cette com-
paraison, que de prouver que ces mftru-

mens ne sont pas plus puissans l'un que
l'autre pour allonger la tête de l'enfant ;
mais il est aisé de lui démontrer le con-
traire. En effet, si ce célébré Médecin veut
bien eiTayer de mettre son poing entre
les trois branches de mon tire-tête, déve-

loppées & allurées dans leur repos ; &

qu'après avoir arrêté, à un point fixe &

immobile le lieu où ces trois branches

font réunies par le moyen de. leur axe,
il fasse tirer le manche un peu fort par

une autre personne, il s'appercevra sen-

siblement, je dis plus, il se convaincra in-

dubitablement que non-seulement la tête

peut être tirée ,
mais aussi puissamment

comprimée par cet instrument. On conçoit

que, dans cette expérience, le poing imite
la tête-embrassée ; l'attache immobile, la

résistance qu'elle fait à l'attraftion ; 8c celui
qui tient

'

lapuissance motrice
qui-opéie.

Si ce. sçavant Professeur veut encore
quelque chose de plus ressemblant, il

peut, àl'aidede son génie, faire des ex-
périences sur des cadavres féminins pré-
paréspour ç$t usage 3 & je me flatte que

\
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:es diverses épreuves
v

jointes à de nou-
velles réflexions qu'elles feront naître, lui
tonneront lieu de reconnoître que monti-
'e-tête à trois branches, a des vertus toutes
emblables aux forceps Anglois & François
iepuislongtems usités pour déclaverlatête

ses enfans.
»
t '

Mais on m'obje8era peut-être ici £
lue je n'ai pas saisi le nœud de la ques-:
ion, puisque, dans l'application de mon
:ire-tête, l'extraâion & la compression
^'exécutent dans un seul & même temps £
k qu'au contraire dans l'usage des for-
:eps ordinaires , elles font graduées &
uccessives

,
En vérité

, ne sont-ce pasàd e vrais jeux de mots? La nature, qu'on-
n'a donnée & que je prends toujoursi
)our modèle, exécute-t-elle- autrement
Mes opérations pour les praticiens dest
lifférentes nations ? Quand une tête se
?résente naturellement au passage dans
ses cas ordinaires, n'avance-t-elle pas âp
mesure qu'elle s'allonge ? Ces deux effetS)
l'arrivent-ils pas en même-temps & con-
tintement? Et-la tête d'uni enfant pré-
'entera-t-elle plus de solidité, & offrira-

t-elle plus de résisiance' mon instru-
ment à trois branches qu'à toutes les- e'4
pèces de forceps

,
sur-tout lorsqu'il s'a&

gira de ménager la vie dé l'enfant ? Cafi

cm sçait qu'il nes'agit par ici d'écraser

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sa tête, mais feulement de la compri-
mer légèrement & suffisamment pour lui
faire franchir l'obstacle. Or je soutiens,
qu'en envisageant les choses fous ce
point de vue naturel, le forceps le mieux
fait seroit plus dangereux dans de cer-
taines mains que mon tire-tête ; car le

premier de ces instrumens lai1Ie la liberté
de faire une très-violente compression
avant de passer à l'attraaion, au lieu
qu'avec le second

,
la compression est

proportionnée à la résistancede la tête.
Si donc on ajoute à ces avantages, com-
me M. Boehmer en convient, que la tète,
bien embrassée par mon injlrument, peut
être tenue plus fermement, je demande au
ledeur desinteressé

,
si cet instrument

lie mérite la préférence que quant au
méchanisme

,
puisqu'i/ ejl plus parfait,

felon lui, que les forceps Anglois &
François inventés jusqu'ici, & même que
ceux qui ont été faits sur leur modèle ;
& s 'il y a de la justice d'avancer que,
quant à son usage, ce qui ejl le principal
sans contredit, il ejlplus imparfait ct moins
accompli que ces înjlrumens.

^
Je bornerois la ma réponse sur cet ar-ticle de contestation, si M. Boehmer,

dans ce meme point, après avoir com-battir
.

la construction particulière de
mon tire - tete, n'attajjuoit aussien quel-

que
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que lone la méthode que je prescris
pour l'application & pour l'usage de cet
instrument. En effet, n'a-t-il

pas
dessein

d'insinuer que je fais le déclavement de
la tète avec violence 8c d'un seul coup,& que, par cette même rai son-, non-seu-
lement La matrice pourra être bkfsée

, mais
même Le périnée & La vessie urinaire d'a-
chirés

,
ct qu'il pourra arriver diverses in-

flammations & contusions dans les parties
intérieures ct extérieures de la généra-

•
tien

,
&C. /

•

Voila donc cet instrument, que j'ai
cru ,

à quelques égards, plus utile queles forceps usités, mis d'une part au rang
.

des inilrumens les plus dangereux
: je

ne devrois point, d'autre part, être sur-
pris de voir décrier la façon de s'en ser-
vir, si elle étoit telle que le pense. M.
Boehmer. Mais s'il veut bien prendre la
peine de consulter tous les endroits où j'en
conseille l'usage

,
il verra que j'expose par-

tout & que je répète même soigneuse-
ment toutes les précautions sages' que
l'on doit prendre pour s'en servir

$
& que

je recommande, sur-tout pendant l'opé-
ration

,
d'y aller avec tous les ménage-

mens possibles & peu à peu,afin qu'on
n'impute pas à l'instrument ce qui pour-
roit n'appartenir qu'à l'opérateur, &c.
Ce qu'il y a de plus iingulier, c'est que

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



M. Boehmer m'aopposé, comme on l'a vu,
ces mêmes passages, comme tendant, sélon

lui, à prouver que l'usage de mon tire-tête
•

est dangereux ,
tandis que cet auteur en dit

autant de son côte pour les forceps avec les-

quels j'avois mis mon insirument en parité

seulement
, pour le cas de l 'enclavementde

j

la tête.
Je me crois donc autorisé à me servir

ici de deux conséquences de M. Boeh-1

mer, qui me paroissent très-appliqua.
bles au cas dont il s'agit. i°. Qu'une main

habile, ct qui sçait Jè servir, comme il

convient, de cet infiniment, vaincra faci-
lement ces différentes difficultés sans au-

cune violence nuisible
,

soit à la mere ,
soit à l'enfant ; ct 2°. Que les praticiens
qui, dépouillés de tous préjuges

,
employe-

ront cet instrument dans leur pratique,
conviendront de la fureté deson application.

Passons à un autre point d'objection :

c'est le conseil que j'ai donné, dans un

cas extrême, de se servir de mon tire-
tête à trois branches, pour tenter de dé..

barrasser & pour aider à tirer la tête d'un
enfant dont le corps seroit sorti; cepen-
dant après avoir essayé toutes les meil-

-

leures méthodes prescrites par de grands
praticiens, & y en avoir même ajouté

une qui m'est particulière. M. Boehmer
se récrie sur ee sujet avec étonnement.
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» Mais que dirai-je de la méthode de
» M. Levret pour tirer un enfant sorti
» jusqu'a la tête, & comme suspendu
» par la tête aux os pubis? Cet obilacle,
» funeste pour l'enfant, provient pour
>>

l'ordinaire
,

de ce qu'on a négligé de le
» retourner en droite ligne surie ventre;
» ou de la contorsion de la tête. Si donc
» la face de l'enfant est tournée en des-
» sus, qu'elle porte par le menton con-
» tre les os du pubis, & qu'elle soit re-
» tenue dans le bassin, il faut changer la
» position de la tête

,
diriger la face sur

» le côté (a) avec les doigts, tirer ainsi
» auiîi-tôt la tête par la méthode qu'a dé-
» crite diftindement Pierre Stuart (h),
» & en outre prendre garde de la fepa-
» rer d'avec le tronc. J'avouerai que juf
» qu'à présent, dans ces disférens cas, j'ai
» souvent exécuté à souhait cette opération
» par la seule manœuvre de, mes mains

,
» & je ne vois pas de raisonssuffisantes de

» tenter une opération douteuse avec le ti-
>t re-téie ,

ct de vouloir aussi-tôt, ct sani
» aucun besoin, épouvanter par des inf-

» trumens , une femme en travail, qui esl

( a ) On ne dit pas la raison de cette manœuvre, mais j'en
ai donné Je méchanisme à l'article IV de ce second ouvrage,

.,

observation 28.
(b)» Dans sa dissertation de l'arrière-faix égalaient

1) nuisible & salutaire ». - • • -
4*.

Cinquième
point d'ob-
jection.
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» déja assez affligée d'ailleurs. Il faud
' » donc se donner de garde de perdre duk

» teIns, & de mettre les femmes qui ac-
» couchent dans un perilplus éminent deleur

» vie. « Ï

» Si l'enfant est hydrocéphale ( m

» vient mort pour l'ordinaire (a) ) il

» faut ouvrir les os du crâne 6c évacuer
» les eaux; ce qui étant fait

,
les os saf4

faissent &la tête de l'enfant sort d'elles

» même ( qui eH-ce qui ne sçait pas

t>
cela ) ? Il faut employer la même me-

» thode
,

lorsque la tête de l'enfant est

» d'une grosseur excessive, sans avoir

» recours à L'application difficile & dange-

» reuse par la dissension violente des par.
» ties, de l'inflrument de M. Levret ». "

Mais que dirai-je à mon tour de M.

Boehmer qui voudroit, ce me semble,
persuader que j'ai conseillé

,
indistincte-

ment dans toutes les circonstances du cas
dont il s'agit ici, de commencer par
se servir de mon tire-tête à trois bran-
ches pour terminer l'accouchement ;
puisqu'il conclut qu'il faut se donner dt

(a) » Je ne me souviens d'avoir vu, dans tout le cours.

ÏJ de ma pratique, naître qu'un seul enfant hydrocéphale

v vivant, &. qui mourut au bout d'un an, entièrement éma-

» cié & atrophié des parties inférieures. «
J'en puis dire autant, mais celui que j'ai vu étoit émacie

& atrophié de toutes les parties de son corps, & ne vécut

que trois,
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garde de perdre du tems & de mettre Les
femmes qui accouchent dans zin péril émi-
nent de leur vie? &c. N'ai-je pas au con-
traire employé, depuis la p. 45 & 47 de
mon ouvrage ju{qu'à la soixante-septième
ou neuvième, à détailler toutes les ten-
tatives que l'on doit faire avant que de
se déterminer à mettre mon initrument en
usage ?

Cet Auteur me rend
, en vérité, bien

peu de juflice. Pourquoi, par exemple, ne
cite-t-il pas ces endroits de mon ouvrage
aussi-bien que celui de Pierre Stuart

jpuisque nous avons prescrit l'un & l'autre
les mêmes précautions , & établi les
mêmes préceptes? ( qu'en pensera-t-on ? )
8c pourquoi conclut-il sur-tout, qu'en
suivant le conseil que je ne donne que
dans les cas où l'on ne pourroit débar-
rasser la tête sans le secours de l'instru-
ment, ce seroit mettre les femmes qui
accouchent, dans un péril éminent de Leur
vie ? C'eH: vouloir donner, en ce cas j
plus d'horreur de mon instrument que
de ceux qui piquent & qui coupent î
puisque M. Boehmer décide que ,

dans

ce même cas, il convient de traiter l'en-
fant qui aura la tête trop grosse, comme
s'il étoit hydrocéphale, sans même s'ex-
pliquer sur la vie ou sur la mort de l'en-
fant. C'est ensin vouloir pousser à l'ex-
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trême l'étendue du pretendu danger que
l'on court en se servant du moyen que je

propose ; car ce n'est, dit-on, que pour
éviter la dissension violente des parties, eau-
sée par l'application difficile ct dangereuse

de mon insiniment.
J'ose néanmoins encore me flatter que ,

quand ce sçavant Médecin aura fait des ré-

flexions un peu plus étendues
,
& qu'il aura

mis bas tout préjugé contraire
,

il y apper-

cevra moins. de défauts & qu il y recon-
noîtra même différens avantages que la

préoccupation lui a sans doute cachés jus-

qu ici.
•

Au reste, je n'ai pas eu occasion de me
servir de cet instrument pour le dernier

cas où j'en ai proposé conditionnellement
Fumage ; je me suis heureusement tire,
comme M. Boehmer

,
de tous ceux que

la pratique m'a présentés : il y a plus,
je souhaite ne jamais me trouver forcé
d'y recourir; car je suis dans les mêmes
principes que ce discret praticien

,
qu'il

ne faut regarder tout instrument que
comme un moyen qui ne doit être em-
ployé, quelorsqu'on voit l'impossibilitéab-

solue de réunir par les voies ordinaires & les
plus douces.

» On me demandera actuellement ( dit
>y M. Boehmer ) ce que pourra l'inf-

» trument de M. Levret dans le cas ou

Sixième
point.

1§.u.
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» la tête arrachée est reitee dans la
» matrice ? Il faut citer ici ( poursuit
» l'Auteur ) les précautions qu'il recom-
» mande dans la première partie de son-

» ouvrage ( depuis le sécond alinea de
» la page 40, jusques à celui de la' page
» 44). Dans ce cas qui est fort rare, 8c

-

5*
qui n'arrive pour l'ordinaire (' dit

# avec raison M. Boehmer ) qu'entre des
» mains malhabiles

,
il faut suffisamment

» comprimer la tète arrachée
,

la tirer
» avec. circonspection, ct en droite ligne
» ( pour lui en faire parcourir une cour-
» be )

,
la face regardant l'os sacrum ou

» les parties latérales ( il auroit dû dire
» seulement ces dernières parties (a) :
» a la vérité l'ouvrage avance un peu,
» sur-tout si l'utérus se contrade, puis-

» que la tête
,

abandonnée à elle-même,
» est libre, 6c qu'elle peut changer de
» place par les plus légers mouvemens.
» Cependant l'on peut (dit-il) remplir
» l'un & l'autre objet avec le sorceps

» qui esl sur-tout commode en ce cas,
» 10. puisque l'on peut écarter plus aisé-

» ment les branches dans un lieu libre
» que dans un lieu comprimé & étroit ;
» 2°. puisque la résistance même des os
» pubis & celle de l'instrument, pen-

(a ) Voyez-en la raison à l'article IV, observationoS.
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» dant l'extra&ion, contribuent aussi en
» quelque chose à la compression, par I'

» l'effort de laquelle les os cèdent plus

» facilement vû l'épanchement libre du 1

» cerveau; 30. ensin puisque l'on peutsai- f

» sir convenablement la tête
,

la tenir bien 1

ferme & la tirer. « *" *

J'accorde à M. Boehmer que le cas !

de l'arrachement de la tête, restée seule (

dans la matricey n arrive pour l'ordinaire I

qu'entre des mains mal habiles. Mais je lui
demanderai s'il y a quelque lieu de la'

terre habitée, où il ne se rencontre quel-

ques-unes de ces viétimes de l'itnperitie?
A l'égard des raisons qui l'engagent à

conseiller l'usage du forceps ordinaire
dans ce cas, quelque vraisemblables
qu'ellesdene puissent paroître, il me permettra

e ne les pas adopter, jusqu'a ce que la
réussite m'ait convaincu de l'utilité de cet
insirument en pareil cas, parce que les ten-
tatives ont déja étéfaites quantité de fois
sans aucun fruit.

M. Boehmer dit ensuite que » des dit-

» férentes méthodes curatives prescrites

,t & vantées par les auteurs en ce cas par-
» ticulier, aucune ne lui plaît tant que
w celle

,
où après avoir dirigé la face

» vers Yossacrum ( ce n'esi: plus de côté ) ,
» introduit le doigt index & celui du

» milieu dans la bouche jusqu'au gosier,
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» place les autres doigts ïur les côtés près
» des condyles de la mâchoire inférieure
» de crainte qu'elle ne se luxe, & appli-
» que le pouce à la nuque, ou bien pla-
» ce la tête même latéralement devant
» 1 orifice de la matrice, de manière que
» les oreilles regardent l'os jàcrum & le
» pubis, l'on en tente l'extraction (A).
» Je me servis (dit-il) de cette méthode
» en 1745 ,

sur une femme de la cam-
» pagne ,

qui dénuée de tout secours,
» avoit porte pendant vingt heures sont
» enfant sorti jusqu'à la tête

, & comme
» suspendu entre ses cuisses, jusqu'à ce
» qu'une ignorante sage-femme du
» village & les assistans eussent fait
» leurs efforts, tant avec leurs mains
» qu'avec des lacqs appliqués aux pieds
» de l'enfant

, pour en faire l'extrac-
» tion ; mais avec tant de violence, que
» ceux qui tiroient tomberent par terre
» à la renverse, & que la sage-femme
w reçut dans ses mains l'enfant décollé
» par la trop grande extension du col,
» la tête étant reflée avec le délivre dans
» la cavité de la matrice. Ayant. été ap-
» pelé pour la secourir

,
je fis heureu-

» sement l'extraction de cette tête sans

( d ) M. Boehmer ne dit nulle part la raison de l'avantage
de cette situation ; on la peut voir dans ce fécond ouvrage à

-
l'article IV,

1
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*> aucun instrument, & par la seule com- -r

» pression des mains, de la façon décrite 9;

» plus haut, en tirant fortement, mais art

» en ébranlant, la tête vers le bas, & eâ 4$

» outreen exhortantsoigneusement la ma-
-*

» lade pendant l'extra&ion, de s'aider deis

» efforts de tout son corps. 44

-

Ne pourrois-je pas ici, avec la per- -
mission de M. Boehmer, lui dire, en lui i
retorquant ses propres paroles, qu'il ne i:

cite qu'une seule opération faite par cette i,

méthode, mais qu'il réserve peut-être en
lui-même les autres cas où il s'en estservi
J'aime mieux ajouter à son sentiment

f
qu'il n'y a pas d'accoucheur employé, à*
qui il ne soit pas arrivé plus d'une fois^l
de mettre en usage cette même méthode
mais tous ceux qui feront de bonne foi,
avoueront avec moi

,
qu'ils n'ont pas.

toujours été aussi heureux que lui. Ce n'a 1$,

été même qu'après en avoir conféré avec
quantité de praticiens du premier ordre,' \

que je me suis déterminé a chercher !

quelques moyens , ou quelque méthode-
plus universellement utile. Au refle, je ne" 1;

suis pas surpris qu'elle essuye le fort ordi- j

naire de presque toutes les meilleures dé- j

couvertes. Que n'arriva-t-il pas au grand
j

Harvée, après avoir publié sbn admira-
ble découverte de la "circulation du sang,
qui l'immortalise

@
aujourd'hui ? Qu'on

Réponse
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ne s imagine pas néanmoins, que je pre-
tende mettre en parallèle ma découverte
avec la sienne ; loin de-là, on a dû voir

que j'ai sçu l'apprécier
,

& limiter l'éten-
due de ses avantages ,

puisque c'étoit dans
le même temps que je travaillais à per-
fectionner les forceps anglois ou fran-
çois. Ne seroit-il pas même à souhaiter
que ce dernier instrument perfeaionné,
fût aussi utile pour tirer une tête reflée
seule dans la matrice, que mon forceps
courbe l'est pour la déclaver ? Alors
peut-être serions-nous tous d'accord ; car
je crois que mon forceps courbe seroit

autant au-dessus de mon tire-tête à trois
branches

, que je crois toujours celui-ci
au-dessus de l'autre pour ce cas particu-
lier (*).

#M. Boehmer continue
,

& dit que
» pour ne pas trop s'étendre dans i'ex-

» position des différentes manières d'opé-

» rer en cette occasion (a)
,

il ne fera

(*) Graces à Dieu, j'en suis venu là aujourd'hui, en-
forte que je ne conseille plus actuellement mon tire-tête
à trois branches, non-seulement pour ce cas, cas princi-
pal pour lequel je-l'avois inventé

,
mais aussi pour tous les

autres ; mon sorceps courbe remplissant éminemment en
-

effet ses avantages & ayant celui d'être plus simple & plus

.

aisé à employer ,
suivant les diverses méthodes que je dé-

taille scrupuleusement depuis long-temps dans tous mes

-
cours, & que je promets de rendre publiques lorsque je cesse.

rai d'en faire.
(a) » J. C. Voigta traité au long des différentes ma-1

» nières d'extraire de la matrice une tete. arrachée, dans

S.IlL
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» mention que de la méthode de lecou-
» rir les femmes sûrement & commodé-

- » ment, en pareil cas, avec le forceps
» anglois. Par exemple, si l'accoucheur
» ne peut pas réussir (dit-il) dans l'ex-
» tradion manuelle, par rapport au vo-
» lume excessif de la tête arrachée, alors
» après avoir, avec la main gauche, ar-
» rêté la partie supérieure de la tète de-
» vant l'orisice de la matrice, il faut de
» la main droite, & par le moyen d'uri

» insirument, ouvrir (a) & dilater la
» fontanelle

, vuider le crâne
,

compri-
» mer les parties latérales de la tête, &

» tenter l'extraction de cette tête ainit
» comprimée : ou bien il faut appliquer
» les branches du forceps l'une après
» l'autre, comprimer par leur moyen la
» tête

ç
& la- tirer par des mouvemens

» vacillans dé côté & d'autre. Avant l'ap

3) une?dissertation particulière imprimée en 1747, à Gief-
J) sen.« J'en ai fait usage à la note (c) dela page 10 de
mon premier ouvrage.

1(a » On se sert, pour cette intention, d'un couteau aigu 4
» dont la pointe est triangulaire, & qui semeut dans une
" de laiton. Voyez

,
( dit M. Boehmer) notre autre

» dissertation, ,sect. 17, page 155 ,& ladissertation de Voigts
» fig. 19 ; où on peut se servir, en sa place, de la tarière,
» ou trépan cache décrit parOuld

, page 167,ou bien des,
» cisailles de Bingius. «La Motte, obs. 25 5, dit qu'il se servoit de ses ciseaux M
forme de dilatatoire, il les passoit à travers une gaîne : il
ne dit pas la forme positive de cette gaîne, ni la nature de la
matière dont elle étoit faite. "
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» plication du forceps , il faut, de la
» main gauche, assujettir fermement la
» tête

,
la face tournée en-dessus, passer

» à travers les tégumens de la tête arra-
» chée, par le moyen d'une aiguille
» courbe, un fil ciré gros & long

, &
» donner entre les mains d'un afsislant
» place a côte, les sils pendans pour em-
» pêcher le changement de situation de
» la tête, lui ordonnant de les tirer dou-
» cement & également vers le bas. On
* applique alors les branches du forceps
» aux parois de la tête ; & après l'avoir

.» saisie, on la comprime assez fortement
» pour que le cerveau & la moelle allon-
» gée s'épanchent, tant par le grand trou
» naturel de l'occipital, que par l'ou-
» verture qu'on aura faite à la fontanel-
» le, si on l'a jugé nécessaire; 8c par ce

moyen ayant diminué son volume,
> on la tirera plus facilement par le dé-
» troit dubassin, sans craindre de blesser
> les parties. « '

Ce seroit encore ici le lieu de rétor-
quer a M. Boehmer ses propres paroles,
k je pourrois lui répondre, qu'en pareil

<ïas & comme lui, fai exécuté â souhait
cette opération par la seule manoeuvre dû
mes mains , ct que je ne vois pas de rai"
ons suffisantes de tenter une opération
louteusë avec le forceps ( je ne dis pas

Réponse
au 9. UI,

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



avec mon tire-tête) ct de vouloir, Jans;
besoin

,
épouvanter par des inflrumens

si

insuffisans, une femme en travail qui est
déjà assez affligée d'ailleurs; qu il faut t
donc Je donner de garde de perdre du tems, fc

ct de mettre les femmes dans un périlplus l

éminent de leur vie. Mais, pour toute ré- |

ponse, je me contenterai de lui dire que,»
lorsqu'après les tentatives faites avec la

main seule, on a reconnu l'impossibilitéde î

terminer l'opération, il faut aussi tôt, en ce I

cas, se servir de' mon tire-tête à trois bran-1
ches: il ne manquera pas de m'opposer que 1

les avis sont partages sur ce procédé,

mais je lui répondrai encore que ces mêmes
avis ne peuvent être d'aucun poids, que
lorsau'ils partiront d'après son usage. On

va voir combien l'Auteur s'eloigne de ce

principe.
», Je crois (dit-il) qu'il faut ici faire

» l'éloge que mérite
,

dans le même cas,

» l'inilrumént de M. Levre., cas ou

» l'illustre Janckius (a) le juge aussi très-

» utile, ( on a néanmoins prétendu jui-

qu a présent qu'il ne l'étoit dans aucun

des cas précédens) » & a loué en même

» tems le génie de l'inventeur; (comme

» avoit fait M. Boehmer) & a prouve

» ( comme le même auteur ) que ce for-

(a) » Dans le MémoireVité, pag. 25 & suiv.

Sentiment
de Janc-
kius sur le
tire-tête à
trois bran-
chesde l'au-
teur.

Septième
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» ceps ou tire-tete ) pouvoit être re-
» garde comme un instrument curieux
» & très - ingénieux

, mais nullement
» comme très - parfait.vu ( dit - il ) le
» partage des sentimens des différens
ty auteurs. «

On découvre ici clairement la source où
i M. Boehmer a puisé le sentiment qu'il en a
.

porté plus haut d'un ton si décisif. Mais écou-:
tons cet auteur qui adopte le sentiment de
l'illustre Janckius dont il nous donne ici le

w
texte & le jugement.

» Il dit en effet d'abord ( rapporte M.
» Boehmer ) que l'instrument de M. Le-
» vret paroît avoir un inconvénient qui
» est, que les trois arcs qui peuvent
» être appliqués l'un sur l'autre pour
» n'en représenter qu'un seul, parois-
» sent

y
étant réunis ensemble, faire un

» volume trop considérable pour pouvoir
» être introduit Commodément entre le
» vagin & la. tête de l'enfant quoiqu'ils
» soient, chacun en particulier, assez
» minces & flexibles. Secondement, quoi-
» qu'ils puissent être introduits sans
» danger, 8c comme appliqués sixement
» sur quelque partie de la tête

,
il n'y a

f

» pas peu à craindre qu'ils ne puissent
> être écartés & développés les uns des
f) autres autant qu'il est nécessaire. Car
* pour ne pas parler de la force qu'il

Réponse
ausepticme
point.

.
Huitième

point.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



» aura fallu employer, puisqu'ilsJe sépa-

» rent très-difficilement les uns des autres

» même hors de 1 utérus ils ne peuvent
» se mouvoir l'un à droite, l'autre à

» gauche , en haut ou en bas, que les

» rebords de ces arcs ne conlondent vio-

» lemment les parties latérales du vagin
>

» ou ne les déchirent entièrement, parce

» que les rebords de ces lames sont très-

» minces 8c presque tranchans. De plus,

» comme les extrémités de ces arcs se

» réunissent & font sixés dans un seul

» point, ils ne peuvent non plus être

» appliqués que dans un seul lieu sur

» la tête de l'enfant; ce qui rend cet

» instrument non pas .plus parfait, mais

» le rend plutôtsi imparfait, que je doute

» beaucoup qu'il puisse être de quelque

» utilité dans le cas d'une tête enclavée.

» En effet, quand j'accorderois qu'un

» seul endroit de la tête suffiroit pour
» son application

,
il faudroit nean-

» moins sûrement qu'il fût tel que la

tête en pût être tirée tout droit (a),
» & que l'instrument ne pût, dans l'ex-

(a) Cette conséquence est si peu juste, que le manuel

seul de l'application de mon instrument, auquel on ne
fait ici qu'une attention insuffisante, la détruit entière-

ment ; & pour le prouver on n'a qu'à jetter les yeux sur ce

que j'en ai dit, d'après la pratique, dans la troisième partie
de mon premier ouvrage, & l'on y verra que ce manuel
n'est pas une pure spéculation, comme il semble qu "on vou-
droit l'infmuer ici.

-

» traction,
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» traction, s'échapper de cet endroit ;

» deux choies que je délirerois dans rins-
» trument de M. Levret; car il ne peut
» embrasser toute la tête mais seulement La

» moitié, & par conséquent il n'est pas
» possible, que si par exemple, l'arc a
» été appliqué sous le menton de l'en-
» fant, que toute la face ait été embras'
» sée par l'instrument, & que l'on ame-
» ne par ce moyen ,

la tête tout droit,
» l'occiput ne cede par-devant, & que
» le front conséquemment ne soit serré

» contre les os pubis. Il paroîtra donc

» à quiconque fera ces réflexions sur le

» cas d'une tête enclavée
,

qu'on ne doit

» que louer le génie de l'inventeur , &

» regarder cet instrument comme un
» moyen très - ingénieux , qui, si une
» tête arrachée efi refiée dans la matrice,

» sera sans contredit très- bon ct très-

» utile. «
On voit dans ce passage, que rillustre

Janckius adopte au moins mon inliru-
ment pour le cas de la tête arrachée 8c

reliée dans la matrice ; qu'il ne parle
point .de celui où le corps sorti tient en-
core à la tête, & qu'il nie très-décisive-

ment son utilité pour le declavement de
la tête.

Mais avant que d'aller plus loin , je
ferai d'abord observer ( ce que chacun

Répond
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remarquera fort aisément & sans aucun
effort de réflexion ) qu'il me paroit que*s.

ces deux grands hommes connoissent
fort peu mon instrument. Car 1°. les

trois branches réunies ensemble, &

appliquées l'une sur l'autre n'excèdent

pas l'épaisseur d'une des branches du
forceps ordinaire ; ainsi par - tout où
celle-ci passera

, on pourra aussi intro-
duire celles-là. 2°. Elles se développent

avec tant de facilité
, que la centième

partie de la force ordinaire aux mains
d'un enfant de dix ou douze ans, seroit
plus que suffisante pour ouvrir & pour
fermer l'instrument. 30. Elles ne sont pas
plus tranchantes que le dos de tous les

couteaux qui n'ont qu'un seul tranchant,
& dont les vives arrêtes sont arrondies ;
ainsi elles ne peuvent pas excorier les
parties latérales du vagin, ni à plus forte
raison les déchirer entièrement. Quant

aux contusions violentes qu'on attribue
aussi au développement des branches
de cet instrument, les femmes seront
à l'abri de ces dangers, lorsque mon
tire-tête sera manié ( ainsi que tous les

autres instrumens quoique des plus par-
faits & des plus usités ) par d'habiles pra-
ticiens ; sur-tout par ceux qui se seront
donné la peine d'examiner impartiale-
ment toutes les précautions que j'ai
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j&rescrites, & détaillées fort au long dan$
divers endroits de mon ouvrage. 4°. Ensin
lorsque les trois branches de mon tirer
tête sont bien développées

,
elles se

trouvent toutes les trois latéralement
& respedivement, à un écartement orf
à une diflance égale les unes des autres aconséquemment elles embrassent au moins
les deux tiers du volume de la tête

"
de l'enfant

,
& non pas seulement h

-
moitié, comme on l'allegue, ce qui fait
tomber d'elles-mêmes toutes les consé-
quences qu'on a tirées de ce principe peu
réfléchi.

Ces quatre remarques f
qui tont dans

la plus exa&e justesse, m'autorisent à
penser que l'instrument, auquel l'illus-
tre Janckius impute tous ces défauts ,cil, à la vérité,, mon tire-tête à trois bran-
ches, mais contrefait, mal fabriqué, &
par conséquent plutôt nuisible que salu-
taire. Je conviendrai même avec lui,
qu'il seroit très-dangereux de se servir
d'un pareil instrument : car alors on
auroit à craindre tous les accidens qu'on
croit dépendre de sa construction mé-

>
chanique, & que je ne crois pouvoir
imputer qu'à l'impéritie de l'ouvrier qui

£
l'a copié, ou simplement d'après la gra-

; vure i
quoique correde ( ce qui est

iasuffisant si on ne prosite de la. précis

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sîon de ladescription), ou bien d après un
modèle vicieux, dont naturellement 1 in-

venteur ne doit pas être responsable.
Mais qui ne sera pas surpris que des

sçavans du premier ordre, comme Fil-

lusire Janckius & le célébré Boehmer,
•

ne se soient pas méfiés de la possibilité

de cette construction vicieuse ?
#

Qui

pourra même croire que des praticiens
ayent si fort précipité leur jugement sur

un instrument qu'ils connoissent vrai-
semblablement très - peu ; sur - tout s ils

avoient bien voulu réfléchir que l 'Aca-

démie Royale de Chirurgie, dans la-
quelle il se trouve d excellens praticiens
Accoucheurs

, a reconnu, par une appro-
bation authentique, les avantages de ce
nouvel insiniment

,
dont d'ailleurs je

me' suis servi, avec tout le succès posfi-

ble , pour extraire une tête enclavée de-

puis trois jours sans que la mère ait
subi le plus léger des inconvéniens, in-
conveniens qu'on présente avec tant
d'emphase ? Il convient néanmoins
qu'ils y prêtent un peu d'attention : car
comme ils accordent (du moins Janckius)

que mon. instrument sera très-bon ct

très -utile pour tirer une tête arrachée
& restée dans la matrice, ils pourroient
fort bien être trompés dans leur attente
avec leur instrument défeLueux & sc
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v voir forces, d après une expérience fau-
1 tive

,
de se rétraéler & sans doute mal-

i à-propos, de l'avantage qu'ils lui ont
s accordé

, ce me semble, avec raison. Mais
j poursuivons la dissertation de M. Boeh-
1 mer.

» Il me reste, pour traiter des autres
s » espèces de forceps (a)

,
( dit M. Boeh-

rt » mer ) de parler en peu de mots de celui
< » que- Bingius, tres-habile. Chirurgien
< » de Copenhague, a corrigé depuis peu,
"t » 6c que Jallckius

,
célèbre Praticien

, a
< » décrit dislin&ement & fait graver. Mais

>t » on reconnoît, tant par sa composi-
't » tion

, que par la méthode de son ap-
< » plication ( b )

, que par rapport à ses
» cuilleres arquées, qui assujetties &

< » placées en sautoir
y

se réunisient dans
< » leur milieu

, cet insiniment ressem-
*< » ble pour la plus grande partie

,
à

« » celui que le célébré M. Grégoire le
» pere a imaginé le premier sur le mor

H » dele du tire-tête de Passin ; si l'on en

(a) » Je pourrois aussi rapporter ici-les divers forceps

u 1) que Ménard, dans son guide des Accoucheurs
,

Préface ,
« m page 18 & suiv. a. décrits & fait graver, mais je souscris

v volontiers & avec satisfaction, au jugement que M. Le-
;t » vret en a porté, part. 3 , page 80 ; car il s'agit ici d'ins-
t » trumens d'une très-grande utilité dans l'art des accouche-»

u ) mens, &c. «
(b) » Il a donné une dissertationassez exa&e de ce forceps

» dans toutes ses parties. Voyez le Commentaire cité page
v. 31

16 & suiv. «

Sentiment
deMeflieurs
Boehmer &
Janckiussur
le forceps de
Bingius.

Premier
point.
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» excepte seulement les branches qui
» sont rondes & gres1es, qui décrivant

» des deux côtés un coude figuré en demi

» cercle, s'écartent insensiblement l'une

» de l'autre vers les extrémités
,

& aux-
» quelles on a appliqué un anneaulong.
» Ce praticien y a cependant corrigé &

» ajouté différentes perfections qui lui

* ont paru favorables
, pour rendre

» son application plus facile & plus

y prompte.
» A raison de son utilité

, on peut dire

» en général que cet instrument peut
» exécuter tout ce qu'on peut attendre

» des forceps de Chamberlain, de Gré-
goire autres de cette espèce ; c'est-

» à-dire, que lorsque la tête est encla-
»> vee

, on peut, par son moyen, sauver

» la mère & l'enfant, & qu'ainsi dans

» l'application de ces instrumens, il

» n'est pas absolument nécessaire d'exa-

» miner auparavant si l'enfant est vivant

» ou déjà mort, puisqu'il est consiant
,

» par plusieurs exemples
,

qu'on en a
» tiré de vivans avec ces inflrumens (a).
» Janckius convient aussi que le for-
» ceps de. Bingius a différens avantages

(q) « Voyez notre autre dissert. fe&. 26
,

obs. première
»

M pag. 165 & 166, & note C. C. C. «
Voyez dans ce second ouvrage les obf, 32, 33 & 34*

articleVI.
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M qui lui sont communs avec les forceps
» françois & anglois (a); cependant
» eu égard à quelques propriétés, il

. » préféré celui de Bingius à tous ceux
•

v>
qui ont été inventés ju[qu'ici, & entre

» ces propriétés, il rapporte première-
» ment, que les extrémités des branches
» Ou lames font rondes

,
& non larges ct

< » angulaires ,
ct que , par cette raison, elles

i » peuvent non -seulement être introduites
» dans le vagin plus sûrement

,
ct plus

i! » aijêment
, mais même appliquées plus

i » fermement sur la tête de l'enfant, outre
t » qu'elles ne la blessent pas en la pressant,
* » Mais quoiqu'il faille rejeter ( dit M.
M» Boehmer) avec raison, les lames ou

» branches trop larges & à angles aigus ,
» 8c que ce ne soit pas une crainte vaine

; » & déplacée, qu'il n'arrive, par leur usa-
» ge, des dilacérations à la tête dç l'en-
» fant, & des lésions à l'orisice de la ma-

r » trice, & au vagin
$

il faut cependant
» sçavoir que le forceps de Chamberlain

x
r » & les forceps françois corrigés sont en

» partie composés de branches ou lames
» très - larges ; mais que leurs ' reboïds,
» sont en même-temps fort obtus, bien
» unis & sans aucun angle, ct qu'ils
» 1re peuvent faire aucun mal

1 à moins
. 1

( 4 ) » Le commentaire cité page 22. «
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» qu'ils ne soient dirigés par une main
» mal habile. « .1

Pour répondre au premier point du
sentiment de l'illuflre Janckius

, rap-
porte- par le célébré Boehmer

,
je dirai

en peu de mots que les deux forceps de

ma corredion n'ont point leurs branches
très-larges ni angulaires, mais qu'elles

sont arrondies en dehors
,

applaties en
dedans , & un peu creusées en gouttiè-

res ; & que , par cette raison
,

elles peuvent

non -seulement être introduises dans le

vagin plus sûrement & plus aisement

mais même appliquées plus fermement sur
la tête de L'enfant ( que si elles étoient

toutes rondes ), outre quelles ne blessent

pas en pressant ( comme si elles avoient

cette forme ) ; ainsi ( comme le dit M.
Boehmer) elles ne peuvent faire aucun
mal, à mains quelles ne soient dirigées par
des mains mal habiles.

» Secondement ,*
Janckius regarde

» comme un autre avantage ( dit M.

» Boehmer ) la courbure des branches

» par le moyen de laquelle
, comme

>5
plus grande que celle des forceps an-

: » glois, il croit qu'il arrive que la tête

» de l'enfant efl saisie non-seulement par
» Fextrémité des branches

y
mais presque

» par toute leur longueur, ct par consé-

»> quent embrassée beaucoup- plus fcrmç

Réponse

au premier
point,

1

Second
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& ment au Lieu que Les autres torceps
» peuvent glisser ct s'échapper facilement

» de Fendroit où ils ont été placés & ap-
» pliqués

,
& blesser la partie. ( A quoi

» répond M. Boehmer ) l'industrie des

» François a déja eu égard à cet incon-
» vènient, puisque M. Grégoire a ima-
» giné un nouveau forceps ; mais la

» difficulté qu'on trouvoit à son appli-
» cation a engagé M. Grégoire son sils,

» célebre Chirurgien, & maître en l'art
» des accouchemens, & ses sectateurs

» à diminuer la capacité, & le diamètre

» des forceps anglois dans toute leur

« » étendue (a). Cependant ils se sont dès-

- » lors servi
,

dans leur pratique, de

« » diverses branches de forceps plus ou
<» moins courbes sélon les différentes cir-

> » confiances
,

& qui leur ont aussi bien

y » réussi : c'est par cette raison que l'il-

' » lustre Janckius ( ajoute M. Boehmer )

;< » poursuit ainsi : Il conviendroit peut-
- » être ( dit-il ) d'avoir des cuilleres ou

« » des branches de forceps de diverses

:< » courbures à cause de la différences des

< » têtes. Or plus les arcs sont courts ,
* » &. plus les branches ou cuilleres sont

» trop courbes , plus l'application ,
» suivant Chapman (<2) ( & suivant moi )

( a ) » Consultez l'autre dissert. seâ. 2 o , page 15 8. «

i
b) » Il est bon de remarquer que toutes les elpeces de
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» sera difficile & dangereuje. Mais je ne
» veux pas répéter ici plus au long ce t

» que j'ai déja allégué contre l'objec- t

» tion de M. Levret ( je n'ai pas plus
» d'envie d'y répondre ici, parce que je !?

» crois l'avoir fait passablement bien f

» dans le même endroit ) ; j'avertirai au *

» moins ( poursuit M. Boehmer ) que M.
» Levret n'a peut-être rien eu tant à cœur 1

» danslacorrection(a)duforcepsdeCham- f

» beriain, que d'essayer de bien embrasser 1

» la tête sans une trop grande courbure des |

» branches. « |

M. Boehmer a pensé jufle cette fois, I

je l'avoue
,

& j'ajouterai aujourd'hui
( ce que j'aurois peut-être dû dire alors

,& qui m'e1t échappé ) que mon tire-

forcep ne sont pas tous également bien construits, c'est
» pourquoi il faut avoir égard à leur figure. Il me souvient
" d'avoir vu chez un habile Coutelier un tire-tête qui me
3) parut fort mal construit. Une autre fois un de mes col-
7) lègues, qui pratiquoit les accouchemens en province,
3) me montra un tire-tête dont on n'auroit pû faire ufa-
» ge en aucune açon, tant il étoit fautif, parce que le dia-
» mètre de la courbure étoit trop large, & que les bran-
» ches étoient trop écartées «

Mais qu'est-ce que ceci a de commun avec mes instru-
mens , pour me l'opposer en me disant, qu'on ne veutpas
répéter plus au long ce qu'on a allégué ailleurs contre moi

? J'avoue de bonne foi que je n'y comprends rien du
tout, surtout à cause de la note que fait par la suite M. B.
Voyez ci à côté,

(a) « M. Levret 1 a décrit pages 92. & 93 , où il dit : je &

3) crois faire plaisir aux personnes de l'art &c. jusqu'à ces» mots, y ajoute aucun: aspèrité. ci >

Réponse
au deuxiè-
me point.
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ete a trois branches a cette perfection
L un degré éminent, puisque, par son

b élasticité flexible jusqu'à un certain
K
joint, il peut se mouler, dans toutes

t es circonsiances , aux différens volumes
ities têtes qu'il est question de déclaver ; au
ic

ieu que les forceps connus ne peuvent,
par leur propre construction méchani-
..que ,

suppléer à ce point de perfedion,
]ue par leur multiplicité, asin d'avoir
lutant de cuilleres courbes, que de

cas particuliers. Je ne mettrai même en
parité avec mon tire-tête, que mon
forceps courbe : mais je parle de l'un
5c de l'autre de ces instrumens faits sur
le modèle des originaux; qu'on a bien
voulu décorer du titre d'ingénieusement
imaginés, au moins le premier ; car pour
le dernier, je crois qu'on le connoit
encore moins , -e peut - âtre point du

tout (a).

(j) Pai lieu de présumer que M. Boehmer n'a pas bien
saisi ce que je dis de la nouvelle courbure que j ai donnée

aù forceps, car dans le point auquel nous venons de répon-
dre, il n'est question que des courbures latérales de

chaque branche de l'instrument, considérées jointes en-
semble en sautoir; au lieu que, comme on a dû le voir,
pages 324 & 325 , note (a) de cet ouvrage ?

il n'est point
fait mention de ces courbures latérales, mais d'une cour-
bure antérieure ,

&c. que j'avois désignée dans mon prev
mier ouvrage à la page 97, en ces termes : J en ai pris
l'idée sur les tenettes courbes qui font d usage dans 1 opération

de la Lithotomie, &c.
Or il suffisoit de connoîtie les tenettes courbes de ta
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» Troisièmement, Janckius ( poursuit

» M. Boehmer ) se persuade que leforcepi

» de Bingius est préférable aux angloi!

» & aux françois en ce qu'il y a dej

» branches plus courtes ; ce •
Lui paroiï

» fort avantageux pour emhrasser plui

» fermement
,

ct pour extraire plus sûre-

» ment la tête de l'enfant. Cependant il

» est consiant, du consentement déplu-
» sîeurs praticiens, que des lames si

» courtes embrassent,àla vérité, des têtes

» d'un petit volume, ( M. Boehmer au-
» roit dû ajouter ) descendues depuis

» peu fort bas (a), & qu'elles ne peu-
vent aucunement embrasser toute la

» circonférence d'une tête plus grosse,
» mais seulemenr la moitié dela tête fort

» allongée par la compression, & sou-

» vent augmentée antérieurement de
» volume par une tumeur sanguine, qui

» quelquefois nous représente une tête
» molle. Inconvénient qui rend l'extrac-,

» tion douteuse & périlleuse
, par rap~

» port à ce que la compression totale de

» la tête. est empêchée; c'en: la raison de

taille pour avoir des notions justes du sens de la nouvelle
courbure dont j'entendois parler

,
quoique je n'en eusse dit

que cela. Mais cette attention a échappé à M. Boehmer
comme bien d'autres ,

ainsi qu'on a du le voir déja plus
,d'une fois.

(a) Voyez ce que nous avons dit sur ce sujet dans cet
ouvrage, article VU.

,sroisième
point.
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» la diltance des extrémités au point au-
y> tour duquel elles se meuvent, & qui
» est distinctement représentée dans notre

gravure (a). «
J adopte volontiers ces raisons ; je

dirai de plus que ce sont ces mêmes rai-
sons qui m'ont déterminé à prendre,
pour modèle de courbure latérale. le
forceps qu'a décrit & fait graver M.
Boehmer

,
quand j'ai fait représenter le

mien. Mais je ne puis me dispenser d'a-
1
jouter encore ici, que dans le cas que

' (a) » Consultez l'autre dissert. tab. 2, fig. A. Mais des
t » branches ni trop grandes ni trop petites, suffisent
» pour faire une compression asiez torte, & pour l'ex-

» » traction convenable de la tête. Mais la distance de leurs
,1

extrémités au point fixe doit être proportionnée. La
< 7>

planche 2 représente un forceps composé de deux bran-
» ches égales, étendues suivant une ligne droite, posées

< 3) l'une sur l'autre, & croisées comme un levier hédérodrome

< » dans lequel la puissance & le poids se meuveut suivant des

1 » directions opposées, & qui, à raison de la distance égale

? » des points auxquels s'appliquent les poids; a une puissance

: » égale au poids qu'ildoit souleverou porter. Or on observe

v le contraire dans ceux dont la distance des branches &
» la distribution inégaledu poids& de la puissanceproduisent

" souvent une action insuffisante, quand il s'y joint une
» force comprimante."

" Voyez leforceps de Chapman, livre cité page 29, & sa

" fig. table première & deuxième, où vous remarquerez le

» point mobile placé hors du centre de gravité.
Cette démonstration géométriqueest juste, en ce qu'elle

concerne, pour l'application que l'auteur en fait; elle don-

ne de grandes idées de ses lumières en cette science. Mais
elle demontre l'utilité d'une jonction dont on a voulu
démontrer l'inutilité, parce que je tenois mon coin pour

.«ce point.

Réponse
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vient de nous exposer ce praticien,
mon tire-tête à trois branches, bien
exécuté, pourra, par sa flexibilité &
son élasticité, être introduit très-faci-
ment entre la matrice & l'enfant par la
même raison ,

embrasser plus exactement

& plus fermement la tête
, & conséquem-

ment terminer avantageusement l'accou-
chement.

» Quatrièmement
t

Janckius ( conti-

» nue toujours M. Boehmer ) a cru ne
» devoir pas omettre que les cuilleres du

» forceps de Bingius font moins épaisses1
» que celles des autres ; ce quil croit con-
» tribuer beaucoup à la commodité de son

» usage, outre que cela rend l'instrument

» plus léger, ct principalement lorsque les

» parties honteuses sont gonflées , à son

» introduction facile
,

ct jàns de grandes

» douleurs dans le vagin. Mais je répon-
» drai (dit M. Boehmet)

, avec la per-
» mission de cet habile auteur , que le

» forceps que j'ai fait graver ,
n'est que

» de la même épaisseur, si elle n'est
» moindre (a)

,
&c qu'il est doué d'une

juste élasticité ; d'ailleurs
,

il n'est pas
» fort pesant, puisque tout le poids de

» l'instrument va à peine à une livre
» (h) : par les mêmes raisons

, il peut
(a) & Cb) Cest ce que personne ne pourra croire

d'après rinspe&ion seule de la gravure, sur-tout de celle

Qatriè-
me point4
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" etre alternent applique sans douleur,
» lorsque les parties génitales gonflées
» rendent en quelque manière le passage
» plus étroit. J 'en donnerai pour preuve
» les observations que j'ai rapportées dans

< » cette dissertation & dans l'autre.
44

• • .. -J imiterai ici M. Boehmer, & ( pour
L preuves de la bonté de mon nouveauforceps courbe qui, outre cette cour-bure qui le différencie d'avec tous les au-
tres sorceps anglois, françois, hollan-

'l dois
, &c. a tous les avantages ci-dessus

' décrits, & même ceux de monforceps à axe(ambulant) je donnerai les sept obser-
vations que j'ai décrites dans l'article VI
de ce dernier Ouvrage, & une hui-
tième que M. Guyot ( dont nous avons
.parlé ci-devant) vient de me promettre de
.me communiquerincessamment, ce qu'il a
fait depuis.

» M. Boehmer ajoute au point précé-
» dent qu'il convient, pour l'élasticité
» convenable de l'insirument, que ce
» forceps

,
comprimé doucement

,
se

» remette aussi-tôt dans son premier
» état, & qu'il ne se casse point par la
» pression de quelque corps qui fera ré-
» sistance. Or (poursuit l'auteur) l'épais-

des parties qui représentent la jonction de ce forceps
quoiqu'il soit ordinaire que lesforeps bienfaitsne pèsent au

L plus qu'une livre,
' - V

Réponse
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» seur convenable exclut la trop grande

» ténuité des arcs, puisqu'en effet aug..

» mentant la flexibilité & la foiblesse de

» l'instrument , il arrive qu'il ne com-
» prime point sussisamment, & que la

» figure de l'instrument s'altère & se

» corrompt dans ses courbures (a). «
Novelle atteinte pour mon tire-tête à

trois branches.
Nous avons reconnu, il n'y a qu'un

insiant, M. Boehmer pour un excellent
Géomètre, nous sommes obligé d'avouer
ici qu'il est aussi sçavant Logicien; car
il vient de nous donner un argument
en si bonne forme, quant à l'arrange-
ment des mots, qu'il semble qu'on ne
peut lui en refuser, les conséquences :

mais
,

malheureusement pour l'argu-

ment ,
les comparés

,
qui sont les for-

ceps depuis long temps connus , ne sont

pas comparables de cette façon, à mon
tire-tête à trois branches. En effet, ce
dernier instrument, a pour principe
méchanique

, un genre de levier diffé-

rent de celui des autres; les premiers
ayant , comme l'a juflement observé M.
Boehmer, le point d'appui entre la puis-
sance & la résistance, & le dernier ayant

(a) » V. Chapman, L. cité page 21 ,à l'endroit qus :

» nous avons déjà cité dans l'explicationde notre planche 2,
'n page 175. " la

,

Réponse
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t la résislance entre le point d'appui & la
r
puissance.

<Qui n'appercevra pas clairement qu u-
ne telle erreur renverse tout l'argu-

iment, & réduit à zéro les conséquen-
ces qui en sont tirées? Je ne craindrai

< pas même , que sur ce point, personne
s'avise pour me répliquer, de dire commeà la page 327 ou j 59:Ainsi après avoir

V détruit Les foibles argumens avancés par
£'Auteur. il nous reste à démontrer, parla composition même de l'instrument

1 de M. Levret, &c. ; car cet endroit prou-
ive, comme on l'a vu, que sa construc-
Jtion a été peu connue. Je n'en dirai pas
j davantage sur cet article, de crainte

) qu'on ne m'impute de soupçonnerM.Boeh-

i mer de connoissances peu étendues dans
Iles méchaniques; cette distraction qui lui

i échappe prouve, selon moi, tout au plus

» que les plus grands hommes peuvent
*

quelquefois se tromper faute d'un examen
" suffisant..

^
» Mais sans parler de choses si peu

» importantes ( poursuit M. Boehmer ) ,
» il m'en reste à examiner de plus-grande

Î » conséquence. Janckius désapprouve les

k » branches fenestrées, des- forceps An-

* » glois
,

& il approuve celles qui

» sont pleines, par rapport à la sureté

» de leur usage, en ajoutant les raisons

Sixièmt
point.
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» suivantes. Si
,

dit-il, il arrive , comme

» cela est quelquefois, que la femme qui
«

» accouche ait une chute de vagin, ou même

» .<quelque tumeur dans ce canal, lorsque

» l'Accoucheur aura introduit le forceps

» Anglois , que feroit-il autre chose,

» après avoir dilaté, comme il convient,

» parois du vagin, saisir cette

» tumeur dans les senestres des branches

» de l'instrument, & tirant cette tu-
» ,

devenue comme une grosse épon-

» ge,en même-tems que la tête de l'en-

» jant, de la déchirer, ou du moins de

» la contondre au point quelle s3enflam-

» meroit certainement, & tomberoit en

» gangrène? «
M. Boehmer répond » que dans ce

» raisonnement, & dans ceux qui sui-

» vent , ce sçavant Auteur a égard tant à
» une maladie extérieure très - particu-

» lière, je veux dire ( poursuit-il ) au
» relâchement du vagin, qu'au gonfle-

» ment des lèvres, qui arrive quand la

» .tête de l'enfant est enclavée. Quant

» au premier cas, il n'a pas encore dé.

» montré (continue toujours M. Boeh-

» mer )
, par des raisons suffisantes ,

» que, dans ce cas, il doive nécéssaire-

» ment s'ensuivre de l'application du

» forceps Anglois
,

des inflammations ,
» des dilacérations, & la gangrène des

Réponse de
M. Boeh-
mer.

1
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» parties, Quiest le praticien, je vous
» prie de me dire, qui saisira une tumeur
» avec la tête d'un enfant, à moins qu'il
» n'ait aucune connoissance anatomique
» des parties, &. qu'il soit absolument
» ignorant dans son art ? Et qui est-ce
» qui ne sçait pas que ,

dans le con-
» cours d'un relâchement du vagin avec
» l'enclavement de la tête de l'enfant,
» il y a deux attentions à faire ? La pre-
» mière

,
qu'après avoir suffisamment

» écarté les parties extérieures
,

il faut,
» dans l'application 6c dans l'extraction,
» prévenir, en résistant, un plus grand

» relâchement (a). Mais pour faire une
» résiflance convenable

,
il convient

» qu'un assista.nt, pendant que l'Accou-

?> cheur travaille a saisir avec le for-
» ceps, & à tirer sûrement la tête

,
di-

» late les grandes lèvres avec les extrémi-

» tés de deux ou trois doigts, par la partie

» supérieure ou par l'inférieure, selon

» que la necessité l'exige, en s'opposant

(4)» C'est à peu près d'une semblablefaçon que, dans

" l'accouchement naturel, où il y a chûte de matrice &

» relâchement du vagin , nous résistons avec les doigts, en

« prenant garde que, par la pression dirigée vers le bas ,
» pendant la sortie de 1 l'enfant, la matrice & le vagin ne

iy soient plus presles & comprimés vers l'extérieur, mais

» que l'orifice de l'utérus, foit soutenu dans sa place. Voyez

" Chapman, livre cité page 29. « Voyez aussi tous les bons

Auteurs qui ont parlé de ce cas, ou quiont fait des traités
complets sur les accouchement'
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» en même-tems , & prenant garde

» que les branches ,
quoique moufles

» dans tous leurs points, ne heurtent

» les parties ; mais que l 'instrument

» touche seulement la surface interne

» des doigts pliés en demi-cercle. S'il

» arrive quelquefois, par l'introduction

» forcée de la main dans la matrice (a),
» différens déchiremens & dilacérations

» des parties génitales, que n'arrivera-

» t-il pas de l'introduôion des instru-

mens, & du forceps même de Bin-

» gius
5,

à moins que l'Accoucheur n'ob-

» serve les précautions prescrites ? du

» forceps
,

dis-je, de Bingius
,

puis-

» qu'en. effet, étant composé de bran-

» ches plus courbes & pleines, il a be-

» soin d'un espace plus grand pour l'ap-

» plication & pour l'extraâion ; 8c con-
» séquemment, par une distension plus

» grande des parties extérieures, & de

» l'orisice de la matrice, il doit aussi faire

» plus de violence dans le détroit du

» passage
, que le forceps Anglois même,

» dont l'usage fréquent est consirmé 6c

» approuvé par Chapman
,

& par Gif-

» fard, par nos observations & par celles

» des autres (b). «

(a) » Chapman, cas 30, page'i .5 , it & quantité d'autres
bons Auteurs.

(h) » Il y a plusieurs dissertations sur cesforceps. « V oyez
notre autre djiflert. note E. E.E page 169.
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Je n ai que deux mots, pour ainsi dire,
à ajouter à tout ce que vient de dire M.,
Boehmer sur les .forceps de Janckius &
de Bingius, c'est-à-dire, sur les forceps
fenestrés

,
& sur ceux qui, comme les

cuillers de Passin
, ne le sont pas. Il me

paroît que, pour décider .la question,
il ne s'agit que de sçavoir si, en suppo-
fant des inconvéniens aux forceps fenef-
trés, il y a généralement plus de cas où
il y auroit du risque à s'en servir que s'ils
étoient pleins. Or il est démontré que les
cas, où les forceps fenetrés sont d'une
grande utilité, sont insiniment plus nom-
breux que les autres; ils sont donc pré-<
férables. Cependant

y
il ne faut pas ab-

folument aussi rejeter les forceps pleins,
bien conformés, quoique rarement uti-
les, parce que de tems en tems, on ren-
contre des cas épineux, qui peuvent nous
obliger d'y avoir recours : il ne faut donc
condamner ni les: uns, ni les autres, gé-
néralement dans tous les cas. Mais tou-
jours restera-t-il certain que les forceps
feneflrés l'emporteront de beaucoup sur
les autres dans presque,tous les cas, sur-
tout lorsqu'ils ne feront pas maniés par de&

mains malhabiles.

» Janckius allégué encore un autre
accident qui survient .très-souvent dans

» l'accouchement ( c'est toujours' M.

Réponse
au sixième
point.

1

Septième
point.
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» Boehmer qui parle ), sçavoir l'enflure
» 8c le gonflement spongieux des parties
» génitales, dans lequel cas il défend
» l'usage des forceps fenesirés

: mais ces
» incommodités extérieures, qui accom-
» pagnent ordinairement l'enclavement
» de la tête de l'enfant, arrivent plus

» fréquemment
,

suivant le témoignage
» de ce sçavant Auteur, chez nous, que
» chez les François & les Anglois ; parce
» qu'on n'abandonne les femmes en
» travail aux soins des Accoucheurs
» qu'au bout de quelques.jours, & le
» plus souvent quand il n'y a plus de res-
» sources. Je témoignerai en faveur
» de la vérité, que dans tous les cas les
» plus épineux, où j'ai eu besoin de me

.

» servir des branches fenesirées du sor-
» ceps j'ai observé ( dit M. Boehmer)
» du gonflement & de l'inflammation dans
» l'un ou l'autre côté des parties génita-
» les

,
mais que jamais il ne m'est arrivé

» d'y voir ou d'y causer de déchirement.
» J'en appelle aussi ( continue -t-il ) au
» témoignage des habiles gens que j'ai
» cités plus haut, & qui ayant eu de fré-
» quentes occasions de se servir des for-
» ceps, nonobflant les tumeurs symp-
» tomatiques, extérieures, ont fait l'ex-
» tra<ion des enfans vivans ou morts,
» & sauve la vie des mères. Je ne nierai

»
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» cependant pas qu'il ne faille
,

dans le
» cas de chûte de matrice, ainsi que
» dans celui des tumeurs spongieuses

,
» & même sanguines extérieures des

» grandes lèvres
,

agir avec bien de 'la

» circonspection dans l'application des

» branches entières 8c pleines, ou fenes-

» trées du forceps, & achever par leur

» moyen, l'extraction à pas lents. Mais

» quoiqu'il ne soit pas
.

toujours au pou-
» voir de l'Accoucheur de prévenir

» une inflammation occasionnée en dif-

» férentes parties par la fièvre inflam-

» matoire, & qui se communiquant en
» même-tems aux parties extérieures,

» dégénère très - souvent en gangrène

» & en sphacèle ; cependant il ne faut

» point, par cette raison , attribuer

» aucunement ces accidens l'inftru-

» ment, vu le concours de différentes

» causes
,

puisque j'ose courageusement

» affirmer
,

qu'une lésion quelconque ,
» faite aux parties génitales par le for-

%> ceps Anglois
, ne doit retomber que

» sur l'Accoucheur, ct non sur le défaut de

» Finstrument.«
Je laisse à l'illustre Janckius le soin de

répondre à cette décision qui ne me re-
garde pas ,

puisqu'il n est point question de:

moi dans tbut ce point. Mais continuons
la dissertation.,

Réponse
au septième
point.
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» Ensin (dit-il) Janckius soutient que
» le plus grand avantage du forceps de j

» Bingius, & qui n'appartient pas a l'es-
» sence de l'objet, mais seulement aux
» choses accidentelles (a)

,
consiste dans

» la division de ses branches en deux
» parties ; & que cette division empê-
» che qu'un instrument compose

, ter-
» rible d'ailleurs

, ne jette de la terreur
» & de la crainte dans l'esprit des fem-
» mes qui accouçhent, & chez les as-
» sistans. Mais quoique les branches des
» forceps françois & anglois ne puis-
» sent se partager ou se subdiviser,
» cependant, séparées l'une de l'autre,
» elles peuvent se cacher de manière que
» la femme

,
qui esi couchée sur le dos

» en travers de, [onlit, ne peut apper-
». cevoir en aucune manière ces instru-
». mens : soit qu'on; déplace la tête par»le moyen d'une seule de ses branches
» (b), & qu'

avec le secours de l'autre
» main

y
on en fasse l'extradion

,
soit

» qu'on se serve pour cet effet des deux
», branches, la malade n'appercevra au-
» cune incommodité

,
& ne sentira fort

» souvent aucune douleur, comme le
» témoigne l'observ^tion rapportée au

(a) Dissertation citée page 24.
-,

(b) » V. Chapman. Comment, cité chap. XXX) page 125,,
» & mon aut;re differt. fect.37, page 168. « •

[texte_manquant]

Huitième
& dernier
point,
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» commencement de cette dissertation, «
' ( 8c beaucoup d'autres que M. Boehmerne
ilçait peut-être pas.) v

'
» Je ne vois donc aucune raison suf-

» ' fisante pour prouver que le forceps de
» Bingius pût, à raison de son mécha-
'» nisme

,
être employé dans plusieurs

» cas où il allure, mais sans le démon-
» trer, qu'il a en vain essayé de se servir
» des autres forceps puisque

, pour satis-

»• faire à tous les cas dans lesquels on
» doit se servir d'une seule des branches

» du forceps de Bingius (a) pour lever
» les obslacles de l'Accouchement, ctu
i » employer les deux branches pour tirer
» la tête, il y avoit déjà fort long-tems
» avant les changemens que Bingius a
» faits au forceps, qu'on avoit reconnu
» l'excellence des forceps françois & an-
» glois, & que leur usage étoit corrsirmé

» par un grand nombre d'observations.
k » Mais dans le tems que Janckius rejette
» la longueur des autresforceps, il paroît
» passer sous niencela longueur de celui de

? » Bingius.
f » Or les forceps anglois & françois ne

demandent, pour l'application
,

qu'au-

» tant d'écartement des cuisses que la né-

i » cessité de la chose même en exige, tant
» » dans les sujets gras, que dans les sujets

(a) Voyez Janckius, comment, cité page 21. v
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» maigres ; ainsi je ne vois pas assez com-
» ment la pudeur d'une femme en travail,
» qui s'abandonnant aux soins d'un accou-
» cheur

,
demande avec empressement son

» secours, pourroit en être blessée ctson am$
» émue. $

» Le forceps de Bingius est-il donc le
» seul qui puisse être appliqué sans met-*
» tre les parties à découvert, & sans
» avoir écarté assez les cuilTes ? Ne faut-
» il pas dans tous les accoucheméns
» contre nature, choisir la situation la

» plus commode dela malade, que noua
» avons décrite (a), pour retourner
» l'enfant par les pieds, ou pour le
» tirer avec les instrumens? Que si, par
» pudeur

, la femme refuse le secours
» de l'accoucheur, elle doit n'en atten-
*> dre que de la Sage-Femme, dont les
» soins promettent très-souvent peu de
» consolation, mais le plus ordinaire-
» ment un trisse événement (h). La pu-

5» (a) Voyez mon autre dissertation.Seaion23, p. 161.
. » Voyez aussi notre premier ouvrage, pas. 40 & suiv

cc(j) » ) ai encore devant les yeux (dit M. Boehmer)
" 1 exemple de la femme d'un Boucher qui, en 1747,
» étant en travail d'un accouchement difficile par la sor-
» tie du bras de l'enfant, ne put en aucune manière être
» persuadée, ni par les exhortations de M. son vénérable
" ConseiTeur, ni par les miennes, de se soumettre à un
3) accoucheur jusqu'à ce qu'après un long retardement &
à fort proche de la mort, y ayant déja inflammation à la
» matrice, un commencement de 'hoquet & des mouve-
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n deur ne peut être blessée par les yeux
» retenus da ceux qui, suivant l'exem-
» pie de Livie

, ont en effet prouvé
» qu'ils regardoient les hommes nuds

» comme des flatues. Si la crainte de
» blesser la pudeur fait rejeter les secours
» certains de l'art, comment pourra-
» t-on remédier

, sans le secours des

:< » yeux, aux lésions de la vessie urinaire,
» aux ulcérations, aux relâchemens du
» vagin, à l'inversion & à la chûte. de la

: » matrice
,

& aux autres excroissances

» qui surviennent dans ces parties ? Mais

» en voilà assez sur ce sujet; qu'il nous
» suffise d'avoir fait voir que les argu-
» mens que l'auteur donne pour le con-
» traire, quoiqu'ils semblent de grande

» conséquence, paroissent cependant peu
» importans à ceux qui ont appris à se ser-

» vir convenablement des branches fe-

*>
nestrées du sorceps (a). «

1» mens convulsifs
,

elle se détermina à demander mes se-

» cours. Je tirai véritablementun enfani corrompu ; mais

»> vu l'inflammation intérieure de la matrice & celle des

» parties extérieures, qui existoit déja avant l'opération ,
» & qui tomba en gangrène, il arriva qu'elle mourut le

1f sécond tour dans des mouvemens convulsiss «.
(a) M. Boehmer nous prouve d une part, par ce long

discours sur le forceps de Bingius, que Janckius n'a pas
décrit fiexaâement cet instrument qu'il le dit ( page 356 ),
pui{qu'il fait remarquer ( page 36$ )

, que cet auteur a
passé sous silence la longueur dece forceps. On voit d au-
tre part que les branches du forceps de Bingius étant plei-

nes & minces, ressemblerft beaucoup à l'ancien tire-tête
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Ici finit la critique de 1 instrument
8c des raisons de Bingius, adoptées ou
données par Janckius ; je passe à la
conclusion de toute la dissertation de
M. Boehmer, qui avoue ensin que, mal-
gré tout ce qu'il a avancé

, » on doit

» cependant louer, avec toute justice,
» les efforts qu'ont faits jusqu'ici M. Le.

» vret 6c Janckius pour avancer les pro-
» grès de l'art, 8c pour faire des chan.

» gemens excellens 8c 'ingénieux aux
» meilleurs forceps. Il ne me refle plus

» qu'à faire observer (dit cet illusire pro-
» feiTeur) que ces grands hommes n'ont
» atteint, en aucune manière, au degré de

* perfection de ces instrumens, 8c qu'il
» seroit conséquemment à souhaiter que
» leurs corrections eussent rendu lesforceps

» plus parfaits. «

de Gilles le Doux ou de Palfin, surtout à cause de la gran-
de courbure de ses branches , & qu'elles ne différent qu'en
ce qu'étant subdivisées ( transversalement ^ en deux ( sans
doute ), elles deviennent moins difficiles a introduire que
celles du forceps flamand. D'où il résulte que ce que M.
Boehmer considere comme une chose accidentelle dans le
forceps de Bingius, pourroit bien être la seule chose qui
différencie cet insirument de celui avec lequel nous venons
de le mettre en comparaison.

Il me reste enfin à faire remarquer ici que les branches
du forceps de Bingius

,
étant beaucoup plus courbes que

celles des forceps fenesirés, l'écartement de leur partie
moyenne doit être d'un trop grand volume pour ne pas rif-
quer ,

dans l'extraction, de déchirer le périnée ; ce qui
n'est pas indifférent à observer..

Conclusion
de toute la
dissertation
deM.Boeh-
mer.
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1 el est le lentiment de 1 illustre Boeh-
mer sur les productions du célèbre Jane-
kius

,
sur celles de l'ingénieux Bingius\

6c sur les miennes. Je laisse à ces deux
sçavans Auteurs le soin de leurs défenses ;j'ai répondu, autant qu'il m'a été possible,
aux objections qui me concernoient : mais
comme j'ai été obligé d'être un peu long,
8c que les idées multipliées, quoique suc-
ceflives

, font sujettes à s'altérer un
peu, & à s'effacer même dans l'exa.
men des démonstrations, j'ai cru devoir
récapituler en peu.de mots le plus essen-
tiel de l'ouvrage de M. Boehmer

^
ôc de

mes réponses,
%
% •

Récapitulation sommaire & concluante
de part & £autre.

On a dû voir que nous sommes du
même sentiment, M. Boehmer & moi,
sur l'attache fortuite & latérale du pla-
centa dans la matrice; que cet Auteur a"
adopté les conséquences que j'en ai tirées

pour la pratique ; qu'il pense comme
moi, sur l'état où je dis que doit être
l'orisice de la matrice, lorsqu'on se dé-
termine à déclaver une tête d'enfant

avec l'un des instrumens connus sous
le nom de forceps ; & qu'enfin il sous-

crit au jugement que j'ai porte des ins-

Réponse
au dernier
point.

10. Sur les
:héorèmes.
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trumens de M. Ménard, Chirurgien de
Rouen.

Il m'a paru que M. Boehmer n'avoit

pas encore assez médité sur la construc-
tion de mon tire-tête à trois branches,
pour le censurer aussi rigoureusement
qu'il l'a fait; ce qui m'a autorité a pen-
ser ainsi

.
ç'a été 1°. que, dans la def-

cription que cet Auteur en a voulu Ï

faire
,

il ne parle point de la mobilité
de deux de ses branches

,
chacune sur

leur virole autour de leur axe ,
mais

feulement de celle de leur partie op->
posée sur leur petit axe ,

qu'il nomine
clou; ce q.'il est très-important d'ob-
server.

2°. Que dans le parallèle que ce pro-
fesseur fait des forceps ulites avec mon *

instrument, il confond la nature des
leviers dont celui-ci & ceux-là sont com-
posés : car mon tire-tête est fait par l'as- '

semblage de trois branches ou leviers
dont le point d'appui est à une extré-
mité, la puissance a l'autre, & le point

*

à mouvoir entre - deux ; au lieu que ,dans la composition des forceps depuis
long-tems usités, il' n'entre que deux
branches ou leviers dont le point d'ap-
pui se trouve au milieu, le poids à mou-
voir à une extrémité, 6c la puissance à
l'autre : or l'on sçait, en bonne méchani-

2°. Sur la
con(trac-

tiondémon
tire-tête a
trois bran-
ches.
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que, qu entre ces deux especes de le-
viers

,
il n'y a aucune parité ; je ne pousse

pas plus loin la démonstration, je parle
a un sçavant. J'ajouterai seulement que
la comparaison de méchanique portant

.

à faux dans son principe, toutes les con-
séquences qui en sont tirées, tombent
d'elles-mêmes: j'aurois donc pu, à la ri-

Ljgueur, me dispenser de répondre à de
j tels argumens, défectueux par le fond
j même.

J'ai fait successivement plusieurs chan-

j gemens aux forceps à deux branches &
^ fenestrés.

1°. Pour pouvoir alonger ou raccour-
cir, à volonté, cet insirument, suivant
les circonstances qui l'indiquent souvent
en opérant, j'ai fait faire un axe ambu-
lant qu'on peut mettre à trois points
différens. Or, comme M. Boehmer nous

1
a très-bien prouvé par sa fçavanrte dé-

| monflration géométrique du forceps

;

anglois, dans la dissertation qui précé-
i de celle-ci, que de reculer ou d'avancer

le point d'appui, du poids ou de la puis-
sance ,

augmentoit ou diminuoit cette
même puissance, je.m'étois attendu en
conséquence que cet Auteur s'étendroit
sur ce point; mais, à mon grand éton-
nement., il n'a pas jugé à propos d'en faire
mention.

3*. Sur les
correftions
que j'ai fai-
tes aux for-

ceps fran-
çois ouan-
glois.
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2 .
Jai fait conitrulre cet axe, ae

façon qu'il n'a, à ses cîmes, que la moi-
tié du diamètre de l'entrée des vuides
coniques qui doivent les. recevoir ,

asin

de faciliter la jondion des branches, dans

certaines circonstances que M. Boehmer
connoît très-bien : mais

,
sans dire un mot

de cette construction, il a voulu nous dé-

montrer que la jonction des forceps à deux
branches est inutile. Je suis néanmoins très-
persuadé que ceux dont il se sert, ont leur
jonction comme tous ceux que les prati-
ciens de réputation 'emploient ; puisque
le forceps qu'il a fait graver, dans sa pre-
mière dissertation, en a une dont il a pris
la peine de démontrer géométriquement la
bonté. '

30. Afin de rendre, sur la tête de 1 en-
fant

,
la prise de cet instrument plus sûre

& moins contondante j'ai fait pratiquer

une légere dépression cave sur la surface
interne de ce qui reste de matière autour
du vuide de chaque cuiller ; mais cette
correction n'a pas plus mérité l'attention
de ce praticien.

4°. Ensin j'ai annoncé que j'avois donné
à çe forceps une nouvelle courbure, j'ai ex-
pliqué enquél senselle est pratiquée, & j'en
ai dit la raison : cette corredion a eu le sort
de la précédente.

J'ai cru entrevoir, dans ce qu'a dit le
sçavant4°. Sur ce
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savant lanckius de mon tire-tête à trois
branches

,
qu'il n'en a ,

ainsi que M. Boeh-
mer ,

qu'une très-mauvaise copie sur la-
quelle il porte son jugement : on ne peut
penser autrement d'après ce qu'il en dit.
Il avance , par exemple :

1 .
Que lorique les trois branches ont

appliquées les unes sur les autres, elles
font un trop gros volume pour pouvoir être
introduites commodément entre le vagin & la
tête de l'enfant, &c. J'ai prouvé que les
lames de mon inflrument, dans cet état,
ne surpassent pas l'épaisseur d'une des bran-
ches du forceps ordinaire.

2°. Que les branches de cet instrument
sont très-difficiles à développer

,
même hors

de la matrice : je; puis faire mouvoir celles
du mien avec une douceur & une facilité
étonnantes.

Quant à ce que cet auteur ajoute

que ces branches sont si minces qu elles

ne peuvent avoir de puissance Four
déclaver la tête d'un enfant

, on ne peut
l'attribuer au moins qu'à un défaut d at-.
tention de sa part'*, sur la.nature des le-
viers

,
& sur la construction mécanique

8c particulière de l'ensemble de cet inf-

trument.
4°. Il en est de même de ce qu'il al-

lègue que les branches de cet instrument
étant développées

, ne peuvent embrasser

que dit
Janckius dé-

mon tire-
tête à trois
branche.
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que la moitié de la tete : car elles en em-
brassent exactement les deux tiers, par la
raison que lorsqu'elles sont mises en leur i

repos ,
elles sont toutes trois

,
respec-

-
tivement les unes aux autres, dans un éloi-

~.

gnement égal.
5°. Enfin

, pour achever de déprimer r
l'instrument, ce praticien accuse ses bran-
ches de contondre violemment les parties
latérales du vagin , ou de les déchirer entiè-

rement. J'ai prouvé qu'avec celles de l'ins-
trument que j'ai en main

,
j'ai déclavé une

tête d'enfant d'une grosseur considérable ,
sans qu'il soit rien arrivé de fâcheux à la
mère, ni que l'instrument ait fait aucune
impression sur la tête de l'enfant, quoi-
que celle-ci fût arrêtée -au passage depuis
trois jours.

C'est pourtant d'après l'inspeéHon
d'un instrument aussi défe&ueux

, que
le sav'ant Janckius prononce , comme
nous l'apprend le célèbre Boehmer, que
ce tire-tête peut être regardé comme un
injlrument ingénieux

'e
mais nullement comme

très -parfait. M. Boehmer, pour achever
de mettre le sceau à cette décision, ajoute
affirmativement qu'il est plus imparfait
& moins accomplis que les forceps con-
nus ,

&c.
Je suis à cet égard de leur sentiment

réun; sur un insirument aussi vicieux, &

Conclu-
Ion
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je crois j que tous les lecteurs y souscri-
ront sans balancer. Mais que pourront

•
penser ces mêmes le&eurs, après avoir

r vu le jugement de mes censeurs, de les
•
entendre approuver ce même instrument

«
( reconnu plein de défauts, & d'un usage

Ï
meurtrier pour la mère & pour l'enfant ),

- pour faire l'extradion d'une tête reslée
:
seule dans la matrice ? J'en laisse juges
mes deux adversaires; & le ledeur équi-

- table & connoisseur j sera juge entre eux
J & moi.

Quoique le forceps soit un instru-
: ment des plus utiles pour le salut des
:
femmes & des enfans dans les cas pour

.

lesquels on l'a inventé
,

il suppose tou-
;
jours que les os du baffin de la mère ne
sont pas si mal conformés, qu'il soit im-
possible que reniant passe dans le peu
de distance qu'ils laissent entre eux : car
dans ce dernier cas, il n'y a que l'opé-
ration césarienne qui soit praticable pour
conserver la vie de l'enfant, & pour tenter
de sauver celle de la mère. Cette opéra-
tion a réussi maintefois ; cependant elle
est de si grande conséquence, qu'elle mé<
rite bien que l'on travaille à la perfec-
tionner ; je vais proposer mon sentiment
sur ce sujet.
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ARTICLE VIII.

Contenant quelques remarques à l'occasion.

de l'opération césarienne pratiquée sur
la semme vivante.

Je ne mettrai pas ici en question, si

l'opération cesarienne est praticable ou
non sur la femme vivante

, parce que
les preuves qui en établissent la possibi-
lité sont trop savamment discutées par
M. Simon (a) dans le premier volume
des Mémoires de l'Académie de Chirur-
gie

, pour qu'il soit permis de douter de
sa réussite. En effet on y voit une c01-
lection de soixante 6c quatre opérations
césariennes

,
dont plus de la moitié a

été exécutée sur treize femmes seule-

ment ,
puisqu'il y en a plusieurs qui Font

soufferte deux & trois fois, d'autres cinq
&. six, & une autre jusqu'à sept, & tou-
jours avec un succès heureux ; ce qui
prouve incontestablement, & malgré tous
les sentimens contraires, la possibilité de
la réussite de cette opération.

Mais l'on apperçoit aussi par ces mê-

mes observations, que l'opération a été

(a) Maitre-ès-Arts & en Chirurgie
,

ancien Chirurgien
Major des Chevaux Légers de la garde ordinaire du Roi,
Démonstrateur royal pour les principes au collège de Chi-
rurgie c:e Paris

,
&c. &c. &c.
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faite a la plus grande partie de ces fem-
i mes )

sans aucune necessité absolue. En
J

effet, outre que dans le nombre de ces
> 64 faits

y
on trouve treize femmes qui

ont eu des enfans par les voies natu-
relles

,
soit avant, soit après l'opération,

on y voit encore que ce secours a été
prodigué dans des cas où les enfans pré-
sentoient un bras

,
le derrière

, &:c. On
peut donc conclure que la plupart de ces
opérations ont été entreprises avec té-
mérité par ceux qui les ont pratiquées,
faute d'avoir su distinguer les cas in-
dispensables d'avec ceux qui ne le sont
pas ,

8c faute d'avoir connu , pour ces
derniers cas ,

la vraie méthode de secou-
>

rir les femmes en travail par des moyens
infiniment plus doux 8c beaucoup moins
dangereux.

A la vérité, lorsqu'on réfléchit sur le
tems où toutes ces fautes ont été faites,
on est obligé d'avouer qu'il s'en falloit
de beaucoup alors

, que l'art des accou-
chement fût aussi perfectionné qu'il l'ell
aujourd'hui : tous les grands hommes qui
s'y sont appliqués depuis ce temps jus-
qu'à nous

?
ont laissé par écrit le fruit de

leurs travaux dont on a dû profiter,en-
forte qu'il y a lieu de présumer que ces
fautes de pratique n'auroient plus lieu

pour le présent, même dans les provinces
les plus éloignées. Dd iij
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Cependant si l'on consulte les auteurs
sur les cas qui doivent déterminer à l'o- :

pération césarienne
3

on y trouve encore ï

une quantité de motifs trop vagues pour |
être véritablement décisifs. Par exemple, ;

on place entre ces motifs déterminans
, j

la présence d'une tumeur considérable i

dans le vagin
, ou à l'entrée de la ma-

trice de même que les brides calleuses
*

ou les duretés de son orifice & celles du j
vagin, survenues soit pour avoir été mal- j

traités dans quelques suites d'accouche- \

mens laborieux
,

soit après des ulcères
guéris par les grands remèdes, &c. L'art
lait actuellement remédier aux uns &c

aux autres de ces désordres
,

sans avoir
recours à l'opération césarienne ; les ou-
vrages des auteurs modernes sont pleins
de ces moyens admirables

,
qui rendent

l'art & le praticien également recomman-
dables. " '

Je n'entreprendrai pas de décrire ici
aucune de ces opérations merveilleuses,
de crainte qu'on ne me reproche d'avoir
mis la faulx dans la moisson d'autrui : c'en:
aussi pour cette même raison que je m'é-
tendrai très-peu sur les cas douteux de la
nécessite de l'opération césarienne

,
& sur

ceux qui sont décisifs. Je ne parlerai past
non plus de la manière de faire cette opé-
ration dans le lieu de nécessité absolue,
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parce qu alors elle entre, pour ainsi dire,
dans les règles générales des autres opé-
rations du genre de l'exérèse,& que c'est
à la sagacité de l'opérateur qu'il faut s'en
rapporter.

Un cas où il me semble qu'on pourroit
mettre en doute la necessité de l'opéra-
tion césarienne

.
est celui de deux ju-

meaux en vie & à terme, qui se trouve*
roient joints ensernble, soit par leurs têtes,
soit par leurs troncs, & dont la mère
seroit déja depuis quelque temps & in-
fructueusement en travail

$ car alors il
répugnerait également de risquer la vie
de la mère, comme de l'ôter aux enfans,
qu'on auroit même pu ondoyer sûre-
ment. La décision me paroît si délicate,
que je crois qu'il faudroit se trouver dans
le cas pour prendre alors un parti

,
&

pour se décider sur celui où il y auroit le
moins de risque

,
après avoir bien com-

biné tous les avantages & les inconvé-
niens que les circonsiances urgentes pré-
senteroient. Néanmoins d'un côté

,
il est

en apparence plus sensé de chercher alors
à sauver la mère que les enfans

,
puif-

que ceux-ci ne pourroient manquer , en
supposant qu'ils pussent vivre long-tems

%

de mener une vie aussi triste qu'à charge
à leurs parens; mais d'un autre côté la re-
ligion nous défend expressément d'ôter
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la vie a personne de dessein prémédité.
Quant aux enfans qui sont hydropi-

ques ,
soit du ventre, soit de la poitrine

ou de la tête
, on sait parfaitement au-

jourd'hui
,
qu'ils ne mettent pas leur mère

dans le cas de souffrir l'opération césa-
rienne :

il en est de même de toutes les situa-
tions vicieuses de l'enfant vivant ou mort
dans la matrice

,
& de celle-ci dans le

ventre de la femme
,

lorsque le passage du
baffin permet l'introdudion de la main du
Chirurgien.

De tous les cas où il convient de faire ce
qu'on est dans l'usage de nommer l'opé-
ration césarienne

,
je n'en vois que deux

qui soient absolument déterminans. Le
plus rare de ces deux cas est celui où l'en-
fant se seroit formé hors de la matrice,
& se trouveroit renfermé dans le ventre
( comme il y en a beaucoup d'exem-
ples (a)

,
) & où il seroit parvenu jusqu'à

son terme parfait, sans avoir perdu la
vie

, ou bien qu'étant mort, il menaçât
la mère d'un pareil sort. Ce qu'il y a de
plus douteux dans ce cas, n'est point la
difficulté de faire l'opération

, parce qu'a-
lors on n'incise point du tout la matrice r
ainsi

,
à proprement parler

, cette opéra-
tion ne devroit porter que le nom de

(a) Voyez le premier volume de la Bibliothèque choiiie
de médecine, depuis la page 93 ,

jusqu'à la page 166.
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d
galtrique oc point celui de cesarienne

,ce qui rend cette opération bien plus

i
simple : quant aux suites, on n'en peut pas

^ dire autant, car elles seroient, suivant moi,
très-dangereuses à cause de l'hémorragie
n qui suivrois nécessairement le décolle-
Il ment du placenta de la partie où il se
.1trouveroit implanté ; aucunes des par-
i ties du bas-ventre n'ayant la faculté qu'a

•.
la matrice de se contracter alors subite-

.
1 ment ,

à un degré si considérable que
1 cet organe ,

puisque la pratique journa-
! lière des accoucheméns nous démontre
avec la plus grande évidence

, que sous

r« quelques minutes, & même quelques se-
.condes après la sortie de l'enfant, elle se

•
contrade souvent au point de se réduire

.1
de plus des trois quarts & demi du vo-

! lume qu'elle avoit acquis, & de la moi-
tié de ce dernier volume immédiatement

.après la sortie du placenta, enCarte que
.'la matrice se trouve d'abord 8c très-

.
promptement réduite comme de huit à

un , & peu de tems après comme de seize

;
à un. Au reste cette célérité de contrac-

.

tion est alors si néceiTaire
, que si quelque

chose la retarde
,

il survient toujours plus

ou moins d'hémorragie menaçante ,
&

quelquefois mortelle. Or, il n 'y a point,
je le répète

,
de parties du bas-ventre (

on en excepte le fond de la matrice ) ,
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douées, non-seulement d une faculté sem-
blable

,
mais même d'aucunes qui puif-

sent en approcher à beaucoup près & à
aucuns égards. Donc cette opération toute
simple qu'elle puisse paroître

,
est des

plus dangereuses pour ses suites. D'ail-
leurs, en supposant

, quoique très-gra-
tuitement

, que le danger ne soit pas tou-
jours aussi grand que nous le croyons,
sur-tout si par cas fortuit le placenta se
fût implanté extérieurement sur la ma-
trice

, comme nous venons de le faire
remarquer, a-t-on des signes suffisans pour
se déterminer prudemment à cette même
opération ? Je ne le crois pas : en effet
les auteurs ne se sont pas encore expliqués
assez clairement sur les signes qui peuvent,
être décisifs en pareil cas, c'est au moins
mon sentiment.

Il est bien vrai que l'on trouve , dans
une thèse qui a pour titre

,
Question

agitée dans les écoles de médecine de
Paris

,
le mardi 25 février 1727, sous la

présidence de M. Jean-Baptille Dubois,
Docteur Régent de la Faculté, savoir,
si un .fœtus engendré hors de la matrice,
pourra être tirésans causer la mort; on
trouve, dis-je, dans cette thèse, où l'on
conclut pour la possibilité, &c. les si-
gnes sùivans établis pour le diagnostic
de ce cas particulier, 0n dit qu'en pareil
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ccas la femme ne s'apperçoit point de sa

i grossesse dans les commencemens; qu'elle
' n'a point de vomissement

, 6c que les
i règles n'ont point manqué de paroître
i chaque mois. Jusqu'ici rien de moins
décisif

, comme le savent parfaitement
3les bons praticiens ; mais on ajoute quele ventre grossit

, contre l'ordinaire
,d'un côté seulement : cependant ce signe

est encore fort équivoque
,

sur-tout lors-

sque l'enfant n'a pas encore fait de mou-
vemens ; car des tumeurs contre nature

r pourroient jusqu'à ce moment en impo-
li ser, quand même

, en touchant l'orifice
Ide la matrice

, comme on le recom-
rmande au même endroit, on le trouverait
en état de démontrer que cet organe
ferait en vacuité parfaite , ce qui est ab-

)
solument impossible ; car quoique l'enfant

1ne soit pas alors dans la matrice, cet or-
Sgane augmente de volume à peu près de
la moitié de celui qu'il acquerrait. si

si

' l'enfant y étoit renfermé (a)
, ce qui

prouve incontestablement que la matrice
in'est pas entièrement passive pendant
tout le temps de la grossesse, comme on

(a) C'est cette découverte qui m'a engagé de faire , p. 424,
rl lie. 20 & suivantes, la resltriction qui est entre paren-

•
thèses, & qui m'autorise à avancer ici , que dans ce cas

i la matrice doit prendre plus de volume que dans les autres ,
. ce qui infirme de plus en plus le figne qu'on prétend tirer

f de la vacuité de cet organe. *

#
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l'a toujours cru jusqu a prent. C est
une découverte qui m'est propre ,

& dont
je fais part depuis long-temps

,
pièces

convaincantes en main, à toutes les per-
sonnes qui m'honorent de leur présence

,lorsque je professe dans mes cours d'ac-
couchement.

D'ailleurs si l'enfant n'est ni dans la

trompe, ni dans l'ovaire
,

il peut se trou-
ver vers le milieu de l'hypogastre ; &
alors le ventre , au lieu de grossir d'un seul
côté

,
pourroit sinon grossir uniformé-

ment
)

du moins prendre seulement plus
de volume d'un coté que de l'autre, ce
qui ne rendroit pas ce signe plus décisif

que les précédens. En effet nous avons
prouve

,
dans plus d'un endroit, & par

un grand nombre de faits j que l'attache
fortuite du placenta dans une des parties
latérales de la matrice

,
suffit souvent

pour produire cet effet, & au point même
que quelquefois les femmes ne sen-
tent remuer leurs enfans que d'un seul
côte

,
quoiqu'ils soient renfermés dans

la matrice, & non conçus hors de cet or-
gane. Ainsi, de tous les signes énoncés
dans cette thèse, je n'en vois pas de suf-
fisans pour se déterminer à l'opération.
Ce qu'on a remarqué de plus consiant,
c'est que lorsque l'enfant a pris naissance
hors de la matrice

>
la mère n'a point
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de lait dans ses mammelles en aucun ter-
me de sa grossesse

,
excepté dans le cas oll

le placenta seroit attaché sur le fond de
la matrice. Ma découverte (v. pag. 427.)
semble rendre raison de ce phénomène.
Mais on sent bien que si cette circonstance

f
n'est accompagnée de quelque autre signe
plus certain que ceux que nous avons vus
jusqu'ici, elle n'est pas suffisante pour nous

>
décider.

Le second cas, & qui est le moins rare,
quoique heureusement assez peu com-
mun ,

est celui où il y a une si grande
a

difformité dans les os du basfin de la
mère

,
qu'il est physiquement démontré

qu'un enfant à terme ne peut passer par
ce détroit. Voilà donc le cas unique où
l'on ne doit pas balancer de faire l'opé-
ration césarienne

,
si on ne veut com-

promettre ses lumières 8c sa probité.
' Mais aussi,par la même raison, il eSt pru-

dent d'y préparer la malade
,

aussitôt

.
que les vraies douleurs de l'enfante-
ment seront bien décidées

,
afin de saisir

les plus heureuses circonstances où puisse
se trouver la femme

, tant pour l'opéra-
tion que pour ses suites. En effet je pense
qu'il seroit à souhaiter qu'on la fît avant
que les membranes qui contiennent l'en-
fant & les eaux sussent ouvertes ,

8c

que celles-ci fussent évacuées, par la
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raiion qu'alors
, toutes choies égales eil-

tre elles
,

l'é tendue qu'or luroit donnée
aux incisions tant des parties conte-
nantes du ventre , que du propre corps
de la matrice

,
se trouveroit beaucoup

moins grande après l'extraction de l'en-
fant

, que si les eaux s'étoient écoulées
auparavant l'opération

: circonstance qui,
v
à tous égards, ne me paroît pas indiffé-»

rente.
Supposons que la nécessité absolue de

l'opération césarienne soit bien recon-
nue ,

& qu'on s'y soit déterminé
,

soit
que les eaux soient encore dans leurs
membranes

,
soit qu'elles soient éva-

cuées
,

il y a plusieurs remarques impor-
tantes à faire avant que d'opérer. Je ne
veux point parler de la disposition de
l'appareil, de la façon de situer alors la
malade sur son lit

,
.ni du nombre des

aides nécessaires pour la tenir ; car, ou-
tre que Ruleau , Chirurgien à Xaintes,
les aassez bien détaillées dans son Traité
de l'opération césarienne

,
d'après celui

de Rousset Médecin, il n'y a pas de Chi-
rurgiens qui n'aient puisé ces généra-
lités

, ou qui ne puissent les trouver dans
la plupart des auteurs qui ont fait des
Traités d'Opérations de Chirurgie : je
m'arrêterai douc aux remarques sui-
vantes.
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\ i .
Je suis de l'avis de Rousset & de

Ruleau pour la circonspeétion qu'il faut
' avoir à se déterminer à l'opération césa-

rienne lorsque des mains imprudentes
auront causé quelques désordres dans les
parties de la mère; car alors on doit se mé*
sier de la réussite de la cure

y
parce que

ces mêmes désordres ne manqueront pas
de compliquer les plaies , & qu'on pour-voit attribuer en ce cas le mauvais succès

l'opérateur.
2°. Je suis aussi du sentiment de ces

auteurs qui, avec tous les bons prati-
: ciens

,
conseillent

, en pareil cas, d'éva-
cuer l'urine de la vessie

, & les matières
:

excrémenteuses des gros intestins avant
que de commencer l'opération.

30. Ces mêmes auteurs recomman-
i dent avec raison

,
de s'informer si la ma-

lade n'a pas quelque affeétion au foie,
ou à la ratte ,

& de prendre garde si

elle n'a pas quelque hernie : si elle avoit
l'une ou l'autre de ces premières indispo-
sissons, il faudroit faire

1
selon eux ,

l'in-
cision du côté opposé ; & au contraire ,
si elle avoit une hernie ( sans dire de

i

quelle espèce )
,

il faudroit faire l'opé-

.
ration du même côté, pour éviter, à ce

.

qu'ils disent, que la matrice se jette de

; ce côté-la.
Il y a grande apparence que ce n'ea
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pas la crainte de rencontrer lous 1 instru-
ment tranchant le foie ou la ratte , en
faisant la se&ion du ventre ,

qui déter-
mine ces auteurs à défendre d'opéreip
alors du côté du viscère malade ; car %
faudroit que ces organes fussent devenus
l'un ou l'autre d'un volume monstrueux 1;;

pour pouvoir être blessés dans l'opéra-
tion. Il est donc plus vraisemblable que
c'efi pour éviter le contact trop immé-
diat de l'air sur ces parties,qu'ils veulent
qu'on s'en éloigne. <S

Nous ne pouvons pas de même adop-j

ter la remarque qu'ils font à l'occasion
de la hernie

,
puisque, pour qu'elle pût

avoir lieu à quelques égards
,

il faudroit,
1°. que 'la hernie fût absolument sans ad-
hérences ; 2°. qu'elle se trouvât dans le
chemin de l'incision ; car si une hernie
ventrale, par exemple, étoit située trop
haut ou trop bas

, trop postérieurement
ou trop antérieurement, il seroit moins
désavantageux de faire l'opération du
côté opposé, parce qu'outre qu'il n'esl
pas toujours certain que la seéiion hy-
pogastrique soit suivie de hernie

,
je suis

persuadé qu'il y auroit moins d'inconvé-
niens d'avoir une hernie ventrale de cha-

que côté
, que d'en avoir deuæ, ou une

très-grosse du même côté : d'ailleurs il
paroît moins incommode de porter , en

pareille
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"'pareille circonstance
, un bandage d'un

volumemédiocre, quoiqu'a deux pelottes,
qu'un très-grand bandage à un seul éscusson.
Mon sentiment est même fortifié par

: ce qu'allègue Ruleau
,

d'après Rousset,
i que si, dans l'un de ces cas ,

la femme
redevenoit girofle

, comme il y en a maint-
exemples

,
la matrice se jetterait "beau-

> coup plus du côté de la hernie double
> en volume

, que du côté opposé, au lieu
* que, dans l'autre cas , ce viscère con-

serveroit plus aisément son équilibre, &
*

conséquemment sa situation au milieu du
ventre.

I Si les remarques que nous venons de
faire

,
contiennent quelque chose d'inté-

resTant, les suivantes me paroissent méri-
ter aussi, à quelques égards

,
qu'on y salle

attention : car les cas de hernies ventra-
les

,
de maladies au foie ou à la ratte

ne sont pas, comme on le sait, les seuls
qui puissent déterminer un chirurgien
méthodique à choisir un côté de l 'abdo-

men plutôt que l'autre, pour faire l'ope-
ration césarienne. En effet

, outre qu'il
n'y a pas de parties tant contenues, que
contenantes du bas-ventre

,
où il ne puisse

se trouver, dans le même tems que la gros-
sesse

,
des, tumeurs de différens genres,

&. de différentes natures, qui l'obligent
de s'en éloigner, il y a encore le cas for-
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tuit de l'attache latérale du placenta dans
la matrice qui doit aussi l'engager à pren-
dre ce parti ,

afin d'éviter d'ouvrir de

gros vaisseaux. Il est vrai que les au-
teurs ne nous indiquent point de signes

pour reconnoître ce cas particulier ;

.

mais comme nous les avons décrits fort

au long à l'article 3 de cet ouvrage,
nous y renvoyons les ledeurs pour pas-
ser à la description de l'opération telle

que Ruleau nous l'a transmise d'après
Rousset (a)

: nous y ajouterons aussi

qnelques réflexions sur ses principales cir-
constances.

'
v » Il faut d'abord ( dit cet auteur )

,
» marquer avec de l'encre sur l'abdo-

» men ,
le lieu qu'on doit inciser, qui est

» entre le nombril & le flanc un peu
» obliquement jusqu'à trois doigts de

» l'aîne
,

tirant un peu vers le pénil, &

» côtoyant le muscle droit qu'il faut évi-

)t ter , en suivant la reditude de ses fi-

>>
bres Cela observé

, vous pren-
drez un rasoir, dont la lame sera assu-

» rée sur sa châsse par le moyen d'une

» bandelette de linge
,

& avec ce rasoir

» vous ferez l'incision sur la grande ligne

(a). Je n'ai préféré la description de Ruleau à celle de
Rousset, que parce que le styledu premier est plus soute-
nable; l'ouvrage de Rousset ayant été imprimé dès 1581,

..
& celui de Ruleau seulement en 1704.
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y qui doit être de la longueur d'un demi

.
>

pied ( ou environ ) , & pénétrante
" jusqu'aux graisles ; puis vous couperez
»

adroitement les muscles de l'épigaflre ;
» & dès le moment qu'ils seront coupés,
» la matrice se présentera, laquelle vous
» inciserez aussi adroitement

,
de crainte

» de blesser l'enfant : que si on le jugeoit
» mort dès le commencement, il ne se-
i» roit pas besoin de tant de précautions ;
<»

sur-tout çommencez les incisions de
o) haut en bas, évitant les épididismes &

?» les testicules des femmes
, « c'est-

;dire, les trompes de Fallope & les ovaires.

» Ensin vous tirerez l'enfant & l'ar-
» rière-faix ; après quoi vous essuyerei

» promptement toutes les parties avec
» des linges sins & mollets, & vous in-

» troduirez ensuite dans la plaie. de pe-
» tites éponges sines pour imbiber le

» sang , & avec une autre éponge im-

» bibée dans une décodion astringentfe

» ( dont il donne la composition page
» 82 , & Rousset page 222 )

, vous fo-

» menterez la matrice & toutes les par"

» ties voisines. Cela fait, vous coulerez

» promptement du baume d'Arcaus & de

» l'huile d'hypericum mêlés ensemble au

» fond de la plaie ,
la matrice ayant été

» premièrement bien remise dans son lieu

» naturel. «
n'
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De-là 1 auteur pa11e a la tuture gaitri-
que; mais avant que de l'y suivre, je vais
dire mon sentiment sur la section des
tégumens du bas-ventre, & sur celle de
la matrice.

Rousset & Ruleau disent première-
ment qu'il faut marquer avec de l'encre,
l'étendue 8c la direction de l'incision du.
ventre. On peut dire que cetre précau-
tion esi bonne à quelques égards ; mais le'
lieu où doit se faire cette incision me
paroît fixé d'une manière trop vague ,
par ces mots, entre l'ombilic & le flanc :
il est vrai qu'ils y ajoutent, en côtoyant U
muscle droit ; mais comme il n'efl pas
toujours possible de reconnoître alors
l'étendue en largeur de ce muscle,- il n'est
pas plus sûr de pouvoir l'éviter. Il seroit
donc à souhaiter qu'on eût, en sembla-
ble circonstance

, un lieu plus positif ;
car quoique l'ombilic en détermine bien
un point

,
le flanc n'en assigne point à

beaucoup prés un autre * mais pour y
parvenir, je pense qu'il faut d'abord se
représenter une ligne qui seroit tirée un
peu obliquement de devant en arrière,
& qui partiroit de l'extrémité antérieure
de la levre supérieure de l'os des îles

f
pour se rendre à la jondion de la der-
nière des vraies côtes avec son carti-
lage,&sai irl'entre-deux de cette ligne
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8e de la ligue blanche. Cet endroit sera
toujours, à mon avis, un point propor-
tionnel au volume respeftif des ventres,
parce que ces deux lignes ne peuvent
changer de situation ni de dire8ion, la
ligne mitoyenne ayant ses espaces laté-
raux proportionnés au volume intermé-
diaire. Ce conseil ne part point d'une
ptire spéculation, mais d'une théorie fon-
dée sur ce que j'ai pratiqué plusieurs fois
à dessein, en faisant l'opération césarienne
sur la femme morte, pour tâcher de fau-
ver la vie de l'enfant, ou au moins de lui
donner le baptême:

Secondement
,

les mêmes auteurs
conseillent de faire , avec la lame d'un
rasoir assurée

, &c. l'incision de la peau
du ventre feulement jufquaux graisses

tpuis de couper adroitement les muscles de
Cépigajlre

, sans aucune autre précau-
tion : ils ne paroissent pas même crain-
dre de blesser les inteflins

,
puisqu'ils

avancent que dès le moment que ces muf
cles seront coupés

,
la matrice se présen-

tera & qu il faudra l'inciser aussi adroi-
tement. Cependant il esl prouvé par une
quantité d'observations faites par d'ha-
biles chirurgiens

,
qu'aussitôt que l'ou-

verture de l'abdomen est faite à la mé-
thode ordinaire ,

c'est-à-dire, de haut èn
bas, la première partie qui se présente
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font les intestins : il faut donc bien y pren- •«

dre garde en opérant ; cette précautionest
même des plus essentielles.

Les praticiens de nos jours ont substi-
tué au rasoir les bistouris

,
soit à tran-,

r
chant droit ,

soit à tranchant çave, pour
faire la plus grande partie des incisions..
Mais les bistouris ordinaires me parois-
tant devoir rendre sur-tout l'opération.,
césarienne longue 6c douloureuse ,

je
,préfère un biflouri qui a son tranchant:

sur la courbure ou convexité, 8c dont je
donnerai la figure (a) & la descrip-
tionJi la sin de cet article. Nous voyons
que M. Cheselden se servoit, pour la
taille hypogaflrique ,

d'un instrument
qui pouvoit avoir quelque rapport avec
ce bistouri. C'étoit avec raison que ce sa-

vant chirurgien préféroit cette forme à

toute autre : car on a l'avantage , avec ces
instrumens, d'inciser à volonté plus de
parties à la fois & d'un seul coup, parce
que toute l'étendue du tranchant coupe
en même tems, & qu'il n'y a, aucun point
qui puisse porter à faux.

Je préfère donc, 10. mon bistouri aux
autres. 2°. Je coupe non seulement d'un
seul coup la peau & la graisse avec cet
instrument , comme le recommandent

?

(a) Voyez planche % , fig. 11, & pag. 259 & 260.

>
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Rousset & Ruleau, mais aussi les muf-
cles du bas-ventre & le péritoine

: mais
pour y parvenir facilement & sans rien
craindre

,
je fais inférieurement .un gros

plis transversal au milieu de la partie que
je veux inciser, & que je fais tenir à deux
mains par un aide

, ce qui abrège beau-
coup l'opération. Alors , à la faveur de

>
deux doigts de mon autre main que j'in-

r
troduis dans la première division pour
servir de condu8:eurs sûrs au biStouri

,je passe cet instrument entre ces deux
doigts, je prolonge suffisamment l'inci-
rion. en haut & même en bas

,
si cela de-

vient nécessaire. 30. J'incise la ma-
trice dans sa partie moyenne & presque
latérale, de la même manière & avec les
mêmes précautions que j'avois prises

pour l'in'cision de l'abdomen ; excepté
le plis transversal qui devient inutile ;
& en cas queles membranes ne soient

pas ouvertes par l'instrument ,
je les dé-

chire afin d'abréger l'opération , & de

ne pas rîsques de blesser l'enfant. En
observant toutes ces circonsiances ,

l'o-
pération en devient plus facile, plus

prompte & plus sûre à tous égards ;
d'ailleurs elle retranche beaucoup de
douleurs , ce qui n est point d une petite
conséquence.

•Troisièmement ,
Rousset & Ruleau
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nous donnent a connoitre par la façon
dont ils s'expriment qu'ils étoient très-
éloignés de suivre la méthode que je1

viens de décrire
y

puisqu'ils recomman-
dent l'un & l'autre de commencer sur-
tout l'incision de l'abdomen de haut en
bas pour éviter les épididifmes & les tefli.
cules des femmes : ainsi il est évident
qu'au lieu de faire pincer les tégumens du
ventre, ils plongeoient la pointe ou le
bout de leur rasoir de haut en bas, 8c

qu'ils en faisoient de même pour la ma-
trice : cette méthode me semble très-dé-
fectueuse ou du moins elle est mal dé-
crite.

J'ajouterai ici qu'il me paroît impor-
tant de faire l'incision de la matrice plu-
tôt un peu trop grande que trop petite
(a) respe&ivement àu volume de l'en-
fant

,
sur-tout si les membranes sont en-

core entières ; car dans. le premier cas,
cette augmentation de l'incilion est fort
peu de conséquence pour la mère, à
cause de la grande diminution qu'elle
éprouve l'instant d'après l'extraction de
l'enfant. Mais si l'inciiion est trop petite,

(a) Le plus ou le moins d'étendue de l'ouverture de la
matrice est assez difficile à déterminer

,
puisqu'elle ne

peut l'être qu'en comparant le volume de cet organe, avec
ce qui en doit être extrait: c'est à la sagacité de celui qui
opère à l'apprécier

, & par conséquent à juger de la lon-
gueur que l'incision doit xvoir.

< «
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la contraction de la matrice , qui se fait
très-subitement & très-puissamment, pour-
roit opposer beaucoup de difficulté à la
sortie de l'enfant, & le mettre, ainsi que
la mère, en danger

,
sur-tout lorsque les

eaux sont écoulées, ce qui n'est que trop
ordinaire quand on est obligé d'en venir
à l'opération.

Je ne prétends pas dire ici que c'est à
cause que les eaux sont écoulées qu'il
faut faire l'ouverture plus grande ; au
contraire, ce seroit une raison de plus
pour la ménager en quelque sorte, parce
que la matrice s'étant déja contractée,
elle a moins de volume par conséquent
à choses égales : mais on doit toujours
faire l'incision plus grande que quand les
eaux y sont contenues , parce que la su-
bite 8c surprenante contradion de cet .or-
gane , si on avait été trop économe dans
l'incilion, mettroit en danger,par exemple,
de voir la tête de l'enfant retenue dans
la cavité dé la matrice ,

si cette partie
ne se présentoit pas la première ; ensin,
pour éviter cet accident, & pour prévenir
des déchiremens, il faut être prompt dans
l'extraction de l'enfant.

Quatrièmement, Rouflct & Ruleau,
après l'extraction de l'enfant & de l'ar-
rière-faix

,
conseillent à'essuyer promp-

tement touies les parties avec des linges
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fins & mollets
>

des éponges , &c. Cette
précaution semble indiquer qu'ils crai-
gnoient l'épanchement dans le ventre ;
mais cet accident es1:, selon moi, très-
peu à redouter : car, d'une part, la ma-
trice se contrade si puissamment 6c si

promptement, que la plus grande par-
tie des lochies passe par son orifice ; &
d'autre part, le peu de sang qui s'épan-
cheroit dans la capacité du bas-ventre,
ne pourra-t-il pas s'échapper toujours
au dehors à mesure qu'il sortira de ses
vaisseaux

, tant par la situation qu'on
donnera à la malade, que par l'ouverture
de la plaie de l'abdomen, dont on doit
entretenir la partie inférieure suffisam-

ment &. assez long-tems dilatée avec une
languette de linge

, comme dans l'em-
pyême ? D'ailleurs, je ne vois pas 'l'im-
possibilité de faire

,
si l'on jugeoit à pro-

pos ,
dans cette cavité

,
des injections

tièdes de liqueurs anodynes, douces &
balsamiques, ou purementdélayantes

,
sui-

vant l'exigence des cas, puisqu'il est prouvé
que de 1 eau injeaée dans le bas-ventre
de plusieurs chiens, s'est trouvée résorbée
en fort peu de tems.

Quant à la suture gaflrique que ces
auteurs conseillent

,
soit la sanglante

,soit la sèche, c'est ici le cas sur-tout de'
la pratiquer comme elle, est décrite par
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tous les bons praticiens ,
.dont on peut

consulter les ouvrages. Je n'ai garde de
parler de faire une suture à la matrice,
parce que tous les chirurgiens savent
qu'outre qu'elle seroit très-préjudiciable,
elle devient absolument inutile

,
à cause

de la prodigieuse contradion qui arrive
à cet organe très-peu de temps après
l'extraction de l'enfant : je ne conseille-
rai pas non plus, comme le font Rousset
& Kuleau

,
de remettre la matrice en sa

place ; car ce seroit une erreur grossière
& une absurdité inexcusable de croire
que la matrice eût besoin de l'opération
manuelle pour se replacer au milieu du
bassin.

A l'égard des pansemens méthodi-
ques & convenables après l'opération ,
tous les auteurs les ont décrits si clai-

rement , que ce seroit multiplier les
êtres sans necessité

, que de vouloir ré-
péter ici leurs préceptes à cet égard.
Mais il y a une remarque à faire sur la
situation de la malade dans son lit pen-
dant la cure : l'on sait que, dans cette
opération

,
la malade est couchée sur le

dos
, & près du bord de son lit ; mais je

pense qu'après l'opération , & lorsque
l'appareil est appliqué

,
il convient de

lui élever un peu les fesses, pour mettre
toutes les parties dans le relâchement.
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Il faut aussi lui tenir les cuisses flechies,
& liées à peu près comme après l'opéra,
tion de la taille ; mais je crois qu'au lien
de placer la malade tout-à-fait sur le dos,
il est à propos qu'elle soit penchée du
côté de la plaie, pour faciliter la sortie des
liqueurs qui auroient pu couler dans le
ventre.

Ensin Rousset Se Ruieau veulent que
» pendant le traitement on se serve dun
» pessaire fait d'un cierge perce

,
dont on

» garnira, disent-ils
,

le dessus avec du
» linge blanc & mollet, 8c qu'on l'enduise

» de miel rosat. On fait, ajoutent-ils , le

» pessaire percé pour donner issue aux
» vidanges

,
& aux autres matières con-

» tenues dans la matrice. «
Je doute que ces auteurs se soient ja-

mais servi de ce pessaire, parce que je
n'en vois pas plus la nécessité , dans le
cas de l'opération césarienne, qu'après
les accouchemens les plus naturels, pour
faire sortir les vidanges, 8c que d'ailleurs,
la cire dont il est fait, venant à se ra-
mollir par la chaleur de la partie

,
8c à

perdre son vide, s'opposeroit plutôt aux
écpulemens, que de les faciliter.
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flan géométral dit hijlouri destiné à faire
l'opération céjarienne, &c.

Le tranchant de cet instrument (a),
dont on ne voit que la lame, décrit la
douzième portion de la circonférence
d'un cercle qui auroit quatre pouces de
rayon, & son dos la moitié de la corde
de l'hexagone du même cercle , non
comprise la portion où est pratiqué l'œil.
J'ai cru que pour donner une descrip-
tion exacte de cet instrument, il falloit
y ajouter une figure telle qu'on la voit
représentée au n°. 11 de la seconde plan-
che de cet ouvrage , parce que rien n'est
si difficile, en mécanique

, que de se re-
présenter au jufle des lignes courbes, si
elles ne sont démontrées géométrique-
ment.

abc, quart d'un cercle dont les rayons
doivent avoir quatre pouces. Voyez la

I
ligne ab, qui sért d'échelle de réduâion
à la moitié. ^d tranchant de l'instrument.

* ghi dos de l'inflrument.

(a) Il est bon d'observer que comme ce bistouri est ici
représenté dans la moitié exacte de ses proportions en tous
sens, il en résulte que son tranchant eSt beaucoup moins
courbe dans la vraie grandeur de l'original : en effet, quoi-

que la ligne qui forme son tranchant, soit une portion de
cerclede semblable nombre de degrés , elle est moins courbé,

parce que plus l'aire d'un cercle est spacieuse, & plus la

courbe du segmentest développée.
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ikf, , talon du biitouri.
k, son olive ou son talon qui lui tÍent"

lieu de soye.
O, son œil.
L'espace compris entre les lettres die

mf marque la longueur & la profondeur
d'une incision faite par ce bistouri, sans

que la pointe ni l'autre extrémité du tran-
chant de cet instrument y aient part.

Je n'ai jusqu'à présent traité que d'ac-
couchemens laborieux,pour me renfermer
dans le titre de cet ouvrage ; & il sem-
ble en effet que je m'écarterois de mon
sujet, si je parlois des accouchemens qui

ne présentent aucunes difficultés : mais

comme j'ai eu beaucoup d'occasions de
faire des réflexions sur les moyens propres
à sauver la vie des femmes nouvellement
accouchées

,
dans des circonstances entiè-

rement opposées à tous les cas que j'ai
exposés jusqu'ici, je crois faire plaisir aux
gens de l'art & au public de les leur com-
muniquer: c'està quoi j'emploierai l'article
suivant.
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ARTICLE IX.
Dissertation sur la cause la plus ordinairè

de la mort subite & inopinée de quelques
femmes, très-peu de tems après la ter-
minaifon de l'accouchement ; sur lesfi-
gnes qui peuvent faire pressentir qu'el-
les sont menacées de ce malheur

>
&sur

les moyens convenables pour le pré-
venir,

On sait que l'état d'une femme grosse
est plein d'écueils souvent inévitables.
Personne n'ignore qu'elle est exposée à
des risques innombrables dans 1 accou-
chement

,
& qu'elle n'en est pas même

exempte long-tems après sa délivrance ;
mais on est toujours surpris de voir une
femme qui, après être heureusement ar-
rivée à son terme ,

sera accouchée très-
promptement &. sans aucun accident, mou-
rir subitement peu de tems après son ac- v

couchement ; & le plus souvent on ne
prévoit ce malheur quelorsqu'il n'est plus
tems d'y remédier.

Il procède ordinairement alors dz
plusieurs circonsiances réunies, que j'en
regarde comme la ciuse unique & pri-
mordiale. Ces circonstances sont toutes
séparément connues des gens de l'art ;
mais la combinaison de leur concours
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fortuit ne 1 est pas également de tous les
praticiens

, & principalement des sages-
femmes qui, presque toutes dénuées de
ces connoissances

,
sont absolument hors

d'état, & incapables de prévoir cet acci-
dent funeste

,
dont les femmes sont quel-

quefois les victimes au grand étonnement
des assillans, dont les espérances parois-
soient des mieux fondées.

Avant que de .détailler ces circons-
tances, & de démontrer que c'est leur as-
femblage imprévu qui efl la cause la
plus commune de la mort inopinée des
femmes en couche, il me paroît né-
cessaire de rappeler ici quelques axiô-
mes des plus certains, des mieux établis,
& des plus approuvés

,
qui serviront

comme de base à toute la théorie
, d'où

depend le développement de ces vérités.
1°. La matrice est un muscle creux,

& conséquemment susceptible de fouf-
frir dilatation, & de se contracter spon-
tanément.

*
2°. Cet organe est compose, comme

toutes les autres parties de notre corps,d'une multitude innombrable de vais-
seaux de differens genres ,

dont les prin-
cipaux sont des nerfs, des artères & des
veines sanguines & lymphatiques.

3°. Le diamètre des vaisseaux sanguins
de ce viscère devient d'autant plus con-

sidérable,
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t iiderable, que la lemme avance dans sa
| grossesse; en sorte que tel vaisseau

, qui
[

n'étoit que capillaire avant la concep-
tion, devient quelquefois gros comme le
tuyau d'une plume à écrire, lorsque la
femme est arrivée au terme naturel de
l'accouchement.

40. L'endroit de la matrice où s'est
d'abord implanté le placenta

,
est, aussi

celui où les vaisseaux sanguins ont le

.

plus de diamètre : c'est de ces mêmes
endroits que s'écoule ordinairementle
sang utérin dans l'accouchement,&
sur-tout aprèsque la
livrée.

v5° Pour que les muscles creux puissent

•
se contra&er , il nefaut pas qu'ils, aient
souffert une trop grande dilatation; saps

-
quoi ils deviennent comme paralytiques,
sinon en totalité & pour toujours, au moins

:
dans leur plus grande partie,& pourun
certain tems.

)
Je pourrois ajouter encore un.grand

nombre d'autres axiomes aussi cer-
tains, 8t; aussi inconcevables ; mais ou-

r

tre qu'ils ne seroient proprement que
des conséquences des, prècédens, ceux
que je viens d'établir suffiront pour ap-

puyer mon sentiment sur le fait que
j'ai dessein de, prouver, J'entre donc en
~>Attpre & j'avance Qu'une femme,
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dont la matrice aura été démesurément
dilatée, soit par la trop grande quantité
des eaux de l'enfant, soit par le volume
excessif, ou par le nombre de ceux-ci,
foit enfin par la réunion de ces causes
différentes

,
est menacée de perdre la vie

par l'hémorragie qui pourra survenir
après que le placenta fera détaché de
la matrice ; & que cet accident sera
d'autant plus à redouter qu'elle accou-
chera plus promptemeiit. En effet, d'u-
ne part ( suivant l'axiome 3 ) plus la
"matrice aura acquis de volume, & plus

' aussi ses vaisseaux auront de calibre; &
d'autre part ( suivant l'axiome 5 ) plus
cet organe aura été distenduy & plus il
lui faudra de tems non-seulement pour
se contracter, maie je dis plus, pour en
acquérir 'la puissance ou du moins pour
la recouvrer : ' car la matrice ne peut
alors se resserrer que par des degrés

trop lents pour que les
•

embouchures
des vaisseaux j qui font restées béan-tes
puissent se contracter assez prompte-
ment ,

& pour qu'il n'arrive pas une
trop grande perte de sang, qui produit

un affaissement si général & si subit, que
la première foiblesse touche de près le
dernier moment de la vie de la malade.
Cet accident arrivera sur-tout, si

, com-
me je l'ai déja fait observer, avec tou-
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tes ces fâcheuses circonstances, l'accou-
chement a été très-prompt

: événement
que Je public regarde ordinairement
comme très-favorable, tandis qu'un con-noisseur peut prévoir & annoncer même
que .la malade est alors presque sans rés.
sources,& particulièrement sile détache-
ment du délivre a suivi de près lasortie 4e
l'enfant. ' 'Vf

Cesi diverses connoissances aitiolo-
giques nous conduisent directement aux
pathologiques, & semblent. devoir nous
guider dans des circonstances qui méritent
d'autant plus notre attention, que, sans ces
lumières, le succès est des plus douteux.

;

Ainsi y toutes les fois que l'on verra une
semme extrêmement grosse, il faut se tenir
en garde contre un accouchement trop pré-
cipité; ir: r , .

-
1°. En défendant à la malade, aussi-tôt

queues douleurs de l'enfantement se dé-
j clareront, de se tenir-levée

>
afin d'en évi-

ter
;

l'accélération.
2°En perçant de bonne. heure les

inembranes qui renferment les eaux,
c'est-à-dire,avant que l'orifice de la
matrice soit suffisamment dilaté - pour
permettre à l'enfant de passer tout de
suite; & par cette méthode réfléchie,

Ton tera ,1e maître de procurer par de-
gré-leur écoulement, & conséquem-
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ment de donner a la matrice le tems de
se contracter peu à peu. On' pourra fa-
voriser cette contradion par quelques
cuillerées de vin d'Alicante, ôc de bon
bouillon, que l'on fera prendte à la
malade de tems à autre 8c alternative-
ment ,

dans la vue de ranimer les es-
pries, & d'exciter l'a8:ion organique des
bolides.

30. En ne se pressant pas d'extraire le
placenta, supposé qu'il soit encoreadhèrent
à la matrice.

4°. En portant la main dans ce viscère
pour en tirer les caillots qu'on ne manque

,
pas d'y trouver, & dont. la presence

,
comme corps étrangers, s'oppose nécéf-
sairement & toujours à la contraction de cet
organe. ^4°. En faisant enfin, dès qu'on au'ra
délivré l'àccouchêe ,:.dés friSions. dou-
ces & légères avec les mains sur le ven-

«
tre , en le ramenant pour airfft dire de
derrière en devant (a)

,
& en y appli-

quant auiïi-tôt une serviette trempéedans

,

du vinaigre, qu'on maintiendra par le
moyen d'un bandage de corps médiocre-
ment ferré.

• !

Il ne faut absolument alors négliger

' (4) FeuM.Dussé, Accoucheur à Paris, a dît quelque
chose de bon sur ce sujet. Voyez l'histoire de l'académie
Royale des Sciences de Paris, année 1724, art. 2, p. 35.
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aucun de ces secours, car ils sont tous con-
courans au but que l'on doit le proposer
en pareil cas.

J'aurois pu rapporter ici, si je l'eusse

cru nécessaire, une quantité de faits qui
sont parvenus à ma ,connoissance de diffé,
rentes manières, & qui mettroient dans
une parfaite évidence, la réalité de la
cause de l'accident qui fait l'objet de cette
dissertation, la certitude des fignçs qui
peuvent l'annoncer , 8c les avantages des
moyens que j'ai: propçfés poux y remé-,
dier ; mais craignant d'abuser de la pa-:
tience des ledeurs par la répétition de cho^
sesaussi désagréables, je me borneraià deu*;
(te ces feins.

:
Ne voulant d'ailleurs rien laisser à dé-

ûrer
f

sur-»tout du côté de l'authenti-
cité, j'ai choisi, entre tous ces faits, la,
230°. observation de la dernière édition,
de l'excellent Traité des Accouchement
de MAuriceau, & la 599e de l'ouvrage
de La' Motte (a). La première a pou*
titre:» De la mort subite d'une fem-

2tl qui expira une demi-heure après

v être heureusement accouchée, ayant;

» surprise d'une conviction ,
causée

» par une grande perte de sang. En voi-?

(a) Voyez aussi les observations 392, 193 t & celle

de-la mêmeTraité d'accoiichemens par M. ét
la Motte.
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» ci le précis, sans non changer au texte. u
n J'ai accouché ( dit Mauriceau ) le r;

» Septembre ! 678
3

une femme d'une

» habit ude fort replette
,

âgée de 3*5 ans
?

de i' premier enfant, qui croit une
~y!'! tille vivante

,
qui vint naturcl-

» lement. Cette femme fut près de deux

''' jours en travail avec de petites douleurs

lentes ; après quoi ses eaux ayant per-
- ce par une fune douleur, elle en eut
M

de bonnes h de très-fortes durant trois
» heures entières

,
qui la firent accou-

» chei aussi heureusement qu on pouvoit
le désirer ; 6' /e la déli vrai aussi

~ tôt ...Mais
?

choie étonnante î ( s'écrie-t-il ) à

peine y avoit-il un quarc d'heure qu'elle
» étoit accouchée qu'elle tomba tout
» d'un coup en de grandes foi bielles

> avec une oppression de poitrine j &
" une grande agitation de tout le corps
v qui lut auGi-tôt suivie d'une eonvul-
y> lion

. c ausée par une verte de sang qui
» la fit mourir un quart -

dJhure ensuite,
Ce fut ( cotinue-t-il )

, un deces sor-

:» tes de malheurs de ladestinée que toute Ja

•» prudence humaine ne peut pas éviter ...
•>*

Mais quoique cette perte de fati g
?

8c

ia convulsion dont elle fut aussi-tôt
» suivie

,
sussent ( comme le remarque

judicieusement notre Auteur ) une

Trente—
r!cuv;cn'.c
Obi

S.1. i'.
erva -
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» caule allez manifelte de la mort su-
» bite de cette femme

,
je conseillai

» ( dit-il) à ses parens de faire ouverture
» de son corps pour examiner si quel-
» qu'autre cause originaire n'y avoit pas-
» beaucoup contribué.. Par cette ouver-
» ture ,

qui fut faite en présence de plu-
» sieurs Médecins ( continue Mauriceau )

nous trouvâmes le fond de la matrice
» un peu déprimé en dedans, comme est
» le cul d'une fiole de verre , au lieu.
» d'avoir une figure ronde, comme on
» le voit ordinairement : ce qui vrai-
»' semblablement n'étoit arrivé

,
conclut

» fort à propos ce Chirurgien, que par-
» ce que la matrice , qui est extrêmement
» étendue dans la grossesse r n avoit pas,
» eu le tems ni la force de contracter bien
» régulièrement toutes ses fibresr pour re-
» prendre sa sigure & sa rondeur natu-
» relles : ce qui avoit été cause que sou
» fond s'étoit ainsi déprimé vers sa par-
» tie intérieure

., par l'affaisïemçnt de fes*

» membranes
, &.c. «

M< de la Motte dit qu'il accouchapour
la cinquième fois- la femme d'un 'Gan-
tier de Valognerle 16Mars1704; que
cette femme ne fut qu'une heure dans
les douleurs, 8c qu'il la délivra *vec toute
la facilité possible ; qu'il la )aissa sur
le petit lit., jusqu'à ce >

qu'on lui eût don-

Quarante
me obser,-r
vation*
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né un bouillon
y

après quoi il la recom-
manda aux soins de sa garde, & s'en fut
où tes affâires l'appelloient. Il ajoute
qu'il n'avoit eu que le tems de faire
deux saignées dans deux maisons voi-
fines lorsqu'on le fut chercher avec em-
pressement pour voir cette nouvelle ac-
couchée

,
qu'il trouva morte dans son

lit. La cause de sa mort lui fut bientôt
connue par le ruisseau de sang qui cou-
ioit au travers du plancher, & qui tomboit
dans la salle qui étoit au dessous, après
après avoir perce le lit dans lequel il étoit
resté des caillots d'une grosifeur extraor-
dinaire.

Cet auteur ajoute, dans les réflexions
qu'il fait à la fin de eette observation,
que cet accouchement avoit été plus
prompt &. plus- aisé que ceux que cette
femme avoit eus précédemment ; & il
fait remarquer que ces fâcheux événe-
mëhs ne sont pas sans, exemple

,
puis-

que Mesdames la Princesse de... la Du-
chesse de ... & Madame la, présidente
de .. •

du Parlement de sa province
,

ainsi

^
que quantité d'autres ont subi, en pareilles
occasions

, le- même sort que celle dont
il'- parlé. Ce sont des preuves , suivant
lui

51
que toute la seiencè & la dextérité

humaine ne
- peuvent souvent prévenir

u» semblable malheur/puisque ces il-
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ïustres dames avoient été accouchées
>

par les plus fameux accoucheurs
: ce

qui fait voir, poursuit-il, que c'est une
nécessité absolue que la matrice se con-
trarie & se resserre aussi-tôt que l'en-
fant en est sorti, sans quoi la femme
meurt en très-peu de tems par une
perte de sang qui vient si brusquement,
qu'il est impossible. d'y apporter aucun.
remède.

RÉFLEXIONS.

J'ai avancé
, au commencement de

cette dissertation, dans le détail des cir-
constances qui concourent à la cause pri-
mordiale de la mort subite des femmes en
couche;

-
1°. Que le volume considérable des en-

sans étoit de, ce nombre ; on voit dans l'ob-
servation de Mauriceau, que l'enfant étoit
très-gros.

. 2°i J'ai dit que plus la matrice seroit
distendue, & plus il lui faudroit 'de tems
pour se contracter; &, Mauriceau. nous)
apprend que celle de la femme dont
il parle, fut deux jours à.se. mettre en ac-
tion.

3^. J'ai posé encore que le malheur de
la- femme seroit d'autant plus imminent
que son accouchement fé- 'ferôit plus,

promptement & plus aisément, & que
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le délivre suivrois de près l'enfant
: Mau-

riceau fait remarquer que les bonnes dou<
leurs ne durèrent que trois heures, & La
Motte observe qu'elles ne durèrent qu'u-
ne heure. On voit, dans ces deux obser-
vations, que ces femmes accouchèrent
aussi heureusement qu'on pouvoit le dé-
sirer," puisque Mauriceau dit qu'il déli-
vra tout de suite la sienne, & que LaMotte
en fit autant avec toute la facilité pôsfîbfe * "

en quoi ils firent d'autant plus mal l'un &
l'autre

,
suivant moi, que la méthode de

ces deux accoucheurs étoit de délivrer la
femmesavant de faire la ligature du cordon
ombilical (a).

40. J'ai conclu enfin que, lorsque cesdifférentes circonflances se trouvent mal-
heureusement réunies, la femme périt
peu de tems après être accouchée, par la
perte de sing qu'occasîonne l'inertie des
fibres motrices de la matrice qui laisse
béantes les ouvertures des vaisseaux uté-
rins ; &c. 8c Mauriceau, toujours d'ac-
cord avec moi, observe que, quoique
tout se fût passé très-bien en appa-
rence, la femme mourut une demi-heù-
re après être délivrée

, & que sa mort fut
annoncée, un quart-d'heure auparavant,

(a) Déventer auroit approuvé cette conduite ; car il ta"
donne pour précepte3 page 41 de l'édition françoise de_ses
ouvrages; - •

" j
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•par des symptômes qui dépendoient d'u-
ne très-grande perte de1 sang. A la vérité
Mauriceau rapporte cette mort inopinée
à une cause occulte, puisqu'il dit expressé-
ment que ce fut un de ces fortes de mal-
heurs de la dessinée, que toute la prudence
humaine ne peut pas éviter : c'est aussi l'o-
pinion de La Motte. Je m'écarte en cela
seulement du sentiment de ces auteurs,
que les accoucheurs regardent, à juste
titre

y
comme leurs maîtres : car je crois

avoir démontré clairement la réalité de la .

cause la plus ordinaire de cet accident.
En effet, l'ouverture que fit Mauriceau
du cadavre de cette nouvelle accouchée,
en fournit des, preuves des plus convain-
cantes.

, ...... ;

Il est aisé de conclure
,

de tout ce qui
vient d'être expose dans cette disserta-
tion que j'ai dévoilé la vraie cause de la
mort subite 8c ordinairement impré-

vue y
dont périssent quelquefois les fem-

mes très-peu de tems après être accou-
chées, & que j'ai. indiqué toutes les pré-
cautions qu'on doit prendre pour prévenir

ou pour éviter ce malheur. Mais comme
une découverte se trouve rarement seule,
tout dans la nature ayant des rapports mé-
diats ou immédiats. celle que nous venons
d'établir va servir à mettre au jour d'autres
vérités qui ne sont pas moins importantes.
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ARTICLE X.
-

Moyens d'arrêter les pertes de fang.

On a vu précédemment que la mort su-
bite & inopinée de quelques femmes nou-
vellement accouchées, dépend d'une très-
grande perte de fang qui survient immédia-
tement après l'accouchement, & que cette
perte est occasionnée par l'inertie com-
plette de la matrice. Mais, comme heu-
reusement toutes les circonsiances qui sont
absolumentnéceffairespour produire l'iner-
tie, parfaite de la matrice, se trouvent très-

'tarement réunies ensemble
,

aussi voit-on
peu de femmes périr de cette façon, je
veux dire mourir aussi promptement : il
est vrai qu'un plus grand nombre d'en-
tr'elles succombe

,
quoique plus lente-

ment ,
à la

- perte de fang, parce que ,
dans, celles - ci, l'inertie de la matrice
n'est pas çomplette; mais le ressort de
cet organe est alors si languissant, que
ces femmes s'éteignent., pour ainss dire,
peu à peu ,

si on n'y remédie à tems.
Fqur y parvenir, on doit faire usage de
tous les sècours que nous avons indi-
qués plus haut ; &, s'ils ne suffisent pas,
il faut, passer à des moyens plus hardis
si j'ose le dire.y comme . de mettre les
« - * ^

J ' V . *• ! - i
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mains de la malade dans du vinaigre froid,
de lui en appliquer des comprèsses imbi-
bées sur le ventre, sur les reins, fer la
vulve, &c. (a). Ce fut par ce procédé que

! je sauvai une seconde fois, pour ainsidire
,la vie à la nouvelle accouchée qui fait le

sujetde la' 32e.obscrvation de cet ouvrage,
pag. 184.

Cette femme avoit eu ,
trois semai-

nes avant que d'accoucher, des convul-
fions dont on ne put la tirer que par des
saignées répétées, quoiqu'on ne négli-
geât aucun des autres secours indiqués

en pareil cas : on le fit même avec d'au-
tant plus de securité, que cette^femme

'
Comptoit être à la fin de' son terme ,

&
qu'eUe avoit eu auparavant des douleurs

-
dans le ventre, qui ressembloient d'au-
tant mieux à cella du travail

* que l'o-
risice de la matrice étoit dilaté de plus
d'un pouce de diamètre, & qu'il en sor-
toit des matières glaireuseç & sangui-
notantes. Cependant, après sqùinze ou
seize poelettes de sang tiréesen peu
d'heures

,
tout-changea de face., car la

:
malade, revint à elle

),
ies douleurs ces.

ferent., & l'orifice de Ja matrice fé, re-
ferma jusqu'à ia fin bdu terme' qui R'ar-

riva que 22 jours après. Alo-rs toutse
(a)Voyez sur ce suet les obs. 3 97-&398 Traitédes

accouchement de La Motte. 1

Quarante-
unièmeob-
servation.
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passa comme il a été dit dans l'endroit 1

que j'ai cité, où l'on a dû voir que l'ac-
couchement fut laborieux & long :
en effet

,
l'épuisement des forces ,occasionné par les convulsions pré-

cédentes
,

& par les saignées qui furent
multipliées pour les faire ceÍfer, la lon-
gueur du travail de l'enfantement

r en-
fin le ressort languissant de la matriçe

" immédiatement après la ibrtie de l'en-
fant & celle du délivre; toutes ces cau-
ses, dis-je

,
réduisirent la malade, dans

une agonie apparente , par la, perte
de sang qu'occasionna, l'inertie presque
entière des fibres motrices de la matrice.
Mais à force de peines , de soins & de

; tems;, je parvins de la manière que: je" l'ai
exposé, à lui conserver des jours., dont
la dernière heure sembloit n'être pas.ékri-
gnee.

-
On a aussi quelquefois réussi dans ces

cas urgens, quoique plus rarement, en
jetant des séaux d'eau froide sur le corps
de la nouvelle accouchée

, ou en la plon-
geant

,

dans un bain d'eau, froide, même
glacée

,
suivant quelques praticiens ;

.
mais il est bon d'observer que ces remè-
des extrêmes, ne doivent point être em-
ployés après les premières vingt-qua-
tre heures ; car, outre qu'il y a lieu alors
de sè flatter que le plus grand péril est
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paiie , il doit se faire ( autres opérations
dans la nature qu'il feroit des plus danse-
reux de détourner. Il faut encore s'abf-

.

tenir
,

dans ces sortes de pertes, crad-
minisirer des remèdes d'une qualité in-
trinséquement chaude

.
à dessein de re-lever les forces abattues; car'ce seroitle

.

vrai moyen de faire périrplusprompte-
.ment la femme par I augmentation de là
perte de sang

,,
qui suivroitàpas égal

l'accélération de son. mouvement. Mais
leur usage pourra être fort utile ïmtnédia-
tementapresque là .perté fera moderée, car

.
alors le ton desfibres de la matrice étant un

: :peu remonté., ces mêmes remèdes contri-
bueront à l'augmenter, & tendront en
même-tems à la constriction de& bouches

.
béantes des vaisseaux qui fournissoient le

;

Jangde la perte. '
Le ligne lé plus certain delà nécessité

qu'il y a de passer par degrés à l'usage de
ces différens moyens, efl l'affaissement
de la malade., sans qu'elle sente de tran-
chées

, ou que de très-petites
: car Ci elles

sont fortes
, il n'y a rien d'urgent à craih-

,

dce pour sa vie ; il faut seulement pbrter
une main dans le vagin, & faire enlsorte

.

de tirer de la matrice les caillots qui èn
remplirent la cavité

, pour faciliter la co'n*
tra&ion de cet organe; il faut même ré-
péter cette opération autant décrois que

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



la nécessité l'exigera. Pour faire com-
prendre aux élèves là raison qui doit aa-
toriser ce procédé par préférence à tout
autre, il est nécessaire qu'ils se rappel-
lent ( axiome ,premier) que 'la matrice,

,
qui est un muscle creux ,

se dilate & se
contracte suivânt la foi 'pe ces organes
musculeux ; de manière que ,

dans la gros-
1 sesse, le fond", & les parois de ce viscère

souffrent une dilatation passive, pendant
' que la contraction de l'orifice est atSive ;

& qu'au contraire, dans l'accouchement,
le corps de la matrice entre spontané-
ment en contraction

,
tandis qu'à teur

tour ,
sori col & son orifice souffrent

! passivement la dilatation. Ainsi
,

suivant
' ces differens tems ,

les parties qui, dans
le commencement,"avoient été contrain-

tes de céder aux efforts du corps qui ses

maîtrisoit
,

deviennent agentes sur ce
même corps ; & réciproquemeut celles
qui avoient d'abord été enaction

,
obeissent

à celle dés parties qui avoient souffert di-
latation.

, •
1. Il résuite de ce méchanisme

, que si

' immédiatement après que l'enfant & le
placenta sont fortis, le fond & les parois

; de la matrice restentsans ' aâion
,

1 'ori-
fice se contractera si pUissamment, qu'au

bout d'un quart-d'heure. par exemple
,

cet organe se trouvera rempli de caillots.
On
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I On fait effe&ivement que, lorsque dans
ces circonstances

,
la matrice commence

B à reprendre spontanément du ressort
1 les tranchées commencent aussi à se faire
ï sentir

, & qu'elles deviennent d'autant
q plus fortes, que la résistance de l'orifice est
1 plus grande

: les tranchées durent même
>

quelquefois plusieurs jours
, parce que

> ces foibles contra&ions de la matrice ne
peuvent vaincre que par des répétitions
multipliées

, la résistance de l'orifice ;mais lorsque la puissance contraaile di&
corps de l'organe est devenue capable de--
contrebalancer celle de son orifice, alor";
les caillots sortent quelquefois aussi gros*
que le poing, 8c les tranchées cessent ;c'est, pour ainsi dire

, un nouvel accou-
chement.

Ces principes posés, on ne doit plus
être embarrassé de rendre raison pour-
quoi il y a des femmes qui ont des tran-
chées

, & d'autres qui n'en ont point ;
pourquoi de ces mêmesi femmes

,
les

unes en ont dans quelques accouche-
mens ,

& n'en onr point dans d'autres ;
ensin pourquoi les femmes n'en ont
point ordinairement à leurs premiers
enfans : car cet accident doit dépen-:
dre de la perte plus ou moins grande du
jesïort de la matrice pendant la gros-

s

sesse , ^ du plus, ou moins de facilité
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qu'elle a eu à le recouvrer après l'accou-
chement. On peut inférer de cette théc-
rie

,
qui est fondée sur le mécanisme de

la nature , appuyée par la raison
,

& dé-
montrée par l'expérience journalière des
accouchemens

, que le parti le plus sur
qu'on puisse suivre pour appliquer les
secours nécessaires

,
relativement aux di-

verses circonstances qui les indiquent
*est celui que je viens de proposer, 6c

qu'il mérite toute l'attention la plus
scrupuleuse. En effet

,
si on ne s'écarte

pas de ces principes, non-seulement on
peut prévoir de grands malheurs

, mais
on peut même y remédier avec tant de
facilité

,
qu'il seroit facile de prouvèr ,

je
ne dis pas aux gens éclairés, mais à ceux
qui seroient les plus prévenus, que l'art
victorieux a sauvé la nature comme par
enchantement.

J'ai démontré, d'une part, que l'on peut
prévenir le plus grand des accidens qui
puisse arriver à une femme nouvelle-
ment accouchée ; j'ai fait voir d'autre
part, qu'on peut aussi remédier à cet ac-
cident, si elle ne s'eH pas trouvée subi-
tement dans ce péril imminent, & qu'elle
n'en ait été menacée

, pour ainsi dire,
que peu à peu ; & enfin qu'il est très-
possible de l'affranchir d'une très-grande
partie des tranchées &. de la perte de
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son sang. Ce dernier point n'est pas d'une
petite conséquence; car ou sait que l'épui-

' sement des forces qui suit ordinairement
cet état, rend souvent la convalescence

)
très-longue & très-pénible, sans compter
que plusieurs y succombent

, & que d'au-
i très en ressent quelquefois incommodées
» toute leur vie.

Je crois devoir faire observer qu'il
i arrive quelquefois subitement, après la
sortie du placenta

, une douleur vive à
la matrice

, &c que cette douleur dure
plus ou moins long-tems : elle procède
ordinairement de ce qu'une portion du
fond ou du corps de cet organe s'est en-!gagée dans son orifice, lôrs de la sortie
,du placenta qu'on- a tiré trop précipi-
tamment , ou avec trop de violence',
mais toujours prématurément. Il faut
donc alors , avec le poing fermé intro-
duit tout entier dans le vagin , faire la
réduction de ce vifcèfe, ou pour mieux
dire, de la portion qui s'étoit engagée
dans son orifice

, & tenir sa main dans
la cavité de la matrice, jusqu'à ce qu'une
contraction de cet organe, annoncée par
une tranchée

,
puisse fairé l'office de cette

main, sans quoi la malade efr en danger
de perdre la vie dans des tourment af-
freux. On diilingue cette douleur des tran-
chées ordinaires

, en ce qtre la première

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



est continuelle, au lieu que les autres sont
entrecoupées.

Puisque je me suis étendu jusqu'ici sur
la perte du sang des femmes nouvelle-
ment accouchées

,
je crois faire plaisir

aux ledeurs de parler aussi de celle qui
leur arrive pour l'expullion des corps
étrangers qu'on est en usage de nommer
faux germes ,

8c de celle qui accompagne
la rétention du placenta des sœtus avor-
tifs. C'est par où je terminerai cet ou-
vrage.

ARTICLE XI.
Nouveau moyen de saire cejjer les pertes

de fang occasionnées par la présence d'un
saux-germe

, ou par la rétention du pla-
centa des fœtus avortifi (a).

L'hémorrhagie
,

qui de tous les accidens
des maladies est le plus urgent, n'est ja-
mais si redoutable

, que lorsqu'on est
obligé d'abandonner entièrement à la na-
ture le soin de se délivrer elle-même de
la cause qui y a donné lieu

, & qui l'en-
tretient : les mauvaises grossesses & les
avortemens nous en fournissent des preu-
ves. Dans le premier cas ,

la présence

(a) On trouve dans le Mercure de France du mois de
février 1750, à l'article de la séance publique de l'Acadé-
mie royale de chirurgie , un extrait de cette dissertation.
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de ce qu on appelle improprement faux-
germes (a)

,
& dans le second cas ,

le
séjour du placenta dans la matrice après
la sortie de l'embryon

, occacionnent, pourl'ordinaire
5

des pertes de sang confidé-
rables

, qui ne cessent que par l'expul-
sion spontanée de ces corps devenus
étrangers. L'observation suivante suffira
pour démontrer le' danger qui menace
les femmes qui se trouvent dans ces cir-
consiances (h).
' Une personne de 19à 20 ans, qui de-
puis l'âge de 15 ou 16 avoit toujours été
bien réglée, cessa de l'être en ~17416.l'al-
teration que cette suppression fit à sa
santé

, la détermina à prendre, au bout
de. deux mois, le conseil d'un très-habile

(a) L'idée que présente naturellement le mot de faux-
germe n'est point juste ; car, ou le corps étranger que l'on
nomme communément faux-germe

,
est une production

indépendante du coït , ou bien c'est une conception avor-
tée ; si c'est une excroissance charnue indépendante de la
copulation, on ne peut absolument lui donner le nom de
faux-germe; & si le corps devenu étranger a pour principe
la conception, c'est un vrai germe avorté : d'où l'on peut
conclure que le mot de faux germe ,

qui nous a été fucces-
sivement transmis juCqu'à ce jour, est très-impropre ; mais

comme il est depuis très-long-tems en usage, je m'en sers

ici comme les autres, & je remets à un autre tems de dé-
velopper toutes les erreurs que ce mot a fait naître, per^
pétuées & accréditées.

(b) Voyez le Traité des Accouchemens de M. de la
Motte

,
obs. 1) & 393 , & le savant Mémoire de M.

Puzos sur les pertes de sang
,

dans le premier volume des
Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie.

Quarante-
deuxième
observat.
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Médecin. il la hf laigner plusieurs fois
du pied ^ & mit en usage les fondans
ou apéritiss, les antihystériques, les em-
menagogues, en un mot, tout ce qui
lui .parut le mieux indiqué pour rap-peler le flux menstruel. Après un mois
"de leur usage

, on crut avoir des mar.
ques de 1 efficacité de ce traitement ;mais le flux qu'on avoit procuré dégé-
néra en une perte conlidérable, suivie
de foiblesses ; ce qui allarma avec raison
la malade

,
& l'engagea a consulter feu

M. Soumain. Ce chirurgien éclairé soup-
çonnant qu 'il pouvoit y avoir une oros.
selle ,4oucha la malade ; il observaque
le col de la matrice étoi$ plus gros &
faisoit plus de saillie dans le vagin

,qu'il n'en fait dans l'état ordinaire ; il
trouva aussi que l'orifice de ce visçère
etoit dilaté au point de permettre Fin-
trodudion du bout d'un doigt avec le-
quel il sentit un corps charnu de mé-
diocre solidité. M. Soumain prononça alors
que la malade étoit grosse

,
mais qu'il

doutoit que ce fut d'un enfant. On n'eut
aucun égard pour cet avis, & la malade
donna sa confiance à un empirique, entre
les mains duquel elle mourut peu de tempsaprès.

On pria M. Soumain de faire l'ou-
verture du cadavre

, & je l'y accompa-
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gnai. La matrice etoit grotte comme lç
poing ; sa consistance étoit semblable à
celle des muscles, & son épaisseur avoit
au moins un pouce. Un corps étranger
qui avoit le volume & I4 figure d'une
petite poire un peu applatie en dessus &
en dessous

,
occupoit la cavité du fond

& du col de cet organe
t.

sans y être
adhérent dans aucun point. Ce corps
étranger avoit la consistance d'un gésier;
il étoit lisse 6c revêtu d'une couche de
caillots de sang très-pâle : toutes les au-
tres parties du cadavre étoient dans
l'état naturel, mais extrêmement décolo-
rées, comme le sont celles de toutes les
personnes qui périssent à la suite des
hémorrhagies. Il paroît incontestable que
la perte de sang qu'avoit cette personne,
étoit occasionnée & entretenue par la
présence de ce corps étranger qui avoit
tous les caractères d'un faux-germe ou
d'une mole charnue ; & que c'était sa
solidité qui avoit empêché la malice de
se contracter & de s'en débarrasser.

Il faut convenir que peu de femmes
périssent comme celle -dont nous venons
de parler, parce que ces corps .étrangers
opposent rarement un obstacle insurmon-
table à la contraction de la matrice qui
opéreroit leur expulsion : mais les per-
tes qui fatiguent les malades qui sont
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dans le cas dont il s agit, & le danger
certain qu'entraîne l'épuisement des for-
tes, ont porté plusieurs Praticiens à
chercher des moyens de remédier effi-
cacement à ces accidens. L'extraction
du corps étranger qui les cause, ell uneindication qui se présente' fout nàturel-
lement (a) : pour la remplir

, on a fait
des tentatives aved un' insirutnent connu
fous le nom de bëc-de-grue ; mais cet
instrument

,
quoique fort long, a ses

terres si grêles. & si menues, qu'outre le
danger de blesser la malade

, ce moyen
-dev'enoit insuffisant pour saisir comme
il fàut le corps étranger. Ces inconvé-
niens ayant fait reconnoître l'inutilité
de cet instrument, on* l'a entièrement
abandonné

: cependant il est probable
qu'il n'y a pas eu un seul de ceux qui
ont tenté de s'en servir, qui n'eût voulu
en trouver un qui pût

.

remplir les indi-
cations curatives qui se présentent alors.
C'est se but que jer me suis proposé
dans Pinsirument dont je vais faire part ;
je l'imaginai à l'occasion du fait dont je
viens dé parler, "& le succès a confirmé
depuis mes espérances. Sa confiru&ion

des plus simplès, puisque c'efl en
(4) Les tons praticiens n'emploient point aujourd'hui

de médicamens dans ce cas ? çn ayant reconnu le danger
ÇL l'inefficacité,

k * - ' '
» T
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quelque sorte un diminutif de mon sor-
ceps courbe.

C'est une pince à jonction passée
,
dont

chaque branche antérieure a ,
dans sa

partie supérieure, un cuilleron oblong
,fénestré & légèrement courbe : ces cuil-

lerons laissent entr'eux un espace suf-
sisant-pour loger le corps étranger, dont
une partie passant à travers les fenêtres ,
affure sur ce même corps la prise de
l'insirument. Voyez lesfigures 12 &

13 , planche 2; elles sont réduites en
tous sens à la moitié du volume de l'ori-
ginal. " •'

Cette pince a encore des avantages
qui méritent d'être observéfr. Première-

ment j les deuxcuillerons ensemble n'ont

pas plus de volume qu'un doigt ordinaire ,
& font l'office de deux doigts.

;

Secondement
,

leurs évidures inté-
riëures y'ainsi que leurs fenêtres ou fentes
longitudinales

, qui' servent à loger la
plus

*
grande partie du corps que l'instru-

ment a saisi
,

font que celui-ci n'ajoute
riën au diamètre de.' la portion du corps
qu'il tient embrassée ;, & c'est te que
ne ppurroient faire les doigts les plus
grêles.

.
Troisièmement,la figure

^

oblongue
de cette pince

?
sa surface extérieure ar-

rondie en tous fenfc
*,

& le vuide en plan
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incliné & uni de sa surface interne
, en fa<-

cilitent l'intromission.
Quatrièmement

,
la légère courbure

des cuillerons facilite encore l'intro-
du&ion de l'instrument

, car elle s'ac-
commode à la direction du col de la
matrice, qui, dans le cas dont il s'agit,
a contradé une petite courbure

, pro-
duite d'une part par celle de la partie
moyenne de la cavité de l'os sacrum

, &
d'autre part par la pressjon de l'arcade
du pubis.

Cinquièmerpent , lorsque l'insiru-
ment est introduit, on est en état de
juger par l'écartement. de ses anneaux ,.du volume du corps qu'on a saisi ; par
ce que le clou

,
qui afsure la jondion

des branches
,

est placé exadement dans
le milieu de la longueur de rinf-
trument.

Sixièmement, on peut sans danger
,lorsque cela paroîtra néçessaire

,
dilater

.
un peu l'orifice de la matrice

, en
écartant les branches de la pince ; ce
mouvement facilitera la descente du
corps étranger par les contrarions qu'il
occalionnera à la matrice : oft pourrai
ainsi saisir une plus grande partie du
corps étranger

, & l'embrasser un peu
plus avant.

Septièmement enfin il est bon de re-
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marquer que le lieu de la jonction des
branches de cet instrument est fait de
manière qu'il ne peut pincer aucune
partie.

Il n'est pas nécessaire de faire obser*
ver que l'introdudion de cet insiru-
ment doit se faire à l'aide de deux doigts
salacés dans le vagin, ou même de toute
a main lorsque cela devient indispen-

sable, & que la chose est possible.
Il seroit assez inutile de recomman-

der de tirer doucement
, & en différens

sens , lorsqu'op tient
:

solidement le
corps étranger; car je puis assurer que
torsqu'en pareil cas, je me suis servi de
cet instrument, il m'a fallu peu d'ef?
forts, qu'il m'est arrivé pJusieurs fois»
dans le moment que je dilatois l'orifice,
de voir sortir Je corps étranger

, en ret
poussant, pour ainsi dire

,
l'instrument ;

quoiqu'avant qu'il fût introduit le mê-
me orifice permît à peine l'intromission
du bout d'up doigt, & que le corps étran-*

ger qui y etoit engagé
, ne présentât

qu'une très-petite surface. Cela doit pa-
roître peu étonnant, puisqu'on sait qu'il
suffit de faire la plus légère violence 4
l'orifice de matrice

, pour occasion-»

ner sur le champ la contraction de tout
son corps : à quoi on peut ajouter qu'aus*
iitôt que rair externe est parvenu à s'in-
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troduire dans la matrice
^

il cesse d'être
un obsiacle à l'expulsion de ce corpsétranger. L'observation qui suit

,
four-

nit une preuve bien sensible de cette
vérité.

Le 20 juin 1747 , une pauvre femme
agee de 40 ans , vint chez moi me con-
sulter pour une perte de sang qu'elle me
dit avoir depuis plusieurs jours : cette
perte lui étoit survenue après être reliée
trois mois sans être réglée. Je la touchai,
& je reconnus qu'il se présentoit dans
l'orifice de la matrice, un corps étran-
ger, dont je lui proposai de la délivrer;
elle y consentit : je n'eus pas plutôt in-
troduit les cuillerons de la pince dans
le col propre de la matrice

,
qu'en ou-

vrant un peu les branches de cet instru-
ment à dessein de dilater de même l'ori-
fice de ce viscère

,
le corps étranger sor-

tît avec une impulsion qui me surprit,
d'autant plus que je ne m'y attendois pas
dans le moment. Cette pauvre femme
revint me voir le lendemain ; elle m'ap-
prit que la perte de sang étoit entière-
ment cessée, & qu'il ne sortoit plus qu'une
petite quantité de sérosités de couleur
de lavure de chair ; je la touchai de nou-
veau ,

&. iobservai que l'orifice de la ma-
trice étoit, à peu de chose près

,
dans son

état naturel
, & que son col étoit beau-

coup diminué.

Quarante-
troisième
observat.
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Je laivis la meme methode le 20 no-
vembre 1748

, pour l'extraction d'un'
placenta qui étoit reflé dans la matrice
après un avorteinent au terme de deux
à trois mois ; c'étoit à une dame demeu-
rante à Paris

,
grande rue du fauxbourg

Saint-Honoré, & qui étoit connue de feu
M. Bourgeois à qui j'ai fait voir le corps
étranger. Je fis cette extraction sous la
couverture avec tant de facilité, que la
dame n'a pas su que pour la secourir,
je me fusse servi du moyen que j'ai dé->
crit. On en sera peu surpris, quand orç
saura que je portois cet insirument dans
une poche assez près de ma peau, pour
en avoir reçu & conservé un degré de
chaleur semblable à celle de mes doigts,
& qu'il m'étoit aussi très-facile de le tirer
sans qu'on s'en apperçût ; ce furent ces
raisons qui en ôtèrent la connoissance à
la malade.

.
'•

Cet instrument m'a réussi à peu près
de même dans d'autres occasions sein-
blables, qu'il seroit superflu de rappor-
ter (a). Les deux exemples que je viens
de donner suffisent pour conclure que,
dans ces circonflances, accélérer sans dan-

ger la sortie de ces corps étrangers, c'est,
en remplissant l'intention de la.nature,

-

(a) Dans le nombre de ces faits, il y en a un qui a été
à la connoissance de feu M. Cernaizot mon confrère.

Quarante-
quatrième
observat.
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affranchir les femmes des suites facheuses
que les grandes pertes de sang occasion-
nent très-souvent.

Je crois cependant ne devoir pas omet-
tre que le 29 mai 1749, j'ai extrait,avec
le même instrument 6c à plusieurs re-prises, une môle en grappe ,

dont tous
les morceaux réunis egaloient au moins
le volume de la tête (a)

: la dame étoit,
Jorsque je fus appeLé, d'une foiblesse si
grande

,
qu'on avoit tout lieu de craindre

pour sa vie
, tant elle avoit perdu de

sang
,

lorsqu'on se détermina à deman-
der du secours ; je fus, ainsi qu'elle

,
fort

heureux d avoir sur moi* cette pince ;
car l'orifice de la matrice

, contre ce qui
est ordinaire en pareil cas ,

étoit fort
épais, très-dur, 8c permettoit à peine
l'intromission d'un doigt, avec lequel j'a-
vois cependant, à l'aide de quantité d'au-
tres circonstances

, reconnu la nature du
corps étranger. Ce fait qui a été à la con-noissance de feu Messieurs Puzos & la

d n
trouve dans le Traité des Accouchemens parPaul Porta!, page 198,1a figure d'une môle semblable entout a celle-ci.

On lit, page 41 du Traité de M. de la Motte, la des-
cnption d'une môle pareille.

Observ. 377 du Traité des Accouchemens de Mau-
riceau.

Id. Observ. 2 du recueil d'Ôbserv. de Saviard. On entrouveaussi quelques exemples dans le quatrième livre
des Observ. de Skenkiusr

Quarante-
cinquième
Observat.
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Chaud le pere , tous' deux mes con-frères
,

donne lieu de présumer que cetinstrument pourra être utile dans d'autres
cas que les occasions suggéreront auxbons praticiens, ce qui a éte vérifié mainte
& mainte fois depuis.

ARTICLE XII.
Sentiment de M. Sharp sur mon Traité

des polypes.
Lors de la première édition de cet

ouvrage ,
il parut un livre qui a pour

titre: Recherches critiques sûr L'état pré-
fent de la chirurgie

, traduites de L'anglois
de M. Samuel harp

,
Membre de la So-

ciété royale, & Chirurgien de l'hôpital de
Guy à Londres ; par A. F. Jault, Docleur
en médecine & Professeur au collège royal.
On lit dans cet ouvrage , aux pages 304 ,
5 8t 6

,
l'extrait qui iuit.

M. Levret, dans un traité qu'il a
» publié depuis peu ( en 1749) sur la na-
» ture des polypes de la matrice & du
» nez, recommande une manière de les
» lier, qu'il eslime plus efficace qu'au-
» cune de celles qui ont été publiées jus-
» qu'à présent. D'autres Auteurs ont sou-
» vent conseillé la ligature pour l'extir-
» pation des polypes

,
& cette méthode

» est aussi ancienne qu'Hipocrate
,

qui
» parle ( libr. de affectibus ) de lier un po-
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» lype du nez (a). Mais la difficulté d exe.
» cuter cette opération a paru si grande ,
» ou a été trouvée telle par l'expérience,

» que la méthode ordinaire de détruire
» les polypes, a été de les arracher avec
» les pinc'ettes.

» La raison de préférer la ligature aux
» pincettes

,
est la crainte qu'il ne sur-

» vienne une hémorrhagie après l'extrac-

» tion
,

hémorrhagie que tous les au-
» teurs, & particulièrement M. Levret,
» représentent comme extrêmement dan-

.
» gereuse

,
sur-tout dans les polypes

» qui pendent dans le gosier. Cette ré-

»flexion efl très-importante ,supposé quelle
»soit vraie (dit M. Sharp). Mais je ne
» saurois m'empêcher de remarquer à

» cette occasion ( ajoute-t-il )
, que ce

» que l'on regarde comme ujj accident

» ordinaire
,

n'est jamais arrivé une seule

» fois dans les opérations que j'ai faites

» moi-même
y

ou que j'ai vu faire à d'au-
» tres (b). Je ne nie pas cependant ( con.
» tinue cet auteur )

, que cet accident ne
» puisse arriver; mais je doute qu'il soit

» fréquent (c).
» Il n'est pas facile

,
sans le secours

(a) J'ai fait la même citation, p. 227 de mon Traité.
(j,) & (c) Cette remarque n'est pas indifférente, supposé

quelle foit vraie ; car elle prouyeroit que j'aurois plus
opéré & plus vu opérer de polypes que M. Sharp.

d'une
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> a une ngure ae donner une idée des
» inflrumens que M. Levret a inventés
» pour lier les polypes ; & cornme il a

| » joint des planches ( il y en a six ) a son
» ouvrage , avec une description

,
cela

» seroit inutile. Mais outre la manière
» qu'il propose d'extirper les polypes

,
» il a encore fait des recherches particu-
» lières sur la nature de cette maladie.
» Il assure qu'un polype

,
qui est com-

» posé de plusieurs portions distinctes
,

» n'a qu'un seul pédicule
, & qu'il y a

. » quelquefois un grand nombre de po"
» lypes distincts & indépendans, que l'on
» regarde communément comme seus

» & unique (a). Il soutient' aussi que
» l'extirpation d'une partie d'un polype,
» au moyen de la ligature

,
fait souvent

que tout le polype se détruit (b) ; &

» lorsqu'il est adhérent à la membrane
» pituaire

,
ensorte, qu'on ne peut le

» lier, dit M. Levret, qu'en le séparant
» de la membrane avecf une sorte parti-
» culière de bistouri qu'il a inventé pour
» cet effet il peut aisémeut le lier (c).

(a) Non-seulement j asTure ces vérités par des autorités
par des preuves de raison, mais je les ai démontrées par

des faits.
(b) Ma pratique me raffermit de plus en plus dans ce

sentiment,puisque Je n'ai fas encore un exemple du
contraire. ' -, '

(a) J'ai plus fait que dç le dire seulement, carje l'ai
trouvé paiP le'satt. - '
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»>
Il approuve 1 invention de M. Mannes

» de couper le voile du palais , afin de

» mettre à découvert un polype qui

» pend un peu bas dans le goner , 6c

» qu'on ne peut bien saisir
,

soit pour
l'arracher

,
soit pour le lier, lorsqu'il

» demeure caché derrière le voile du

» palais. «
M. Sharp pouvoit ajouter que ce sen-

timent eil aussi celui -de M. Morand &
de feu M. Petit, puisque je n'ai pas omis
de rendre à ces grands hommes la juflice
qui leur est due.

Cet auteur termine enfin l'article qui

me concerne par ces mots : » Ce font là

» les points les plus essentiels du livre de

» M. Levret ; « ( & il ajoute ) qu'il croit

que quiconque voudra examiner ce que
j'ai avancé sur cette matière

, trouvera
que je suis un chirurgien fort ingénieux,
& un excellent mécanicien.

Je serois très-flatté de mériter les épi-
thètes dont m'honore M. Sharp; un éloge
fait par un aussi savant Praticien ne
peut .être indifférent : j'aurois été à la vé-
rité beaucoup plus satisfait, si, au lieu de
décider que le peu qu'il vient d'expo-
ser de mon ouvrage en comprend les
points les plus essentiels, il se sût donné la
peine de dire son sentiment sur la pre-
mière partie de ce même ouvrage ; mais
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putique cet auteur a garde le silence
sur ce qu'il y a de plus intéressant, fui-
vant moi je vais en faire un extrait
sommaire, qui prouvera ce que je viens
d'annoncer.

La première partie de l'ouvrage traite
essentiellement des polypes particuliers
aux femmes. Je commence par démon-
trer que la plupart des anciens connois-
soient mal, disons mieux

,
qu'ils ne con-

Boissoient point ces maladies. Je le prouve
par les contradictions manifestes que l'on
rencontre dans leurs écrits

, comparés
les uns avec les autres ; je tire de-là des
conséquences utiles pour la pratique, &
j'indique en même temps les principes 8t
les motifs qui m'ont guidé dans tout mon
travail.

Je divise ensuite cette classe particu-
lière des polypes, en ceux qui prennent
naissance de la propre subflance: de la ma-
trice

, & en ceux qui, naissent immédia-
tement du vagin.

Les polypes-utérins font le sujet de
l'article premier : les différens points d'at-
tache du pédicule de ces tumeurs, en éta-
blissent trois espèces , qui font la matière
de trois sections particulières.

La première traite du polype qui a
son attache au fond de la cavité de la
matrice. On trouvera, dans cette section ,
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^beaucoup de connoissances
,

qui ne sone
pas moins utiles que curieuses ; j'oie dire
qu'il y en a de nouvelles : je n'entre pas
dans la discussion des causes occultes ou
éloignées de cette maladie

,
& j'en donne

les raisons : je me contente d'exposer mon
sentiment sur celles de ces causes qui peu-
vent être apperçues par les sens.

Je confonds volontairement
, avec le

vrai polype utérin de la premiere espèce,
les môles qui ont une attache en forme
de pédicule

, en quelque point des parois
intérieures de la matrice ; on verra les mo-
tifs qui m'y ont déterminé.

Je constate ensuite , par l'observa-
tion, Texistence de ces polypes utérins.
J'expose d'abord la figure d'un de ces po-
lypes dont la réalité, après en avoir im-
posé pour un skirrhe, puis pour une des-
cente de matrice

,
fut reconnue par l'ou-

verturb du cadavre. Je donne la descrip-
tion historique des progrès 8c de la fin
de cette maladie ; elle me fournit un
nombre de réflexions. intéressantes pour
le sa!ut des femmes qui peuventcfe trou-
ver dans des circonstances semblables.
J'y fais appercevoir que ces polypes doi-
vent être plus communs qu'on ne pense*
& pourquoi l'on peut se tromper sou-
vent à cet égard. Je démontre que la
perte de sang est inséparable de cette
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premiere eipece de polype, & je prouve,
contre le sentiment reçu , que cette hé-
morrhagie n'est point la cause prochaine
du polype

,
mais qu elle annonce seule-

ment le passage de cette tumeur dans le
vagin ,

& l'étranglement de son pédi-
cule par l'orifice de la matrice. Je hasarde
d'expliquer comment s'opère cette ex-
pulsion

,
soit spontanément, soit par quel-

que cause déterminante
,

& j'en établis
les preuves. Je détaille les indications
qu'on peut en tirer : enfin je tâche de dé-
voiler les erreurs des anciens sur cette ma-
ladie

,
& je fais sentir le danger qu'il y au-

-roit de s'attacher trop scrupuleusement à /
leur doctrine.

Cette théorie est suivie de l'obser-
vation d'un corps étranger dans la ma-
trice

, 8c qui pouvoit être pris égale-
ment pour une môle, comme pour un
,polype de cet organe : j'en fais un pa-
rallèle avec le polype utérin précédent,

j'en conclus qu'on doit traiter indis-
tinctementces deux maladies par les mêmes
moyens.

Je rapporte ensuite sommairement
l'hifloire d un polype de la matrice sorti,
pour la plus grande partie ,

hors de la
vulve, & lié par la méthode ordinaire.
J'en cite plusieurs autres de la même es-
pèce, auxquels la ligature a aussi parfaï-
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tement reuili en pareille circonstance.
Mais je soutiens

,
malgré ces heureux suc-

cès, que ces femmes, en attendant le
moment favorable à l'opération par les
moyens usités, ont risqué plusieurs fois
de périr par l'hémorrhagie, qui accom-
pagnoit nécessairement leurs maladies.

Je fais pressentir ici les avantages d'une
méthode , par laquelle on pourroit lier
promptement , avec sureté 8c sans aucun
danger ces tumeurs ,

lorsqu'elles sont en-
core renfermées en totalité dans le va-
gin, & j'ose en promettre les moyens;
mais avant que de les exposer, je rap-
porte plusieurs faits qui prouvent que la
nature ,

qui tend toujours à son réta-
blissement, se suffit quelquefois à elle-
même pour se débarrasser de ces corps
étrangers. Ces faits viennent très-bien
a l'appui du mécanisme que j'ai avancé
ci-dessus, & j'en déduis cette conséquence,
que c'est imiter parfaitement la nature ,
que d'essayer de porter une ligature sur
ces tumeurs, jusques dans l'orifice de la
matrice même

, ou du moins le plus près
qu'il est possible.

Je finis cette première section par une
courte récapitulation de tous les signes
distinctifs des polypes adhérens au fond
de la matrice ; je tire ces signes des di-
verses observations que j'ai rapportées ,
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& je les rassemble sous un seul point de
vue ,

asin de cara&ériser inconteflable-
ment cette espèce particulière de tumeur
polypeuse.

La seconde section a pour objet les
polypes qui ont leur attache dans l'in-
térieur du col propre de la matrice; j'y
démontre d'abord que cette seconde et
pèce d'excroissances polypeuses a été ap-
perçue par quelques praticiens, mais qu'ils
ne les ont pas distinctement reconnues.
Je développe ensuite les signes parti-
culiers à ces polypes ; je prouve que ces
tumeurs ne doivent pas être accompa-
gnées d'hémorrhagie comme les précé-
dentes

, & j'en explique les raisons. Enfin-
je fais sentir clairement que d'ignorer
les signes caractéristiques de ces polypes,,
c'est s'exposer à commettre dans la pra-
tique

,
des fautes très-préjudiciables aux

malades.
La section troisième renferme les po-

lypes qui prennent naissance- extérieure'
ment au bord de l'orifice de la matrice.
Après avoir avancé que cette espèce de
polype utérin n'a pas été plus connue
que les precédentes

,
je rapporte plu-,

sieurs faits qui en sont les preuves ; on'
entrevoit néanmoins, dans quelques-uns
de ces faits

, que leurs auteurs ont vu
de ces polypes , mais que faute d'une
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attention suffisante à observer
,

ils ne
les ont pas discernés avec certitude

, 8c
qu'au contraire ils ont pris le change :j'établis encore les signes propres à cet-
te dernière maladie, d'après l'observa-
tion.

On trouvera ici développée la nouvelle
méthode que j'ai annoncée plus haut,&
on lui verra faire ses preuves. J'expose
d'abord les motifs qui m'excitèrent à la
rechercher; l'essai de production quem'inspira le desir de satisfaîre les espé-
rances de la malade ; les défauts de cette
première ébauche, & les nouvelles idées
qu'elle me suggéra. Je fàis ensuite sentir
la nécessité qu'il y avoit d'imaginer deux
autres moyens ,

l'un congénère au pre-mier
, & l'autre auxiliaire à tous les deux.

Enfin, je décris ces trois différens moyens,
6c la méthode de s'en servir. On ap-
percevra

^

que le génie & l'art secon-
dés de l observation

,
de l'expérience

,& des réflexions
,

m'ont guidé comme
par la main, vers le but que je m'étois
propose

,
lorsque je conçus le projet

de porter une ligature sur les tumeurs
polypeuses

, renfermées encore dans le
vagin.

Les Jeteurs sentiront aisément, dans
cet endroit

,
les raiCons que j'ai eues de

donner la préférence à 1 ordre de la si.
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iiation de mes idees, sur tous les autres
que l'on suit pour l'ordinaire, puisque
cet ordre leur ouvre une voie facile de
pénétrer toutes mes vues, & de me suivre
pas à pas jusqu'au terme de ma décou-
verte : en effet, par cette nouvelle route,
j'unis pour ainsi dire

,
leur intelligence

à la mienne
,

& je les oblige en consé-
quence à s'intéresser tacitement avec moi,
aux progrès de l'art.

*

Je dois avertir aussi que ma décou-
verte a été précédée de recherches exac-
tes & scrupuleuses dans un grand nombre
d'auteurs

, tant anciens que modernes
,flatté de l'espoir d'y trouver quelque

moyen particulier qui pût remplir mes
intentions. J'ai ramassé tout ce qui pou-
voit y avoir quelque rapport, & j'ai ex*
posé mon sentiment sur toutes ces pro-
durions différentes : on jugera que l'in-
suffisance de ces moyens fut le motif
qui me détermina à imaginer ma nou
velle méthode curative : ses effets salu-
taires doivent être d'autant moins suspe8s,

que plusieurs praticiens les ont eprou-
vés depuis moi, & en ont vérifié la, cer-titude. ^ j

Cette troisîème se&ion esi terminée

par le parallèle de trois espèces de pdà
lypes utérins

,
& de celles de ces tu-

meurs qui ont été opérée* par les moyens
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dont je viens de parer ; on voit dans ceî
parallèle

, ce que ces maladies ont de

commun entr'elles, & ce qui les diffé-
rencie les unes d'avec les autres, soit
essentiellement ,soit accidentellement.
Je finis par des réflexions intéreflsantes,
suivies d'un enchaînement de conséquen-

ces jufles & naturelles
,

qui découvrent
évidemment tout le fruit qu'en doivent
tirer la théorie 8c la pratique de ces
maladies.

Toutes ces connoissances
,

quelque.
importantes qu'elles soient par elles-
mêmes

, ne me parurent pas encore suf-
sisantes pour mettre les jeunes chirur-
giens à l'abri des inconvéniens. que les
nouvelles découvertes entraînent pref-
que toujours nécessairement après elles,
faute d'un espace de tems suffisant pour
en apprécier la juste valeur : je conçus
qu'il ne suffisoit pas de leur donner les.
lignes caractéristiques des diverses espèces
de polypes utérins ; mais que y pour rendre
l'œuvre complette, il falloit de plus leur
indiquer des signes univoques & distinc-
tifs des autres tumeurs qui naissent sou-
vent dans les mêmes parties, & qui ,

faute
d'expérience

,
pourroient leur en imposer

dans la pratique : c'est la matière de l'al-
ticle sécond.Cet pirtick traitejdes descentes ou her-
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nies de la matrice : je conudere ces ma-
ladies fous quatre principaux afpe&s ,qui composent autant de sections par-
ticulières. Chacune d'elles contient un
parallèle des polypes de la matrice avec
la hernie particulière qui en fait le su-
jet. On appercevra que j'y établis des
distinctions entre la descente de la ma-
trice

, & la chûte de ce viscére, & que
j'en diflingue aussi le renversement nais-
fant & incomplet , de l'inversion com-
plette avec issue totale hors de la vulve.

Mais pour rendre toutes ces vérités
plus sensibles & plus frappantes, j'ex-
pose, avant tout, le dessein & la defcrip-
tion d'une figure partie naturelle , par-
tie mécanique

, que j'ai crue propre à
éclaircir & à lever des doutes que pour-
roient faire naître

,
sans cette démonf-

tration que j'ose appeler géométrique,
certains signes tant sensuels que ratio-
nels ,

qui semblent avoir quelque ana-
logie avec ceux que j'ai établis pour re-
connoître les tumeurs polypeuses, &
qui au fond n'en ont cependant que l'ap-

parence. Cette pièce servira certaine-

ment à assurer le jugement, & à guider
la pratique des jeunes chirurgiens, qui
voudront bien y prêter une attention suf-

fisante ,
de même ( qu'on me passe là

comparaison ) que la- boussole fert..au,

#
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pilote
, pour éviter les écueils cachés

qui se rencontrent dans la route qu'il
parcourt.

Je passe ensuite à la première section ,où je détaille tous les signes de la def-
cente incomplette de la matrice sans au-
cun renversement : ces signes sont puisés
dans la nature même

, & leur certitude
est prouvée par l'observation. Ces signes
distinctifs bien établis, deviennent néces-
sairement exclusifs des tumeurs vraiment
polypeuses de la mattice.

*
Les trois autres sections sont, toutes

en particulier, dirigées sur le même plan:
l'une expose les signes de la hernie com-
plette de matrice sans renversement; l'autre
donne ceux de la descente incomplette
avec renversement d'une partie du fond
de ce viscère à travers son orifice ; & la
dernière enfin contient les signes de la
hernie complette de la matrice avec in-
version totale de son fond par l'orifice

,
le

tout ensemble pendant entre les cuisses
de la malade.

L'article troisième efl employé aux pa-
rallèles des polypes du vagin avec les di-
verses espèces de hernies de parties

,
fai-

santbosse dans ce conduit & avec les diffé-
rentes chûtes ou descentes de cette gaine.
Cet article dont le plan est en tout conforme
au précédent, est divisé en trois sections.
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La première caractérise la hernie de
vessie par le vagin, & établit les signes qui
la distinguent des polypes & des autres
tumeurs qui pourroient en imposer aux
yeux moins clairvoyans.

La seconde renferme l'énumération
des signes particuliers aux hernies fai-
tes par l'intestin & 1 epiploon dans le
vagin.

Et la troisième contient la deserip-
tion des différences essentielles de la
çhûte du vagin hors de la vulve

,
d'a-

vec le polype vaginal parvenu au même
point. Outre ce que cette dernière sec-
tion a de commun avec les deux précé-
dentes, on y trouvera de plus un paral-
lèle -du renversement du vagin avec ce-
lui du rectum. Il y est démontré, d'a-
près l'expérience, que, dans l'une & dans
l'autre de ces maladies

, ce n'est lç plus
souvent que la tunique interne de ces con-
duits membraneux qui forme la tumeur,
& que même ce n'efl:, pour l'ordinaire,
qu'une très-petite portion de cette mem-
brane qui se décolle, pour ainsi dire, &
qui devient quelquefois d'un volume
monstrueux.

<J'y prouve" incontestablement la poffi-
bilité du succès de la soustraction de ces
tumeurs par la ligature

, & même en cas
de nécessité absolue

, par l'instrument
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tranchant. En supposant qu après cette
opération

,
l'hémorrhagie fût à craindre

par quelque cause 'que ce puisse être
,

je
donne un moyen facile & très-sur pour
y remédier. On y observera que ce même
moyen peut être convenable & suffisant

pour procurer le recollement de la mem-
brane interne du vagin & du rectum

>après qu'elle aura été réduite en sa place
naturelle ; il peut même être fort utile
pour en faciliter le dégorgement.

Cet article est terminé par tous les
signes distinctifs

, que les parallèles ont
fournis à chaque espèce de tumeur parti-
culière \ de sorte qu'il faudroit être abfo-
lument étranger à l'art, pour n'en point
sentir toute l'évidence.

Le quatrième & dernier article de la
première partie contient des correttions,
& par conséquent de nouvelles perfec-
tions que j'ai ajoutées aux nouveaux
moyens que j'ai décrits plus haut, &c à
la méthode de l'opération. Quoique les
uns 8c les autres eussent également fait
leurs preuves par des succès répétés, &
quoique l'experience eût confirmé ce
que la raison & la réflexion avoient sug-
géré ; on verra néanmoins que cette mê-
me expérience m'a fourni de nouvelles
lumières que j'ai cherché à mettre à
profit pour l'avancement de l'art en
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facilitant I uiage de mes moyens auxmains même les plus novices (a).
Je pense que l'on peut juger, par cetextrait, que la première partie de monTraité des polypes n'est pas la moins in-

téressante de tout l'ouvrage
. quoique

M. Sharp en ait tacitement porté un
tout autre jugement, puisqu'il n'a dit
son sentiment que sur la seconde partie,
& qu'il avance même que les points qu'il
y a fait remarquer, font les plus essen-
tiels de cet ouvrage. Je doute d'ailleurs
que san sentiment ait beaucoup de par-
tisans ; mais je crois avoir tout lieu de
me flatter du contraire. Au reste

,
je

n'ai pas eu dessein de me plaindre de
M. Sharp, dont toute l'Europe connoît
les rares talens ; loin de là , & l'on a dû
voir plus haut que j'étois très-flatté de
ses expressions obligeantes. Mais je crois
pouvoir présumerque c'est plutôt par pru-
dence

, que ce grand chirurgien n'a pas
voulu avancer de décision sur une ma-
tière qui est encore peu connue, & qu'on
peut, à quelques égards, regarder comme
toute neuve.

(a) Cette première partie a eu une saite cônsidérable
qui a été rendue publique en 1757. Voyez le troisième

tome in-40 des Mémoires de l'Académie Royale de Chi-
rureie

, p. 18, iusques & y compris la p. 599. Voyez aussi
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Le Privilège se trouve à la fitz du Traité

1

des Polypes du même Auteur.
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ABDOMEN : quelle est sa conformation exté-
rieure dans la grossesse

, quand le placenta est
attaché latéralement dans la matrice ? 135 ,136, 137, 143, 185

, 193, 194. Un enfant
peut se former dans la cavité de l'abdomen:
exempes, 424. Signes qui peuvent l'annon-
cer , 425. Peut-il être tire de l'abdomen, lans
causer la mort de la mère ? idem. Choix que
l'on doit faire dans certains cas, de l'un ou de
l'autre côté de Yabdomen

, pour pratiquerl'o-
pération césarienne

, 431 & suiv. Précautions
qu'on doit prendre en sassant l'incision de
Yabdomen

,
438 & 439. L'épanchement dans

Yabdomen n'est pas beaucoup à craindre dans,
cette opération, 442.. Nécessité d'entretenir
cette ouverture ; pourquoi ? idem. Il est pofr
sible d'y faire des injections,idem. L'eau in-
jectée dans l'abdomen des chiens est prompte*
ment résorbée,

.

idem.
ACCOUCHÉES.VoyezFEMMES.
ACCOUCHEMENT naturel : son mécanisme

, 10,
464. Le corps & l'orifice 4e matrice sont
alternativement en action l'un contre l'autre.
dans Yaccouchement naturel, 464. D'où dé-
pend le plus ou le moins "de difficulté de rac-
çouchement

, 20; L'accouchement naturel est
quelquefois suivi de la mort subite des. fem-
mes" .

pourquoi ? 447 & suiv„ Concours des cir-
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constances qui en deviennent la caule primor-
diale, 449. Voyez mort subite.

ACCOUCHEMENTlaborieux : l'attache latérale du
placenta en est souvent la cause déterminante ,
42, pourquoi? 6 & 7. Méthode de terminer
cet accouchement, quand le placenta est collé
sur l'orisice de la matrice, 72. Accouchemens
laborieux terminés malheureusement, 3 suiv.
terminés heureusement par le secours seul des
mains , 143 &suiv. terminés avec succès par le-
sorceps courbe , i 64 &suiv.

ACCOUCHEMENT précipité Se prématuré, en quels

cas doit être évité ? 451,457
ADHÉRENCE & ATTACHE du placenta. Voyez à

ce mot.
AFFAISSEMENT général & subit, occasionné par

-
les grandes pertes de sang. Danger de cet état ,

450 & 463
AGITATION de tout le corps des nouvelles ac-

; couchées
,

après de grandes pertes de sang
,
eil

' ordinairement mortelle ,
si elle est suivie de

-
convulsion , 5 54

AIDES : leur utilité dans les accouchemens labo-
rieux, 171,172 & 198

AIR
,

semble quelquefois s'opposer à la sortie de
l'enfant, 344 , au bas de la note.

A M AND ,
( observation d') de l'arrière-faix atta-

*
ché sur l'orisice de la matrice, 5.2

ANONYME ,( Critique ) sur la première partie
de cet ouvrage. Préface ,

vij
ARRIERE-FAIX. Voyez Placenta.
ART doit céder le pas à la nature , toutes les fois

qu'elle ne trouve pas tropd'obstacles à ses lois,
237 & 238

AUBERT : sa dissertation sur l'obstacle à l'accou-
chement causé par la tête de l'enfant ; citée,

3 60
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AVORTEMENT. Voyez Fœtus , Enfans avortifs,
& Placenta.

ARRACHEMENT de -la Tête. Voyez à ce dernier
mot.

&

ÀiN d'eau froide, même glaceè ,
proposé par

quelques praticiens pour arrêter les pertes des
femmes accouchées, 463. Cas où il peut être
employé, idem. Danger dé ce bain après un
certain tems, idem.

BANDAGES une bu deux pelottespour les her-
nies ventrales, 432. Il est nécessaire ordinai-
rement après l'opération césariénne, idem.

BASSIN des femmes : sa mauvaise conformation
est quelquefois cause de l'enclavement de la
tête des enfans

, 360 & 36t. L'étroitesse. de
son diamètre

,
soit supérieur, soit inférieur ,

peut causer l'arrachement de la tête, 3. En
quel sens se trouve presque toujours l'étroitesse
du bassin ? 354. Elle rend quelquefois l'opé-
ration césarienne indispensable , 425 & 426

BEC de grue a été reconnu insuffisant pour l'ex-
traction des corps étrargers contenus dans li
matrice, 472 & 473. Inconvéniens de cet
instrument j idem.

BINGIUS , auteur d'un nouveau forceps, 322.
Description de ce sorceps , 389 & suiv. Juge-
ment porté sur cet instrument, 39O ct Juiv.
Ses cisailles proposées pour ouvrir la tête trop
grosse de l'enfant, & la vuider , 380

BISTOURI droit ou courbe est préférable au rasoir
pour faire lesincisions

, 438. Ces bistouris or-
dinaires rendent l'opération césarienne lon-
gue & douloureuse , idem. Description géo-
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métrique d un nouveau bislouri inventé parFauteur, 445 & 446, Ses avantages sur tous
v

les autres ,
448. L'instrument dont M. Che-

selden se servoit pour la taille hypogastrique
,

a quelque rapport avec ce bijlouri
, idem

BOCKELMANN a eu ,
dit-on, le prétendu secret

d'accoucher de Roonhuisen
, 23 r

BOEHMER ( observation de M. ) sur un sarcome
fort considérable de la matrice, 321. Eloge
qu'il fait du forceps de Chamberlain

,
idem.

Observation sur un accouchement terminé
avec ce forceps ,322. Obs. sur un enfant.hy-
drocéphale

, 372 ; sur un accouchement où
1 enfant présentoit le bras

, 410
>

sur l'extrac-
tion d'une tête restée seule dans la matrice,
376 & 377. Sa critique de la première partie
de cet ouvrage , 321 & suiv. Jugement qu'il
porte du tire-tête à trois branches de l'au-
teur , 333,371,412. Faux parallèle qu'il fait
de la mécanique de cet inltrument avec les
fOrcePs

, 399 & 414. Objections qu'il fait
contre ce tire-tête

, 331 & suiv. Réponses à
ces objections

,
idem & suiv. Son jugement

sur la méthode d'employer cet instrument
,37°» sur construction du forceps à axe am-bulant, 333. Objections qu'il fait contre cetinstrument, & réponses

,
idem. II croit qu'il

n est pas necessaire d'assembler les branches du
' j forceps pour déclaver la tête

,
348 & 349. Er-

reur où il est sur un point du mécanisme de
l accouchement

, 37). Son jugement sur le
forceps de Bingius ,389 & suiv. sur celui
de Ménard

,• idem.
BRIDES calleuses du vagin & de l'orifice de la

^ matrice ne sont point des motifs déterminans
pour l'opération césarienne

, 422. Causes qui

A

t
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peuvent occaSionnerces brides, 412.
BRUIN(DE) possesseur du secret de Roonhuisen,

248,
BRUNNER : son sentiment sur l'attache du pla-

centa ,
62,75.

BUTTER, auteur d'un nouveau forceps décrit dans
les âmes d'Edimbourg , 223.

BUZAN ( observations de M. ) sur deux pla-
cera latéraux & sur l'opération césarienne

,
^ 79 &suiv.

C.
C

AILLOTS de sang : leur séjour dans la ma-
trice est la cause des tranchées , 465. Ils s'op"

' posent à la contraction de cet organe , 452.
Nécessité d'ôter les cailfats pour faciliter cette
contraction, 464

CELLULE utérine qui renferme quelquefois le dé-
livre n'est pas naturelle, 126, Elle ne dépend

pas d'un mouvement convulsif de Yutérus,
117. Ces cellules ne forst jamais placées au
fond de la matrice , 143, Moyen d'éviter la
formation de ces cellules ,

idem.Voyez Pla-
centa enkysté. ; -

CHAMBERLAIN: description du forceps dont les
trois frères se servoient, 236. Sa description
géométrique

, 397. Réflexions sur' cet ins-

trument ,236. Manière de s'en servir, 380.
CHAPMAN : description de son forceps, 397-

Il prétend qu'il n'est pas nécessaire d'affem-
bler ses branches pour déclaver la tête ,348.
Il blâme la. forme-, des tire-têtes ordinaires,
& ne décrit point celui dont il se servoit, 320

& 311.
CHÉSELDEN. Avantages du biflouri particulier

dont il se sert pour la taillehypogastrique, 438.
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CHUTE de matrice. Voyez Hernie.
CISEAUX renfermés dans une gaîne, employés

. par La Motte
, en forme de dilatatoire

, pour
•

ouvrir le crâne des enfans morts, & vuider le
cerveau, 380.

CIZAILLES de Bingius proposées pour la même
intention, idem.

COL de la matrice; ce que c'est proprement,
225. Les anciens donnoient ce nom au va-
gin

,
idem. Les modernes distinguent bien

l'un de l'autre, idem.
COMPARAISON des effets du travail naturel, avec

celui où la tête de l'enfant s'enclave, 231 &s.
CONCLUSION de pratique sur ce sujet, 137 & s.
CONVULSIONS causées par une grande perte de

- sang, 453 & 48. Les convulsions de la mère
tuent ordinairement l'enfant

, 211. La mère
en meurt quelquefois, sielle n'est prompte-
ment secourue , idem. Moyens d'y remédier,

" •""< 460 &461.
CORDONombilical n'est pas toujours implanté au

? centre du placenta ,87 Se ï 17. Ilest quelque-
fois attaché.au rebord du délivre ,117,138,
154, 186, 191, 198. Raisons de ces différen-
tes attaches du cordon ,

118 &f. Son attache
s

règle ordinairement le lieu où les membranes

-
s'ouvrent, 119 & 120. Quelques praticiens

ne lient le cordon qu'après l'extraction du dé-

.

livre,458. Difficulté de replacer dans la ma-
trice le cardon sorti avant l'enfant, 4. Hémor-

.

ihagie intérieure causée par le déchirement du
cordon avant l'accouchement

,
206. Le cor-

c
don contourné autour du col peut étrangler

.
l'enfant, 325. Signes qui peuvent faire pré-

T
sumer que l'enfant est en danger d'être étran-
glé par le cordon

:
J67,179

* *
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CORPS étrangers. Voyez Faux-germe , Sarcomef
Polype, Placenta des avortons.

CosTE ( observation- de M. ) sur un' placenta:
enkysté, ' 128& 129. ^

COUTEAU aigu & triangulaire qui se meut dans

une gaîne de laiton ,
proposé pour ouvrir le-

crâne des enfans hydrochéphales , 380.
CRITIQUE anonyme sur la première partie de

cet ouvrage. Préface
,

vij. Réponse à cette cri-
tique, idem. Autre critique & réponse

,
de-

puis 321 , ' jusqu'à420.

j
CROCHETS : cas où leur usage est ordinairement

.

absolument nécessaire, 25. Inconvéniens des
crochets ordinaires , 25. CROCHET a gaine:
sa description , 25 & suiv. Ses avantages sur

les autres crochets, 25 , 40. Manière de l'em-
ployer, 38, 39 & 4°. Précautionsque son usage
exige, 38. Son utilité ponr^faire l'extraction
d'un enfant dont on n'a pu éviter d'arracher
la tête ,25& suiv. Pour tirer le corps de l'en-
fant enclavé, 155. Preuves de succès, 159&

160.
CUILLERS & CUILLERONS. Voyez Forceps Se

Pince. ' '
v

' ''/• ix :

DÉCHIREMENS
ou DILACÉRATIONS causeès-

•
quelquefois aux parties génitales par le for-

•
ceps droit, 114. ,

338&,355,6, 7
»

8
>

&
360,363, 365 & 370. Le forceps courbe-
n'en peut causer, s'il est bien fait & bien con-
duit

, 113 r non plus que le tire-tête à trois

branches, 384.
DÉCLAVEMENT de- la tête : insuffisance du for-

ceps droit pour cet effet, 330, Utilité du fàr-

ceps coutbe en cette occasion
,

184
»

188,193»
365.. Voyez Tete enclayée. Iiiv
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VELIVRE. Voyez Placenta.
DESCENTE de matrice. Voyez Hernie.
DEvENTER

: son sentiment sur l'attache du pla-
centa dans la matrice

, 44 & suiv. Ablurdité de
? cette hypothèse, 47. Il nie que le placenta

puisse s'attacher ailleurs qu'au fond de 1'uterus ,44, Prétendues preuves qu'il en rapporte ,
48

. & suiv. Preuves contraires
, 44 & 52. Erreurs

de cet auteur sur la direction de l'orifice de
.

la matrice avec son fond, 114. Sur le parallèle

, qu 'il fait des matrices vides avec les matri-
: ces pleines

, 97 ,
98 & 114. Sur la cause qui

,
détermine l 'inclinaison de la matrice

, 99 & f.
Cause particulière qu'il donne de l'inclinaison
& .le l'obliquité de cet organe dans la grossesse,
97&suiv.Fausseté de cette opinion

,
106, Re-

; marques importantes a ce sujet contre cet au-teur, 97 ,
98, & 114. Il n'est pas le premier

qui ait parle de 1 inclinaison de la matrice,
1 13. Il parle de la contorsion du col de ce vis-
cere, quand 1 e placenta est attaché latérale-
ment ,

quoiqu 'il contredise cette attache
f 143

.
& 4. Bonnes remarques qu'il fait sur la dila-
tation du fond de la matrice dans la grossesse,
100. Vesale & Ruysch les avoient faites avantlui

,
idem. Précepte erronné que donne cet au-teur, lorsque la tête de l'enfant se présente'

.
mal

, 18. Mauvaise méthode qu'il avoit de dé-
livrer trop tôt les femmes, 458.

DORLET ( observation de M. ) d'un placenta
collé sur l'orifice de la matrice

, 6r.
J^OULEURS de l'enfantement: en quel cas elles

font lentes & entrecoupées
,

185. Cas où elles
.

sont inefficaces pour l'avancement du travail
y& ce que c'est, 137. & 284. Cas où l'on doit

éviter l accélération des douleurs & pourquoi?
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451. Raison de lacessation des douleurs, dans
la situation latérale de l'enfant dans la ma-
trice

, 11 7.
.P

125 ,
228. Ce que la ceffa-'

tion des douleurs indique ordinairement, n.
Il est à souhaiter qu'il n'y 'ait pas de douleurs ,quand il s'agit d'opérer dans l'accouchement,
pourquoi ? 528. Médicament pour exciter les
douleurs

,
& changer les fausses en véritables ,

228.. Il ne peut convenir dans tous les cas in-
différemment

,
pourquoi ? idem. Cas où il se-

roit inutile , 217.
DussÉ a corrigé le foreeps de Passin

, 223. Dis-
tin&ion d'une tête- d'enfant arrêtée dans le
bassin

* avec cejle qui est réellement enclavée,

V ' .1 '•*». » E. i î'. I "
.E

AU froide ou glacée jetée, sur lç corps des
nouvelles accouchée, pour arrêta les pertes
de sang , - r

462.
EAUX de renfant : en quel cas on doit les éva-

cuer de bonne heure, & pourquoi ? 45 1. Il est
à souhaiter qu'elles ne soiertt pas évacuées ,
quand on veut faire l'opération césarienne,
pourquoi ï 429.

ENCLAVEMENT de la Tête. Voyçz à cemot.
ENFANT peut être embarrasse de dissérentes ma-

nières au passage des os du bassin
, 225 &Juiv.

La situation latérale du corps de l'enfant dans
la matrice a échappé aux meilleurs praticiens,

13. Preuves de cette situation, idem. Quelle
est la eau Ce qui détermine le corps de l'enfant

-
à se plaçer latéralement & obliquement dans
la matrice, 42 , 73. Preuves, idem. Signes de
la situation latérale de l'enfant,7, 1 135 &suiv.

.
Manière de corriger; cette situation latérale de
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l'enfant, 186. La situation vicieuse & la mau-
vasse conformation de l'enfant peuvent faire
cesser les vraies douleurs de l'accouchement

y.
218. La situation latérale de la face de l'enfant
est une suite de la position latérale de soncorps»

19. Signes qui font connoître que la face se
présente de côté au passage, 167 & 179. Re-
marques sur quelques points de la méthode
de retourner les enfans dans la matrice

, 150.
Nécessité démontrée de situer de côté la face:
de l'enfant qu'on a retourné

, pour lui faire
franchir aisément le détroit supérieur des oSt
du bassin, 151 & 52. Accidens que peut eau-
ser le nombre ou le volume excessif des enfans
dans l'accouchement en certains cas, 449 Se

450, 457. La mort de l'ensant, sa mauvaiCeo

conformation
,

& le peu de proportion qu'il y,

a entre son corps & les parties de la mère,
font les causes générales de l'arrachement de
la tête dans l'accouchement ,2 & 3. Lasitua-
tion latérale & oblique de l'enfant en' est la.

cause la plus ordinaire & la moins connue, 6
& 7. Méthode pour l'éviter, 19 &s Moyen
utile pour tirer le copps de l'enfant dont la tête
a été arrachée 25,38&suiv. Signes qui font
présumer que l'ensant peut être étranglé par
son cordon, 168. Un enfant qui meurt dans.
la matrice, fait quelquefois tout-à-coup des

mouvemens violens qui annoncent sa mort ,
202. Exemples d'enfans tirés vivans avec le
forceps courbe, 188

, 191, 196. Enfant qui
pesoit 15 livres, 205. Les enfans gemeaux,
unis par la tête ou par le corps, forment un
des cas douteux de la nécessité de l'opération
césarienne, 423. Les enfans hydropiques ou
situés vicieusement, ne sont pas des motifs dé*
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terminans pour cette opération
, 423 & 424.

Enfant formé hors de la matrice semble exi-
ger cette opération

,
idem. Signes que l'on pré-

tend qui l'annoncent, 426 &suiv. Peut-il être
tiré sans causer la mort de la mère ? idem &f.

ENFANTEMENT. Voyez Accouchement & Opéra-
tion césarienne.

ENFLURE est ordinaire aux jambes & aux pieds
des femmes grosses vers le dernier tems de la

.
grossesse

,
136. Cas où il n'y en a que d'un cô-

té
,

idem. Raisons de cette différence, idem.
L'enflure arrive aux parties génitales de la
mère par l'enclavement de la tête de l'enfant,

: • • •
406. & 407.

ENGERRAN ( observation de M. ) sur un pla-

centa situé dans la partie la plus basse du col

•

de la matrice
, ' * 61.

ENGOUIIDISSEMENSdans les CUisseS, familiers aux
femmes enceintes dans les derniers mois de
leur grossesse

,
quelquefois d'un seul côté, sou-

•

vent des deux, pourquoi ?" " 136*

EPANCHEMENT de sang dans le ventre n'est pas
fort à craindre dans l'opération césarienne ,
442. Moyens d'y remédier ,

s'il arrivoit, idem
& 444.

EPAULES de l'enfant ? leur volume extraordi-

..' naire n'est pas toujours la cause de l'arrache-

f
ment de la tête, pourquoi ? 3 & 8. Leur position

.
vicieuse dans l'uterus peut en être la cause, 4,

;
6,7,14. Nécessité de changer la sîtuation vi-

c,
cieuse des épaules pour terminer l'accouche-

«- ment, 112 , 225. Remarques importantes sur

»
le déclavement des épaules, 15. Sur la mé-

k prise de la plupart des auteurs en ce cas , 16 ,
17, Instant à saisir pour déclaver les épaules,

7
.

h , 18,23,138.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



EXEMPLE d'un travail ordinaire & naturel à tous
égards, 270 &suiv. d'une tête enclavée, 277.
Signes qui annoncent l'enclavement, 178;qui
le consirment, 279. Leur explication, 280...... *

' F. "*

FALLOPE.
Son sentiment sur l'attache du pla-

centa. , 74.
FAUX-GERME : ce que c'est proprement, 468.
.•

Danger que courent ordinairement les fem-
; mes qui ont des faux-germes, 469. Accidens

qu'occationne quelquesois leur expulsion spon-

,

tanée
,

468. Différens moyens employés inu-

.
tilement pour les extraire, 471 & 472. Des<
criptiôn d'un nouveau moyen pour leur ex-tractions 472 & 473.

FEMMES grosses & accouchées sont quelquefois
exposées à des périls inévitables

, 447. La
-

mauvaise conformation des femmes peut cau-
.

ser l'enclavement de la tête de l'enfant, 226.
*

Elle ess souvent la cause de la cessation des
vraies douleurs de l'enfantement, 229. Si-

*
tuation particulière qu'il faut donner aux

u femmes dans certains accouchemens, 23 , 14,
* 39 ' 191 ,

196. La- situation dès femmes conn
-

tribue quelquefois dans les accouchemens la-
£

borieux à la sortie de l'enfant, 9, 23 & 24,
T

148; fur1-tout quand on est obligé de recourir
r aux moyens extrêmes

, 198. Les femmes en
-

travail laborieux
,

sont souvent en danger de
-

perdre par la suite involontairement les urines
»

& les excrémens
, même la vie, si on diffère à

t
les secourir par art. En quel cas, 206. Causes
de la mort subite de quelques femmes nou-
vellementaccouchées

, 447. Elle est alors quel-

/
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quefois moins subite
, mais pas moins certaine

par l'épuisement que causent les pertes de
iang

, 460. Danger. de délivrer trop tôt les
femmes accouchées , 4.51 & 458. Situation
qu'on doit donner aux femmes pendant l'opé-
ration césarienne, 443 ,

& après cette opéra-
tion

,
idem & 444.

FŒTUS. Voyez Enfant.
< -

FORCEPS Anglois est bon à quelques égards.
Voyez Chamberlain.

\

FORCEPS à axe ambulant. En quoi diffère des
sorceps Anglois & François, 335. Perfe&ions

- de cet instrument, 334 & 335. Utilité de fora

axe ambulant, 335 & 340. Il est insuffisant en
certains cas ,• ~ " 333

FORCEPS courbe : sa description ,175 , 33; &
3-36, 3 59. Avantages de sa courbure, 175 &
337. Il est toujours préférable au sorceps droit,
331. Utilité du forceps courbe , 163 & 164 ,

-
215. Manière de l'employer, 165

,
166,172

& suiv. Précautions que son application exige ,
id. & 215. Preuves de succès, 180, 184, 7 &
8,190, 191., 197, 210, 21 5. Il est aussi utile

.
- que le forceps droit, pour déclaver la tête dont

la face est tournée en dessous, 210,211 ; & il
réussit très-bien, quand la face est tournée en
dessus, 165 & 6,180.

FORCEPS droit.Son usage pour déclaver la tête,
311 & 313. Il est souvent insuffisant, 175,

331&332.
FORCEPSsenejlrés sont plus souvent ufileé que les

autres, 401 & suiv4 Ils sont toujours préféra-
bles, idem.

FORCEPS pleins sont quelquefois utiles en certains

cas , idem. Objection, très-forte contre l'usage
des forceps en général

,
& réponse) 213, 214.
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Ils sont préférables aux crochets & au tire-tête
de Mauriceau pour le déclavement de la
tête

, 213. , 335 & 3-36. Cas où une feule
branche du sorceps suffit, quoique rarement ,
pour déclaver la tête

, 240,342. Circonstances
& moment favorables pour l'usage & l'appli-
cation desforceps

, 241, 34, Se 343. Difficultés
à vaincre quelquefois dans leur intromission

,
173. La garniture de peau pour les forceps est
nuisible

,
pourquoi ? 23 8, 316 & 317. A quoi

elle peut être utile, 233.
FOURCHETTE peut être quelquefois déchirée par

lessorceps , 353 & Juiv. Précautions pour l'é-
viter, 357. Voyez Périnée.

FREKE : description d'un forceps dont il eÍ1:

l'auteur, 319. Jugement qu'en porte l'au-
teur , idem.

FRICTIONS sur le ventre sont utiles pour faciliter
la contraction de la matrice

, 452. Manière
dont elles doivent être faites, idem.

FRIEDIUS : son sentiment sur les divers effets
que produit l'attache fortuite du placenta-
dans la matrice

, eu égard à la nature du tra-
vail qu'elle détermine, 138 & 139.

G.
GANGRÈNE arrive quelquefois aux parties gé-

nitales à la suite des accouchemens laborieux,
402 , 403 & 407.

GLFFARD : description d'un forceps particulier
dont il se servoit, 319, Jugement qu'en porte
l'auteur, 320.

GRAAF. ( Son sentiment sur l'attache du pk-
centa, dans la matrice , 74.

GRÉGOIRE ( M. ) le père a corrigé le sorceps
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de Passin
,

389. M. Grégoire le sils y a fait<le-
puis quelques autres corrections, 391

GROSSESSE. Voyez Matrice
, Abdomen , Faux-

germe, Plocenta.
GUYOT ( observation de M. ) d'un placenta at-

taché dans la partie la plus basse du col de
Vutérus, 64. Sur un placenta placé latéralement,
89. Sur un accouchement laborieux , terminé
heureusement avec le forceps, 399.

H.

HEISTER
a vu des placenta placés intérieu-

rement sur l'orisice de la matrice
, 73 & 74.

Son sentiment sur l'attache latérale du plat-

centa ,
idem & 7 5- Sur le placenta enkysté, 127.

HÉMORRHAGÏE utérine intérieure causée par le
détachement du placenta, 2o3 ; par le déchi-
rement du cordon ombilical avant l'accou-
chement ,

idem ; par l'inertie de la matrice dé-
mesurément dilatée

, 450 ,
458 & 459*

Moyens d'y remédier
, 460. L'hémorrhagie est

le plus urgent de tous les accidens des mala-
dies,

-
468.

HERNIES incomplettes du fond de la matrice,
causées par l'inertie des sibres dé ce viseère ,
206 , 45 5. Hernies de matrice , leurs espèces &
différences , 490 & suiv. Hernies de vessie par
le vagin, ses signes, 493. Hernie des parties

du bas-ventre par le vagin, idem. Hernies
ventrales ne succèdent pas toujours à l'opéra-
tion césarienne, 433. Cas où ces hernies peu-
vent faire varier le lieu de l'opération césa-
rienne, ^ ^ 432

»
433 & 434*

HODY a fait la description des sorceps de Gif-

.
fard & de Freke , 319 & 320.
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HOORNIUS (suecus). Son sentiment sur l'atta-
che du placenta dans la matrice , préf. xxviij.

& 7J.
HYDROCÉPHALE ; exemples de cette maladie

dans deux enfans , 371. Manuel qu'elle exige
dans l'accouchement, 371 &c 372. Usage des
crochets pour tirer les enfans hydrocéphales,
222. Moyens pour vider la tête de ces en-
fans, 380.

HYDROPISIE de l'enfant n'est pas un motif dé-
terminant à l'opération césarienne

, 424

- ' 1.

JANCKIUS
: Jugement qu'il porte du tire tête

à trois branches, 382 &suiv. Erreur sur le pa-
rallèle qu'il fait des forceps avec le tire-tête

-
à trois branches

, 414. Objections qu'il fait

- contre cet instrument 382, & 383. Réponses,

-
385 ct suiv. Ses objections sur les forceps fe-

,

nefirés, 402. Réponses, 405, Son sentiment
sur le sorceps de Bingius

, 389.
INFLAMMATION des parties génitales peut sui-

vre de l'application du forceps Anglois, 402 ,
406 & 407.

INJECTIONS dans le bas-ven-tre après l'opération
césarienne

,
sont possibles &£ utiles, 442.

443. Preuves de leur possibilité
, idem. I)e

quelles qualités elles doivent être
,

idem.
INSTRUMENS nouveaux : voyez Bistouri

,
Crochet

à gaîne, Forceps, Pince, Tire-tête.
INTESTINS i nécessité de les vider avant l'opé-

ration césarienne, 431. Précautions à prendre
dans l'ancienne méthode d'opérer

, pour ne
point blesser les intestins qui se présentent aus.
sitôt que l'abdomen est ouvert , 437 &c 438.

LACQ
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I.

LACQ
appliqué autour de la têtepourladéclaver,

343.361 à la note. 41JLAIT manque ordinairement dans les mammelles
des femmes, dans tous les tems de la grossesse,
quand l'enfant se forme dans le ventre hors de la
matrice, 428

LA MOTTE ( Observation'de) d'un placenta at-
taché intérieurement autour de l'orisice de la
matrice, 55. Sur la situation latérale d'un en-fant dans la matrice

, 13. Sa méthode d'ex-
traire la tête de l'enfant reStée seule dans 1'uté-
rus , 390. Sa méthode dangereuse de délivrer
trop tôt les femmes

,
458. Observation suf

la mort subite d'une femme nouvellement ac-
couchée ' 455

,LE BLANC ( Observation de M. ) sur un placenta
latéral, 90 ctsuiv.

LEDoux(Gilles) ) auteur du tire-tête qui porte
le nom de Palfyn, 389. Sonforceps a été corrigé
par MM. Grégoire, idem, & 392..

LEVIER de Roonhuisen
, sa description, 240 &

suiv. Remarques sur ses proportions, 244 &
250. Idem sur le manuel de cet infiniment,
253. 254. 255. 256. 257. 258. 2.59 & 26o.
Changemens qu'on prétend y avoir été faits ,
249. Sa garniture très-incommode, 250. Son
manuel, 251& suiv. Corde trouvée à ce le-
vier

,
246. Ce qu'on doit penser sur l'usage de

cette corde, 247 & suiv. Cas où l'on dit que
le levier de Roonhuisen convient unique-
ment , 2,5 2. Allégation gratuite sur ce sujet,
ibid. Comparaison de ce levier avec les for-
ces 261 & suiv. Différence de leur mécha-
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nisme par rapport à leur construction , 161 &f.
En raison du manuel qu'ils exigent, 263. Pour-
quoi lesorceps est préférable au levier, 164. Com-
paraison des effets, ibid & 301. 301. 3°3* &

3°4.
LEVRES ( Grandes) Il y survient souvent du gon-

flement , & même des tumeurs spongieuses &
sanguines, dans le cas de l'enclavementde la tête
d'un enfant, 402.405 & 406.

LOCHIES : la plus grande partie des Lochies passe

par l'orisice de la matrice après l'opération cé-
farienne, 442*

M

MAMMELLES, (les) n'ont communément de
lait en aucun terme de la grossesse, quand l'en-
fant a pris naissance hors de la matrice ,

428.
MATRICE : Sa composition particulière, 448 6C

449. Espèce de muscle particulier du fond de

cet organe, découvert par Ruisch, 74. Chan-

gemens que la matrice éprouve dans la gros-
sesse, 448. 449. 450. 463. & 464. Son ac-
tion , idem. Quelle est sa situation dans le ven-
tre ,

dans l'état naturel, peu de tems avant
l'enfantement , 10. D'où dépend souvent la

déviation ou l'obliquité de la matrice ? idem.

Effets qu'elle produit sur l'enfant, 27. Erreurs
de quelques praticiens sur la cause détermi-

nante de son obliquité, 97 & suiv. Véritable
cause de son inclinaison dans la grossesse, 108..

110. Elle dépend souvent de la situation laté-
rale du placenta, 74. Preuves, idem & suiv.
Elle peut être inclinée, quoique le placenta
soit attaché dans son fond, 113. Quelle e1t la

sigure & la direction de la matrice dans l'at-

Å •••
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tache latérale du pLacentat 114. La matricé
he peut s'étendre dans le lieu de l'attache du
placenta, autant que dans les autres endroits

*pourquoi ? idem. Signes de la situation laté-
rale de la matrice dans le ventre j 7. D'où dé-
pendent les loix de la dilatation du Sphynciet
de la matrice , 1r. L'orifice de la matrice se
trouve tors ,

quand elle est située latéralement
& obliquement dans le ventre de la mere ,
112 ; & quand le placenta est attaché entre les
côtés & la partie antérieure de la matrice

*
141. Preuves de ces vérités, & observations à
ce sujet" 143 & 144. Signes de la torsion de
l'orisice de la matrice, 141. En quel état doit
être cet orisice pour l'usage du forceps ? 34-2 •
& 343. Ce n'est pas un mouvement convulsif
de la matrice qui fait les placenta enkystés

*128. Lorsque la matrice a été dilatée consi-
détfablement dans la grossesse, la perte de sang
est inévitable, pourquoi ? 448 & 449. Moyens
de faciliter la contraction de la matrice après
l'accouchement,450 &4) 1. 463 & 464. Cau-
ses qui s'opposent à sa contraction

, 448. 449*
450. 457 & 458. 263.164, 265. 271. Renver-
sement d'une partie du fond de la matrice paf
l'extraction violente & précipitée du placenta i
Accidens qu'il cause

,
476. Nécessïté d'en faire

t
promptement la réduction

, idem. La situation
vicieuse de la matrice dans le ventre n'indique
pas la nécessité de l'opération césarienne, 424 ;
non plus que les tumeurs ni les brides calleu- s
ses de l'entrée de ce viscère, 422. Lieu où doit
se faire l'incision de la matrice dans cette opé-
ration, 439, Elle ne doit pas être incisée dans
son fond

,
suivant les auteurs ,

pourquoi ? 441.
L'incision doit être plus grande que trop peti-
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te, pourquoi? 440. Inconveniens des petites
incisions

, idem & 441.
MAURICEAU ( Observations de M.) sur la mort

subite d'une femme nouvellement accouchée,
454 & suiv. Sa méthode vicieuse de délivrer
trop-tôt les femmes ,458 & 459. Mauvaise
méthode dont il se servoit pour faire sortir la
tête de l'enfant,153.Son tire-tête est meurtrier ,364& 365.

MÉDICAMENT pour exciter les douleurs de l'en-
fantement

,
&: changer les fausses en véritables,

229. Est-il applicable dans tous les cas? idem.
Cas où il seroit inutile, 230.

MÉDICAMENS chauds, leurs inconvéniens dans
les pertes de sang, 453. En quel cas ils fontuti-
les

J idem.
MEMBRANES de l'enfant, se présentent ordinai-

rement les premiers dans l'accouchement
,119. Elles se percent pour l'ordinaire dans un

lieu relatifà l'attache duplacenta & du cordon
,119. En quel lieu elles s'ouvrent, quand lepla-

centa en: fait en raquette ; idem &suiv. En quel
cas on doit les ouvrir promptement &de bonne
heure pour sinir l'accouchement, 22.137.450.
Il est à souhaiter qu'elles ne soient pas per-
cées pour le succès de l'opération césarienne,
pourquoi? 421. On doit les déchirer promp-
tement aussi.tôtque la matrice estouverte, pour-quoi? 4I7.

MENARD ( M.) Jugementporté sur sesinstrumens,
389.

MERES. Voyez Femmes grosses & accouchées.
MÔLE en grappe : perte de sang qu'elle occasion-

na, 480. Manière dont on en sit l'extraction
,idem.

MORTsubite des femmes nouvellememen accou-
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cnees : Sa cause la plus ordinaire, 446. Con-
cours des circonstances réunies qui en sont la
cause, idem & suiv. Observations qui en sont
la preuve ,452& suiv. Réflexions sur ces faits ,457 &suiv. Signes qui peuvent faire pressentir
que les femmes sont menacées de la mort su-
bite, 448 & suiv. Précautions que ces signes
indiquent, 450. & 456. Moyens de prévenir
& d'éviter cet accident, 45o. Voyez Perte de
fang.

MULLER. Son sentiment su; l'attache fortuite du
placenta dans la matrice, 75.

MUSCLE particulier, composé de fibres spirales,
découvert au fond de la matrice

, 73 & 74.
Muscles creux : Loix suivant lesquelles s'exécute
leuradien 448 & 454.

0
OPÉRATION

cêsarienne : Sa possibilité & (a
réussite prouvée par M. Simon, 410. La plu-
part de ces opérations ont été faites sans né-
cessité absolue, 421. Motifs vagues qui ont
déterminé à faire ces opérations, 422. Cas
douteux de la nécessité de l'opération cêsa-
rienne , idem & 240. Cas où elle est inutile ,
idem & 424. Il n'y a que deux cas ou elle soit
indispensable, quels sont ? 424. 426. Cas où
elle est l'unique secours pour sauver la mere
& l'enfant, 417. Tems &. circonstances favo-
rables pour entreprendre cette opération, 427-
Remarques importantes, avant de faire cette
opération

,
428. Manière de faire cette opé-

ration ,438 & 439. Suivant Rousset & Ruleau ,436 & 437. Réflexions sur la méthode de ces
auteurs, 438 & suiv. Méthode de l'auteur
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pour faire cette opération, 439 & suiv. Instru-
ment particulier dont il se sort pour cette opé.
ration. Sa description, 445 & 446. Ses avan-
tages sur les bistouris ordinaires & sur le ra-

•
soir, 438. Lieux de nécessité & d'élection pour
faire cette opération

, 431. 432 & 43 3- Vrai lieu
d'élection déterminé, 439.

OFFICE de la matrice. Voyez à ce mot.
QULD

, auteur d'une tarrière ou trépan caché
pour ouvrir le crâne desenfans hydrocéphales,

V
38'0.^^~ P

PALFYN
: Son forceps a été corrigé par MM.

Grégoire, 389 & 390.
PASSAGE, ce que l'on doit entendre par ce mot

dans l'art des accouchemens, 267 & suiv.
PÉRINÉE peut être déchiré &: contus par la mau-

f vasse application des forceps
, 353. 356.357»

3 58 & 3 59, Précautions pour l'éviter, 357.
PERTE de fang causée par l'attache du placenta

autour de l'orifice de la matrice
, 53. La perte

*
est inséparable de cette attache particulière du

1 délivre
,

dans les derniers teins de la grossesse,
* " 69. La perte n'en est cependant pas un signç-

' certain
,

idem, La perte est indispensable
,

dès
que le placenta est détaché

, 69. Elle esi iné.
vitable dans le cas où la matrice a été déme-

: durementdilatée, pourquoi ? 448 & 449. Per"
te de sang causée par l'inertie des fibres mo-

v ' trices de la matrice
, 449. 458. 459. Moyens

d'arrêter ces pertes, 449. 450. 460. Exem-
ples de leur succès 449. 450. Par quel mé-

' chanisme ils réussissent, 463 & 464. Moment
important à saisir pour en faire usage, 462.
Ces pertes augmentent par les remèdes chauds,

\ *•'
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pourquoi } idem. En quels cas ils peuvent être
utiles, idem. Pertes de Lang par la présence des
faux-germes

, ou par la rétention du placenta
des sœtus avortifs, 468 & suiv. Exemples de

ces pertes, 469 & suiv. Elles cessent par la
sortie de ces corps étrangers ,

idem. Moyens
de les faire cesser promptement, 471 & 471.
Preuves de leur succès, 476- 477* 478. Voyez
Hémorrhagie utérine.

PESSAiRE
,

est aussi inutile après l'opération cé.
sarienne, qu'après les accouchemens naturels,

444*
PEU : Son sentiment sur le placenta enkysté

,125.126 & 117.
PINCE pour extraire les faux-germes ou les pla-

centa des sœtus avortifs : Sa deCcriptiou, 473.
Ses avantages sur les autres instrumens, 474 &

475. Manièrededel'employer, 475 & 476.Preu-

ves de succès, 476 &suiv.
PLACENTA s'attache ordinairementau fond de la

matrice
, 45

»
73 & 110. Il peut s attacher à

tous les points de l'intérieur de la matrice,

41. 51 , 73. Remarques particulières & inté-
ressantes sur les différens endroits oii le pla-

centa peut s'attacher dans la matrice, 110 &
suiv. Son attache regle souvent la position de

ce viscère & de l'enfant , 326. Sa situation
dans le fond de la matrice ne préserve pas
toujours cet organe de l'inclinaison , 113

114. Le placenta est plus considérable que
l'enfant dans les premiers mois de la grossesse,

& proportionnellementplus petit dans les der-
niers tems, 113. Le détachement du placen-

ta en tout ou en partie est toujours suivi de

perte
» 1

69.la

PLACENTA adhèrent à la partie antérieure de la
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matrice, 313 & 316. En quels cas l'adhérence
duplacentaparoîtconsidérable? 139& 140. Ce
qu'il faut faire alors

, idem.
PLACENTA enkyslé: Ce que c'est? 125. Preuves

de ce fait, idem & suiv. Il ne dépend pas d'un
mouvement convulsif de l'uterus

, 127. Senti-
mens de divers auteurs sur le placenta enkyjlé,
125 & 116. Voyez Cellules utérines.

PLACENTA dessoetus avortifs : Leur rétention est
suivie de perte de sang

,
468. Moyens d'en faire

l'extraction
, 476 & 477.

PLACENTA latéral, est la cause la plus communede la situation oblique de l'enfant dans la
matrice, 7, 8 & 42; & de la tête au passage
du bassin

,
326. Exemples de placenta latéral,

73 &suiv. 76. 77. 78. 82.86. 87 & 88. Signes
de l'attache.latérale du placenta, 131 &suiv.
Preuves, 193 & 194. Elle est la cause de l'in-
clinaison de la matrice, 73. Comment la si-
tuation latérale du placenta rend l'accouche-
ment laborieux ? 7. 8 & 42. Cas de nécessité
de délivrer promptement les femmes, 137.
138. En quels cas on ne doit pas extraire
promptement le placenta, 452. Inconvéniens
de cette pratique, 458 & 459. Accidens qui
xésultent quelquefois de l'extraction violente
& précipitée du placenta

, 467 & 468. Le
placenta latéral doit faire varier le lieu de l'opé-
ration césanenne, 433 &C434.

PLACENTA attaché sur la circonférence deYori-
<

fict de la matrice, 51 & suiv, Sentimens des
divers auteurs sur ces placenta, idem. Obser-

*
vations qui en sont la preuve ,526*suiv. Si-
gnes de ces sortes d'attaches du placenta 70 &
jùiv. Accidens dont il menace, 61. 70 & suiv.

•

Particularité remarquable à ces placenta, 67.

<
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& 68. Ce qu'il faut faire alors, 71 & 72. Mé-
thode d'accoucher les femmes en pareil cas ,

idem.
PLACENTA en raquette, pourquoi ainsi nommé ?

117. 154. Raisons des diverses sigures de pla-
centa 118& suiv. En quel lieu s'attache leur
cordon ? 118. En quel endroit s'ouvrent leurs
membranes? 119. Conséquences qu'on en tire,
idem. Manière d'en faire l'extraction, 140.

PLACENTA en tetton, 68. Raison de cette forme
particulière, idem.

PLATNER a vu des placenta attachés sur les bords
de l'orisice de l'uterus , 62.

PLIS du cuir chevelu, ce que c'est
, 271 ; formés

en Y,pourquoi, 272.
POLYPE utérin considérable

, 322 & 323. Cause

par le décollement forcé du placenta à la suite
d'un accouchement, idem, Il occasionna l'en-
clavement de la tête de l'enfant, idem & 324.
Différentes classes des polypes utérins, 493 &s.
Jugement de M. Sharp sur le traité des poly-
pes de l'auteur, 479 &suiv. Réponses de l'au-
teur, 482.

PORTAL. ( Observations 6 de ) sur des placenta at-
tachés autour de l'orisice de la matrice, 58
&suiv. Sur unplacenta latéral, 76 ÔÇ 77.

R

RASOIR employé parles anciens pour faire les
incisions, 437. Les modernes lui ont substitué
lebisiouri, 438.

RATHLAW : Apologie que cet auteur fait de lui-
même

,
218 & 219. Description de son nou-

veau sorceps , 223. Manière de s'en servir
,

idem. & 224. Ses avantage?, idem. Ses incon-
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véniens , 225. Description d'un autre forceps
qu'il croit très-utile pour terminer l'accouche-
ment ,

quand la face est en dessus ou en devant,
226. 227 & 228. Description qu'il fait du for-
ceps de Roonhuisén 231. Résultat de pratique ,
sur ce moyen, 291 & suiv.

RECTUM : Parallèle de son renversement avec ce-
lui du vagin, 493. Il n'est formé que par sa tu-

*
nique interne

,
idem. Moyens d'y remédier,

idem & 49$.
RÉFLEXIONS surie parallèle du travail naturel à

tous égards ,&surcelui où la tête s'est enclavée,
285 &suiv.

ROONHUISEN : Quel étoit son prétendu fameux

•
Secret d'accoucher ? 218 & suiv. Description
du forceps qu'on lui attribue, son usage, 234.
238. Réflexions sur ce moyen, 22.2 & suiv.

ROUSSET & RULF-AU : Description qu'ils font de
l'opération césarienne, 431 & suiv. Réflexions
sur la méthode de ces auteurs, 436 &suiv. Leurs

erreurs sur la nécessité du replacement de la ma-
trice, & sur l'usage du pessaire après cette opé-
ration

, 443 & 444*
RUFFEL (Observation de M. ) sur un placenta at-

taché latéralement, 93 & suiv.
RUYSCH a découvert, dans la matrice des femmes

accouchées,une espèce de nouveau muscle com-
posé de fibres spirales, 7 74 & 7 1 •

S

SDES :Descriptiond'unforcepsparticulierdont
ilseservoit, dit-on, 226. Méthode de l'em-
ployer , 227. Succès de ce forceps dans un ac-
couchement

,
* 228,

SANG.Voyez Perte.
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2>ARCOMEutérin du poids de huit livres ( fauf exa-
gération)

,
attaché près de l'orisice de la matri-

ce , 323. Sa cause
i

idem. Accident qu'il cau sa
dans une grossesse & dans l'accouchement ,

.
324.

SCACHERUS dit avoir vu desplacenta attachés sur
l'orisice de la matrice, 62.

SECRET prétendu de Roonhuisen pour accoucher ;
cequec'est? 217.232.233.

SMELLIE : Description de son ingénieux forceps
fenestré ,3106'suiv. Ce qu'il a d'analogue avec
.celui de" Gille le Doux & de Palfyn

, idem. En
quoi il ressemble à ceux de Roonhuisen & de
Rathlaw } 311. Avantages & inconvéniens de
cèt infiniment, 3 12. Ce à quoi il peut être utile,
315. Observation de l'auteur qui prouve cette
utilité, idem.

SENNERT parle de la cdntorsion du col de îamatri-
ce, 112.

SHARP : Son sentiment sur le Traité -des polypes
de la matrice, de la gorge & du nez 384 & f.
Réponsede l'auteur

, 479 &s.
SIEGE des vraies douleurs de l'accouchement ,

275 & 276. Des douleurs dites de reins par les
femmes en travail, ce que c'est, 284.

SIMON (M. ) a établi, par un grand nombre de
faits, la possibilité du succès de l'opération cé-
sarienne, pratiquée sur la femme vivante ,

420.
SIMSON : Son observation sur unplacentaenkysté,

125 & 126.
SLEVOGTIUS : Son sentiment sur le lieu de l'atta-

che du placenta, 75 & Préface.
SONDE : En quel cas son introduction est néces-

saire dans l'accouchement , 206. Elle est ab-
solumeut nécessaire avant l'opération césa-

rienne, 43 1.
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STUARD. Sa méthode de tirer une tête enclavée,
371.

SUTURE sagittale, elle se présente toujours la
première dans le travail naturel à tous égards,

273 & 274.
SUTURE : On n'en doit pas faire à la matrice

après la session césarienne, pourquoi ? 443. Né-
ceflité, à quelques égards

, de la suture gastri-
que après cette opération, 442. Manière de la
faire, 443.

T

T ARRIERE ou TRÉPAN caché, proposé pour
ouvrir le crâne des enfans dont la tête est dé-
mesurément grosse, ou qui sont hydrocépha-
les,

, ,
380.

TÊTE d'enfant : Cas où il est dangereux de vou-
loir redresser la tête, 23.Inconvéniens de cette
pratique, idem. Méthode de faire descendre la
téte, quand elle vient la dernière

, 151 & 152.
ou qu'on a été obligé de retourner l'enfant qui
se présentoit par les pieds;Raisons de cette mé-
thode particulière

, 15 3- Le volume excessif de
la tête exige quelquefois l'usage des crochets ,
222. Divers moyens proposés pour la vuider,

1

TiTE arrachée : Cette Céparation est un des plus
fâcheux accidens qui puisent arriver dans l'ac-
couchement , 1. Causes générales de l'arrache-
ment de la tête

, 2 & 3. Cause la plus ordinai-
re & la moins connue de cetaccident, 3 &suiv.
Observations qui la consirment, 3. 4. 7. 13.
22. Méthode pour l'éviter, 19 ct suiv. Métho-
de de tirer la tête restée seule dans la matrice,

376 & suiv.
TÊTE, embarrassée, engagée, arrêtée, enclavée:
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ces termes ne sont pas synonymes acceptables
dans tous les cas,

.
269.

TÈTE enclavée entre les os du baffin, 321. Moyens
pour la déclaver

,
& faits qui en marquent

le succès, 164. 178. 184.189. 193. 199. 208.
277& suiv. Arrêtée seulement, 292 & suiv.
Son obliquité, 293. Fait présenter un des pa-
riétaux , 294. Il n'y a plus de plis en ce cas ,295. 399. On y trouvera les différentes causes
de l'enclavement de la téte.

TENDANCE qu'a la tête à se mettre en travers,
296. Produit des douleurs coupées

, 297. Ré-
capitulation des signes de cet état, 198 &suiv.
Les principaux, 300. Parti qu'ils doivent faire
prendre, 301 &suiv*

THIBAULT ( Observation de M. ) sur un placenta
latéral, 76.

TIRE-TÊTE de Mauriceau est meurtrier
, 364.

ÔC365.
TIRE-TÊTE à trois branches: Sa description in-

complette parBoehmer, 332 &suiv. 345. 349-
Réponses au jugement & à la critique de cet
auteur, idem & suiv. Sa méchanique est diffé-
rente de celle des forceps, 401 & 404. Cet
instrument ne peut causer dedilacérations aux
parties génitales, 384.

TRANCHÉES : Remarques sur les tranchées des
nouvelles accouchées, 463. Causes de ces tran-
chées, 464. Pourquoi elles durent quelquefois
plusieursjours?idem.Pourquoiquelquesfemmes

en ont & d'autres n'en ont point ? idem. Pour-
quoi il n'y en a pas dans tous les accouchemens?

idem. Pourquoi il n'y en a pas ordinairementau
premier? idem.

TRAVAIL. Voyez Accouchement.
TUMEUR sur la tête de l'enfant enclavée entre

\
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les os du bassïn, 95. 132. Cette tumeur serf
à décider

*
dans certaines circonstances, si

l'enfant est mort ou vivant, 182 ,183. Remar-
ques sur ce qu'indique cette tumeur de la tête
enclavée

,
idem & 178. Cette tumeur est une

preuve de la situatipn latérale du placenta &
de la matrice dans le ventre de la mere, 132*
Elle ne se trouve que quand l'enfant est vivant,
181. & 188. Elle continue d'augmenter tant
que l'enfant vit, 183. Son absence ou son dé-
faut d'augmentation est une preuve de la mort
de l'enfant, idem & 184. Cas où il ne se trou-
ve pasde tumeur, 193. Il survient souventune
tumeur spongieuse & sanguine aux grandes
lèvres dans l'enclavementde la tête, 406. Les
tumeurs qui se trouvent dans le vagin ou à
l'entrée de la matrice ne sont pas des motifs
déterminanspour l'opération césarienne

, 412.
Les tumeurs de divers genres & de différentes
natures qui peuvent se trouver aux parties con-
tenantes & contenues du bas-ventre, font va-
rier le lieu de cette opération, 454*

-
V-

VAGIN,
étoit nommé par les anciens, col de

la matrice, 225. Il en diffère néanmoins essen-
tiellement, idem. Inutilité des instrumens pour
dans certains cas déclaver la tête engagée dans
le vagin d'un baffin bien conformé, 226. L'in-
térieur du vagin peut quelquefois être blessé
par l'application peu circonspecte des instru-
mens, même du sorceps, 354. Les tumeurs de
l'intérieur du vagin

,
& les brides calleuses de

cette gaîne ne sont pas des raisons de faire la
se^ion césarienne, 422.
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VANDER-SUAM avoit appris, dit-on, de Roon-
huisensonpretendu secretd'accoucher, 231.

VAN-HORN proposoit l'usage d'une bande ou lacq
pour extraire la tête enclavée, 361.

VELSEN : Description qu'il fait du prétendu for-
ceps de Roonhuisen, 231.

VENTRE. (bas-) Voyez ABDOMEN.

Fin de la Table des Matières
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	Il est nécessaire ordinairement après l'opération césarienne,
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