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A MONSIEUR
LOUS TAU N A U,

Conseiller d'Etat
f

premier Chirurgien
du Roi en survivance, Chirurgien des
Enfans de France

,
premier Chirurgien

de MONSIEUR,, de Monseigneur

.
Comte d'ARTO'IS, & de Madame
ADÉLAÏDE, &C.

IMO
N SIEU.R;

,UNE conduitesàutenue dans une carrière
aussi Pénible que celle que vous avez em-
Lras'ée

, efl une preuve convaincante de

votre amourpour la Chirurgie & pour fhu-
manité. Mon Ouvrage ne pouvoit donc être
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reçu plus favorablement du Public, querê
paroissant sous vos auspices.

La permission que vous m'en ave{ donnée;
Monsieur, eflun nouveau titre que vous vous
afsure\ sur mes sentimens : ceux dont vous
êtes pénétré pour tout ce qui porte le nom de.

Chirurgien
> m 'engageroient sans doute à

être ici leur interprète; mais la crainte d'en

affoiblir texpreffion '& de blesser votrA

modeflie, me contraignent au silence.
.J'ai l'honneur d'étre ,

Mo N S 1 EU h ,

Votre très-humble & trèS04

pbéissant serviteur,

LAUVERJAT;
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INTRODUCTION.
D E toutes les fondions de l'économie
animale, la plus pénible est l'accouche-

ment ,
lors même qu'il luit 1 ordre naturel;

combien ne devient - il pas épineux,
quand, par des obstacles imprévus, cet
ordre est interverti? Que la main alors
suffise

, ou que l'inslrument devienne né-
ceflaire pour terminer l'accouchement,
le plus Peuvent, l'enfant ne parcourt pas
moins la voie naturelle :

quelquefois elle

ne peut lui livrer passage. Cette circons-

tance malheureuse fit trop long - temps
périr

,
dans le sein de leurs mères

,
des

enfans qu'une main propice auroit pu con-
server : trop long-temps on ignora com-
ment opérer ce bienfait ; & l'humanité
frissonnoit d'horreur à l'aspeft des vi&imes
qu'on immoloit. Enfin, un de ces génies
tutélaires nés pour le bien de l'humanité,
osa leur tracer un chemin qui sembloit
répugner à la nature.

Ce moyen hardi de tirer l'enfant du
viscère qui. alloit devenir son tombeau,
fut nommé seclion césarienne. Cette opé-
ration

,
sans doute indispensable dans tous

les temps, est une des plus récentes en
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Chirurgie (Î ), parce qu'autrefois l'art des
accouchemens étoit livré à unsexe timide
& peu propre à imaginer un mjyen qui
exige autant d'intrépidité que de savoir.
Quoi qu'il en sait., ce n'étoit point assez
de l'avoir imaginé

, il faLoit le perfec-
tionner.

Des hommes célèbres s'en sont occu-
pés ; des siècles se sont écoulés

,
sans que -

l'on ait atteint le but desiré. L'opération
césarienne

,
qui tient, pour assisi dire

,
du

prodige dans son exécution & dans les
effets, a dû, à la vérité

,
causer aux Chi-

rurgiens plus de surprise que d'enthou-
fiasme (2); aussi la plupart l'ont d'abord
rejettée

,
& ceux qui l'ont enfin admise

,
ne s'y sont décidés qu'après un laps de
temps, durant & depuis lequel elle n'a
été pratiquée que très-rarement : delà la
disetce d'observations, & la lenteur des
progrès sur ce point importanr de l'art.

Depuis quelques années, elle a excité

(1) Si l'on en croit une Brochure qui traite de
l'opération césarienne faite à Mad. Dumoulins, cette
opération n'avoit point été pratiquée à Paris avant
l'année 1740.

(1) De tout temps les Chirurgiens ont été très-cir-
conspefts à adobter & à publier les découvertes, même
celles nées dans le sein de la Chirurgie.
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plus particulièrement l'attention des Chi-
rurgiens

-,
& l'on s'étoit flatté de rencon-

trer ,
dans l'incision de la ligne blanche,

des avantages que n'offroit point celle
des muscles abdominaux ; mais bientôt
détrompé, l'on a été, plus que jamais,
incertain sur le parti à prendre.

Chacun a les yeux fixés sur l'Acadé-
mie , pour qu'elle dissipe l'incertitude

,
&

on l'attend avec d'autant plus. de raison,
qu'elle a déjà prouvé

,
dans un de ses

Mémoires, la possibilité & les succès de
cette opération pratiquée sur le vivant,
& indiqué, dans un autre ,

les cas qui la
nécessitent : mais cette Compagnie sa-
vante, qui ne se décide qu'après des
preuves constatées & soutenues, n'a point
encore prononcé sur la méthode à suivre,
parce que celles en usage n'ont point
mérité son suffrage.

Puisse celle que je publie fixer son opi-
nion

,
& écarter des mères le péril immi-

nent auquel elles ont été exposées jus-
qu'ici ! Mon objet alors sera rempli, 8c
j'aurai rendu à l'humanité un service im-
portant ,

dont elle sera redevable à la
Chirurgie.
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PLAN GENERAL DE L'OUVRAGE.
DEPUIS long-temps j'ai senti l'inutilité,
je dis plus, l'inconvénient des Ouvrages
nouveaux, où l'on ne trouve rien de neuf;
ils abusent le ieèleur crédule, &fonrperdre
un temps précieux au jeune praticien Se.

à l'étudiant, qui, après avoir lu ces sortes
d'Ouvrages, ne savent que ce qui avoit
été dit. Depuis plus d'un siècle, il n'est
aucune partie de la Chirurgie qui ait fait
enfanter plus de volumes, que celle qui
a pour objet l'Art des Accouchemens ;

si l'on excepte quelques Auteurs qui
sont en très-petit nombre

,
c'est toujours

Mauriceau, même souvent défiguré. N'au-
roit-il pas mieux valu remplir les lacunes
qu'on remarque dans l'Ouvrage de ce
grand homme, développer ce qui peut
y être obscur, étendre ce qui y est trop
concis, relever enfin les erreurs qui ont
pu échapper à Mauriceau ? Par cette mar-
che

,
son Traité fût demeuré, à juste

titre, la pierre fondamentale de l'art d'ac-
coucher i chacun eût publié promptement
ses découvertes ; cette branche première
de la Chirurgie eût fait des progrès ra-
pides ; on fût enfin parvenu ,

sans grossir
les Bibliothèques de volumes inutiles à
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avoir un Traité complet sur cette partie
essentielle de l'art de guérir.

Cet objet, dont j'ai toujours été péné-
tré, m'a déterminé à ne faire part que de
mes découvertes. Jusqu'ici, si l'on excepte
un petit Ouvrage sur la section de la sym-
physe, & des Réflexions insérées dans le
Journal de Médecine

,
sur l'abus de la sai-

gnée pendant la grossesse
,

& sur - tout
lorsqu'il y a hémorragie utérine

,
&c. je

me suis fait un devoir de déposer, dans
le sein de l'Académie royale de Chirur-
gie

, toutes mes productions ; c'est un
devoir que j'ai rempli, c'en: une restitu-
tion que je lui ai faite ; & en cela j'ai flatté
sa noble ambition à servir ses semblables.

Aujourd'hui, persistant dans ma ma-
nière de voir, & ne pouvant me difîi-
muler les dangers presque inséparables de
l'opération césarienne

,
telle qu'elle est

pratiquée ; la perte de la plupart des fem-
mes qui la subissent ; la quantité de ci-
toyens dont l'Etat est privé, perte inap-
préciable

,
puisque la population est le

plus grand bien d'un Etat; la situation
affreuse & critique des personnes difformes
que l'on confine dans les cloîtres, sans vo-
cation

,
& presque toujours contre leur

gré, le desir agréable & naturel de se re-
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produire, qui-domine tout être sensible^
& que ces sortes de personnes sont obli-
gées d'étoufîer enfin, le danger qui les
menace, si, bannissant toute crainte, elles
s'exposent à devenir mères: toutes ces con-
sidérations se présentant en foule à mon
ame sensible, j'ai consacré le peu de
temps que me laisse la pratique des accou-
chemens, pour méditer l'opération césa-
rienne, & pour en écarter le danger, par
une nouvelle méthode de la pratiquer. J'ai
çhoisi ce sujet de préférence, parce que
c'est une des erreurs de Mauriceau, qui
a toujours regardé la section césarienne,
sur le vivant; comme meurtrière : j'y ai
joint le Parallèle de cette opération & de
la session de la symphyse des os pubis,
d'après lequel on pourra se convaincre du
cas à faire de l'une & de l'autre opéra-
tions. Ces deux objets, auxquels je me suis
borné, établiront la division de cet Ou-
vrage en deux parties : la première traite
de l'opération césarienne ; la seconde eSt
le Parallèle de cette opération & de la
se&ion de la symphyse des os pubis.

PLAN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

ON trouve dans le premier Chapitre,
la définition & la division de l'opération
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césarienne. Nous en distinguons de deux
espèces

-,
l'une

, que nous nommons vagi-
naie

, parce qu'elle se pratique en intro-
duisant, par le vagin, l'inilmment qui
doit inciser les bords de i'orifice

y
ou une

partie du corps de la matrice ; l'autre
,

ab-
dominale, vu qu'on ne parvient à la loa-
trice qu'après avoir incisé les muscles de
l'abdomen.

Le premier Article de ce Chapitre traite
des causes qui nécessitent l'opération césa-
rienne. Nous avons cru devoir citer celles
alléguées par les Auteurs, afin de mieux
faire distinguer celles qui leur étoient
échappées, & qui cependant exigent la
plus grande célérité pour l'opération : telles
sont les convulsions, &c.

Le second Chapitre expose les dimen-
fions du bassin. Nous avons cru devoir
renvoyer notre Lecteur aux Auteurs qui
traitent de la partie anatomique. Nous ne
l'examinons qu'eu égard aux accouche-
mens.

Dans l'Article premier, il est question
des vices du baffin, que nous avons divisés
en essentiels & en accidentels.

La Section première expose les vices
essentiels ; la seconde, les vices acciden-
tels. Nous entendons par vice essentiel,
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lorsque les parties dures qui entrent dans
la Structure du baffin ne font pas aussi éloi-
gnées qu'elles doivent l'être; par vice acci-
dentel

>
tout ce qui est étranger aux parties

qui constituent essentiellement le baffin,
& qui diminue les dimensions de celui qui
étoit primitivement bien conformé.

Nous faisons mention, dans le Chapitre
troisième, des causes qui font varier la ter.
minaison de l'accouchement ; tels sont
le terme de la grossesse, le volume de la
tête des enfans, le nombre de ceux-ci,
l'influence des parens sur leurs enfans, la
vie où la mort de ces derniers

-,
enfin,

l'augmentation ou la diminution des di-
mensions du baffin.

Les Sessions qui suivent ce Chapitre,
exposent chacune des causes citées ci-
dessus & leurs résultats.

Dans le Chapitre quatrième, nous trai-
tons des vices des parties molles qui peu-
vent mettre obstacle à l'accouchement,
& nécessiter l'opération césarienne.

Tous ces vices sont exposés séparément
dans les Articles & les Sections de ce Cha-
pitre

}
tels sont le carcinome, la callosité,

l'état cartilagineux des bords de l'orifice
de la matrice, les tumeurs squirreuses, les
polypes qui prennent leur accroissement
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dans ce viscère, l'adhérence des parois de
son col, celle des bords de son orifice ln..
terne -,

la clôture de celui-ci par une mem-
brane particulière

-,
l'adhérence simukanée

des parois du vagin
,

du col & des bords
de l'orifice externe de la matrice ; les
brides calleuses du vagin & des grandes
lèvres.

Le cinquième Chapitre traite de la
hernie. Il est divisé en deux Articles, dont
le premier fait mention de la hernie sans r

adhérence, & le sécond, de la hernie avec
adhérence. Dans l'un & l'autre cas, nous
pensons que l'opération césarienne peut
devenir né*cessaire

,
& nous avons cru

devoir nous écarter de l'opinion de quel-
ques Auteurs trés-distingués.

Le Chapitre sixième a pour objet l'obli-
quité de la matrice. Quoique personne ,
que je sache

,
n'ait avancé que l'obliquité

de la matrice pût nécessiter l'opération
césarienne, une longue expérience nous a
convaincus qu'il est des cas, & nous les
avons exposés, où elle rend cette opéra-
tion indispensable. C'est un point impor-
tant qui restoit à traiter ; & nous pensons
en cela

,
avoir enrichi l'art.

Ce Chapitre est divisé en un Article &
trois Seaions.
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Le premier fait mention de l'obliquité
contre nature de la matrice ; la section
premièreles en établit les causes; la sécondé,
es signes ; la troisième

,
les moyens pro-

pres à s'opposer ou à corriger l'obliquité
de la matrice. On lit à la fuite de cette
Section des observations qui étayent notre
opinion sur la nécessité de l'opération cé-
sarienne, lorsque l'obliquité contre nature
n'a pu être évitée ni corrigée.

Le septième Chapitre traite des convul-
fions. Ce point plus important encore que
celui de l'obliquité, parce qu'il est beau-
coup plus fréquent, envisagé sous le point
de vue sous lequel nous le considérons

>fixera sans doute l'attention des praticiens
qui se détermineront, comme nous, à pra-
tiquet l'opération césarienne, par laquelle
ilis conserveront des êtres qui périssent
presque toujours par la lenteur, l'insuffi-
sance ou le danger des moyens usités.

Ce Chapitre est divisé en deux Articles
& en deux Sections.

Dans le premierArticle, nous rapportons
le sentiment des Auteurs sur les convulsions"'

Le second traite des causes & des

moyens curatifs des convulsions.
La première Section établit les causes

qui affe&,ent primitivement la matrice.
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La seconde, celles qui agissent primiti-
vement sur le cerveau.

Dans le Chapitre'huitième
, nous expo-

sons les soins à donner à la femme qui doit
subir l'opération césarienne.

On trouve dans l'Article que renferme
ce Chapitre, ce qu'il convient de faire ,pour que l'opération césarienne soit suivie
de succès.

^

Le neuvième Chapitre indique la ma-nière de pratiquer l'opération césarienne,
les précautions à prendre avant, pendant
& immédiatement après cette opération.

Il est divisé en trois Articles. Dans le
premier, sont les diverses opinions des
Auteurs sur l'opération césarienne.

Le second est un examen de l'incision
latérale & de celle de la ligne blanche.

Dans le troisième, on voit notre manière
de pratiquer l opération césarienne, que
nous varions selon les cas : elle est étayée
par plusieurs succès.

Dans le dixième Chapitre sont indiqués
les moyens propres à prévenir & à com-battre les accidens qui peuvent survenir
après l'opération césarienne.

Des deux Articles que ce Chapitre ren..ferme
,

le premier traite de l'épanchement
qui pourroit se faire pendant ou apres
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l'opération ; ce qui, dans notre manière
d'opérer, n'aura probablement jamais lieu.

Le second & dernier Article fait men-
tion de l'inflammation, de la gangrène de
la matrice & de leurs causes.

PLAN DE LA SECONDE PARTIE.

Nous considérons dans cette partie de
l'Ouvrage, tout ce qui est relatifà la se&ion
de la symphyse des os pubis. On y trou-
vera l'analyse de ce qu'on lit dans un des
Journaux de M. Linguet (i), & laréponse

que, comme Chirurgien
, nous avons cru

devoir y faire. L'homme célèbre que nous
combattons, n'aura, je pense, point à se
plaindre des armes dont nous nous sommes
servis. Nous terminons enfin cette matière

par les faits & les observations que nous
avons pu recueillir, à la suite desquels nous
avons placé nos réflexions. Si nos Le&eurs
les jugent saines, nous serons satisfaits ; &
nous espérons que les Chirurgiens dont
nous n'avons point caressé l'opinion, nous
.le pardonneront, puisque notre unique in-
tention a été de nous rendre utiles, sans
avoir celle de choquer personne.

(0 Voye^ Annales politiques
,

&c. Tome troisième;
page 187 & fuir. 8 odobre 1777.

NOUVELLE
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NOUVELLE MÉTHODE

DE PRATIQUER:

L'OPÉRATION CÉSARIENNE.

P R E M 1 ÈRE PARTI E.

De l'Opération Césarienne..

SI
la nécessité, les (ucfcès'dë l'opération césa-

tienne
, n'étoient pas suffisamment démontré,'s

,l'énumération des ças ou elle a réussi, placée
à la sin de cet ouvrage ,

suffiroit pour con-vaincre les plus incrédules, des avantages de
tette opération, & de l'absurdité qu'il y auroit
à bannir de l'art une ressource heureuse, qui
conserve la vie à des êtres qui la perdroient
infailliblement.

Pendant long-temps on préféra de sacrifier
1^enfant aux portes de la vie, à pratiquer cette
opération. Le dirai-je? une nation savante.04
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policée tient encore à ces temps de barbarie :
encore aujourd'hui l'Atpglois immole d'inno-
centes victimes !

Parce que, dit-il, l'enfant peut être mort
dans le sein de sa mère.

Comme s'il étoit impossible de s'en assurer;
comme s'il n'y avoit point de cas ou l'opé-
ration césarienne soit indispensable

,
même

pour obtenir la sortie de l'enfant mort !

Parce qu'il convient de ménager les mères
au risque & péril de leur enfant.

Comme si le sacrifice de l'enfant étoit d'ail-
leurs un certificat de vie pour la mère. Com-
bien

,
hélas ! n'en a-t-il pas péri, pour tirer

de leur sein
,

l'enfant qui venoit d'être sa-
crisié !

Parce que la mère périra peut-être après
l'opération qui aura confervé1 l'enfant ;

Comme si les succès obtenus pour les mères,
par l'opération césarienne, étoient un pro-
blême !

Peut-on, doit-on ,
sur des peut-être, se

déterminer à devenir, à coup sur, l'homicide
de l'être qui nous est confié ?

Pendant long-temps on se conduisit d'après
cette opinion barbare. On agita ensuite lequel
de la mère ou de l'enfant il falloit sacrifier,
& bientôt on hésita sur le choix de la vic-
time.

Loin de nous cette alternative cruelle, dont
om ne sauroit soutenir l'idée. Le but du Chi-
rurgien

,
c'est de conserver tout être confié à

ses soins. Qu'il pratique donc, lorsque la voie
j1aturelle ne peut permettre l'accouchement,
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une issue à l'enfant, qui le mette, ainÍi que sa
inère, à l'abri du péril qui les menaçoit,
il réunira l'homme & le citoyen au Chirurgien
véritable.

CHAPITRE PREMIER,
Définition & division dé /'Opération ci/arienne.

L'OPÉRATION
césarienne esl une incision faite

au bas-ventre, à la matrice , ou à quelqu'une
de ses dépendances

i pour en tirer un ou plu-
sieurs enfans.

Tantôt une seule , d'autres fôis plusieurs de
ces parties sont incisées ; ce qui nous engage
à établir deux espèces d'opération césarienne.

Par la première, que nous nommerons va-
ginale

, on n'incisera que la partie de la ma-trice correspondante au vagin, quelquefois les
seuls bords de son orifice. Nous indiquerons
les cas 011 elle convient.

Nous appellerons la deuxième
>

abdominale:
elle consiste à diviser les parties contenantes
du bas-ventre & la matrice, & est indispen-
sable pour les femmes dont le bassin est vicié,
au .point de ne pouvoir permettre la sortie de
l'enfant.
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ARTICLE I.

Des causes qui nlceifitent FOpération cèsarienne•

LES causes qui néceflltent l'opération cèsa-
rienne sont : les vices des os du bassin

, ceux
des parties molles qui livrent ordinairement
passage à l'enfant, les grossesses par erreur de
lieu ; la rupture , ou quelque autre ouverture
accidentelle de la matrice, des trompes ou
des ovaires ; la clôture de l'orifice de la ma-
trice ,

les corps étrangers contenus dans ce
viscère ou dans les environs ; certaines her-
nies ; l'anévrisme des artères vaginales ; enfin,
les déviations contre nature de la matrice ,
les convulsions qui atfesent les femmes pen-
dant les douleurs de l'enfantement, ou à leur
approche.

CHAPITRE 1L

.Du Baffin bien.,conformé.

Les s'dimensions du bassin peuvent être dimi-^

nuées
,

sans que l'opération césarienne soit
nécessaire ; mais il est un point où cette dimi-
nution la rend indispensable.

Pour que l'on puisse en juger, ilsuffira d'exa-
miner le baffin bien conformé, d'établir les dimi-
nutions graduelles qu'il éprouve, & d'assigner

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



les degrés d'étrécissement qui forcent à re-
courir à l'opération césarienne.

Le bassin est la charpente osseuse qui com-
plette intérieurement le tronc, de laquelle ré-
fuite une cavité destinée à permettre le passage N

de l'enfant, du -lein de sa mère au dehors.
Le bassin bien conformé est celui dont les

dimensions sont telles, que la tête de l'enfant
vivant, à terme & bien constitué (1), peut les
franchir.

On le divise en deux; un grand ou supé-
rieur

, un petit ou inférieur : ils sont séparés
par une ligne, ou bord faillant, connu sous
le nom de détroit sitpérieur. Ce bord forme
l'entrée du petit bassin

, ou excavation du petit
bassin

, dont la sortie est appellée détroit infé-
rieur.

On remarque au détroit supérieur, quatre
étendues désignées sous le nom de diamètres,
un petit (2), un grand, & deux moyens ou
obliques.

Le petit est celui compris entre la symphise
des os pubis &£ la saillie du sacrum. Le grand,
l'espace qui se trouve entre les deux bords in-
férieurs & moyens des cavités iliaques.

Les moyens ou obliques, ceux qu'on remarque

(1) J'entends par enfant bien constitué, celui dont
la tête a trois pouces & demi de petit diamètre, &
quatre pouces 8c demi de grand.-

(7.) Je crois utile de réformer le nom d'antéro-possé-

rieur, qu'on donne au petit diamètre du détroit Supé-
rieur.
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de l'union iléopectinée à la symphise sacro..
iliaque, du côté opposé.

Il y a trois espèces de bassins bien confor-
mes ; la première comprend les grands ; la
fécondé, les moyens; la troisième, les petits.

Le grand bassin est celui dont le petit dia-
mètre a quatre pouces un quart ; le grand

>
cinq pouces un quart ; les moyens , quatre
pouces trois quarts.

Le moyen bassin a cinq pouces de grand dia-
mètre, quatre pouces trois quarts de moyens ,
quatre pouces de petit.

Le petit bassin a quatre pouces & demi de
grand diamètre, quatre pouces de moyens,
trois pouces demi de petit.

Le détroit inférieur du bassin est sormé par
les tubérosités des ischions, par les ligamens
sacro -

ischiatiques & ischio - coccigiens , le

coccyx & le bord inférieur de la symphise,

y compris toute l'arcade & les parties molles,
tant internes qu'externes, que doit traverser
l'enfant,

L'intervalle des tubérosités entre elles, que
nous nommons petit diamètre du détroit in-
férieur ,

est de quatre pouces dans les grands
banins. J'ai vu mesurer cette étendue

, en por-
tant un pied-de-roi sur la partie inférieure &
externe de ces parties : cette manière de me-
surer est vicieuse : il faut, pour la justesse ne-
cessaire, prendre l'intervalle qui se trouve entre
leur partie moyenne & interne.

Le même intervalle, dans le bassin moyen ,
çst de trois pouces & demi, souvent moins,
& n'est que de trois pouces au plus dans le petit.
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La distance du coccyx au bord inférieur de

la symphise
, reconnue pour le grand diamètre

du détroit inférieur, est ordinairement égale
à la disiance des tubérosités entre elles, le

coccyx dans l'état naturel ; s'il est poussé en
arrière par la tête de l'enfant près de sortir,
cette étendue peut être augmentée d'un pouce
& plus (1). Si l'excavation du petit bassin n'est
point diminuée par quelque vice accidentel,
elle est ordinairement plus spacieuse en tout
sens, que les détroits, le bassin supposé d 'ail-

leurs bien conformé.
Le bassin mesuré extérieurement a , pour

l'ordinaire ,
de l'apophise épineuse de la pre-

mière vertèbre du sacrum à la symphise des

os pubis, sept pouces & demi d etendue
^

de
dix à onze pouces de la crête d'nn des os des isles

à l'autre, neuf pouces ou environ d'uije épine
antérieure & supérieure à l autre, environ cinq

pouces d'une tubérosité d un des ischium à
l'autre.

, .

(1) La rétrogradation considérable de cet os cause
quelquefois sa luæation. J'ai vu ce cas une fois. La
malade souffroit étonnamment, & ne pouvoit s'asseoir.

Je réduis le coccyx ,
& elle fut guérie sur le champ.

C'est une attention à laquelle l'accoucheur ne doit pas
manquer.

Severin Pineau
,

M. Chopin ,
dans sa thèse, fous

la présidence de M. Louis
,

nient la possibilité & la
véracité de la rétrogradation de cet os. Si elle n'avoit

pas lieu,.nombre d'enfans ne pourroienjt franchir le
détroit inférieur.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ARTICLE I.

Des vices du Bcffîn,
LES

vices du baffin sont essentiels
, ou acci-

dentels ; essentiels, lorsque les parties dures
qui le constituent ne sont point aussi éloignées
les unes des autres qu'elles doivent l'être : acci-
dentels, lorsque quelque cause, qui lui est étran-
gère

, en diminue les diamètres.

SECTION P R E M I È R E.

Des vices essentiels du baffin.

LE baffin peut être vicié à différens degrés,
dans ses différens diamètres

,
& dans chacune

de ses parties.
Le premier degré de vice du petit diamètre

du détroit supérieur, c'est quand ce diamètre
n'a que trois pouces d'étendue (i).

Le second
,

lorsqu'il n'en a que deux & demi.
Le troisième, quand il n'en a que deux

moins.
Le premier degré de vice du grand diamètre

du détroit supérieur commence où ce diamètre
n'a que quatre pouces.

Le second lorsqu'il n'en a que trois & demi,

(i) Ce vice n'exige l'opération césarienne
, que lo.rf-

qu'on esi forcé de tirer l'enfant par les pieds. Le par-
ticien sait que la main la plus exercée ne peut alors
Conserver aucun enfant de neuf mois bien constitué,

*
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Le troisième, lorsqu'il n'en a que trois
,

&c.
Rarement ce diamètre éprouve-t-il ces dimi-

nutions.
L'excavation est viciée, lorsque la partie

interne du sacrum est convexe, au lieu d'être
concave, lorsque le sacrum n'a pas cinq pouces
ou environ, de sa saillie à la pointe du coccyx ;
lorsque celui-ci est trop élevé

, ou trop porté
en avant ; lorsque les éminences cotiloïdiennes
sont trop convexes intérieurement.

Si les tubérosités des ischium ne sont pas
éloignées de trois pouces ,

le détroit inférieur
sera vicié.

Le premier degré de vice de son petit dia-
mètre sera à deux pouces trois quarts ; le
sécond, à deux pouces & demi ; le troisième,
à deux pouces & au-dessous.

Les différentes diminutions qu'éprouvera
l'étendue qui se remarque entre la partie in-
férieure de la symphise des os pubis & le
coccyx ,

établiront des degrés de vice relatifs
à ceux que nous avons énoncés pour l'inter-
valle des tubérosités.

Je n'indiquerai point les moyens de con-
noître la bonne ou la mauvaise conformation
du bassin. Je suppose que mes lecteurs en sont
ini1:ruits : ils peuvent d'ailleurs consulter, sur
cet objet, les ouvrages élémentaires. Mais je
dois les prémunir contre le précepte de Levre,,

>qui veut que , pour décider l'impossibilité ab.
t solue de l'accouchement de l'enfant en vie ,il faille que la main de l'accoucheur ne puisse

être introduite dans le vuide du baiîin, pour
pénétrer ensuite dans la matrice, ou au moins,
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qu'il ne la puisse absolument retirer, Iorsqu'il
aura saisi un des pieds de l'enfant (i).

Ce précepte s'est perpétué dans plusieurs
écrits ; on le retrouve dans les thèses de MM,
Levacher & Baudelocque, membres du Collège de
Chirurgie de Paris. On lit, dans la première ,
« Ex diciis concludimus cum D. Simon-, slaionem
» cczsaream numquam celebrandam, quando oJla

» pubis in muliere benl conformatasunt; nullum-
» que non naturali dispofltione ohflaculum partes
» molles exhibmt, quantacumquefit fxtus ampli-
» tudo, uno verbo azfaream operationem nullo
» modo ejje admittendam si manum introducere

» possit Chirurgus (2) ».
On trouve, dans celle de M. Baudelocque

soutenue le 5 Mars 1776 , « quo arciius conf-

» tringitur pelvis, eo partus eji operofior, et Ji
» tanloperè angujletllr ut manús.intromitti nequeatJ
» scetus tum omnis omninò per illam viam recu-
» satur exitus (3)

r~.
Personne, que Je lâche, ne setoit donc

élevé contre cette erreur, qu'il étoit dange-
reux d'accréditer, lorsqu'en 1777, soumettant
au jugement de l'Académie royale de Chi-
rurgie ,

quelques réflexions sur l'opération
césarienne, je m'expliquai ainsi.... « J'ose pro-
» noncer que ce précepte a coûté & coûtera,
» tant qu'on y tiendra, la vie à une infinité

» de mères & d'enfans ».... Depuis cette épo-
que , mon sentiment paroit avoir été adopté.

(1) Voyez l'Art des Accouchemens, p. 117, Aph. 656.
(2) VoyeZ la thèse de M. Levacher.
(3) y°yei la thèse de M. Baudelocque.
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SECTION II.

Des vices accidentels du Baffin.

LES vices accidentels qui arrivent au baffin
sont une exostose, ou toute autre tumeur vo-
lumineuse ,

inhérente & inopérable, quelques
concrétions dans l'intestin rectum, ou aux en-
virons , un calcul dans la vessie ou dans la
matrice ; enfin, un enfant situé dans l'abdomen,
dans la trompe , ou dans l'ovaire.

On ne peut disconvenir que les vices ex-
posés ne puissent étrécir le baffin primitive-
ment bien conformé

, au point de rendre l'ac-
couchement impossible par la voie naturelle :
nous ne surchargerons point ce tableau d'ob-
servations ; nous nous bornerons aux trois
suivantes..

Ire OBSERVATION, Ohflacle à taccouchement,

par des matièresfécales endurcies dans le rectum.

En 1780, je fus mandé au Raincy, pour
la femme du Garde-chasse de Monseigneur le
Duc d'Orléans : elle étoit en travail depuis
quatre jours. Le Chirurgien du pays lui don-
noit des soins depuis ce temps, sans succès.
Une tumeur très

-
volumineuse

,
située dans

l'intestin rectum ,
étrécissoit considérablement

l'excavation du bassin, & retenoit la tête de
l'enfant. La malade ne ressentoit plus de dou-
leurs depuis six à sept heures : leur cessation
eu:,pour l'ordinaire, un signe certain que les
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efforts de la matrice sont insuffisans pour vaincre
la résistance qui s'oppose à la sortie de l'enfant.
J'examinai l'état de la malade

,
& Je reconnus

que la tumeur étoit formée par un amas de
matières retenues & endurcies dans le redum.
J'introduisis deux doigts dans le vagin

,
j'ap-

puyai sur ces matières ,
afin d'en diminuer la

solidité; je donnai ensuite deux lavemens, qui
vuidèrent l'intestin. Sur le champ les douleurs
se réveillèrent, & l'accouchement fut terminé
spontanément, en moins d'un quart-d'heure.

Si des matières fécales endurcies & retenues,
en grande quantité, dans l'intestin rectum

, peu-
vent ogl)opposer à la sortie de l'enfant, que ne
feroient point un calcul, une tumeur fkirreuse,
qu'on ne pourroit déplacer, ni extirper }

IIE OBSERVATION. Ohflacle à taccouchement,

par un calcul dans la vessie.

La nommée.... à terme & en travail, manda

lin Accoucheur, qui, ayant trouvé la tête de
l'enfant dans une position favorable, crut,
quoiqu'elle fut encore au - dessus du détroit
supérieur, que l'accouchement se termineroit
bientôt; cependant, malgré les violens efforts
de la matrice, la tête ne franchissoit point le
détroit : cherchant alors à reconnoître la cause
qui s'y opposoit, l'Accoucheur sentit au-dessus
de la symphise

, un corps dur qu'il jugeoit être
un calcul urinaire ; il appella un de ses Con-
frères

,
qui fut du même avis; ils pratiquèrent

la lithotomie au haut appareil : la pierre à peine
ôtée

,
les douleurs qui avoient diminué redou-
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blèrent, & la femme accoucha promptement
& heureusement.

IIIE OBSERVATION. Obizacle à 1.accouchenient

par les rifles d'un enfant contenus dans l'ovaire.

Le 13 mars 1777, la nommée.... en travail
& à terme, étoit assistée sans succès depuis

quarante -
deux heures par une Sage - femme

'9

M. Br... qui tut mandé, me fit appeller; la tête
de l'enfant se présentoit à 1'expavatioiï, dans la
position la plus avantageuse : à la partie laté-
rale droite de la saillie du sacrum, étoit une
tumeur, dont -le volume étrécissoit considéra-
blement Vévafure droite du détroit supérieur ;

en conséquence , nous jugeâmes que l'expul-
sion de l'enfant feroit impossible; son extraction

par les pieds fut regardée, par mon Confrère,

comme la feule ressource ' je peasois
, au con-

traire
,

qu'il ne pourroit être conservé que par
l'opération césarienne ; ce choc d'opinions

nous décida à mander un tiers : il fut de notre
avis. sur l'état de la femme, & ajouta que la'

tumeur étoit une exosiose, fondé iur ce que la
femme avoit été attaquce de maladie véné-
rienne : notre manière de voir étoit la même à
cet égard ; je restrli seul convaincu de la néces-
lité de l'accouchement césarien : on, tira donc
l'enfant par les pieds, l'opération fut des plus
laborieuies ; la tête fut arrêtée, sur le

J

dé-
troit supérieur; les plus violens efforts ne
purent te lui -faire.' franchir

,
l'enfant perdit la

vie ; un de ses hras ne fut dégagé qu'à l'aide du
crochet du forceps , & la sortie de la tête

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



obtenue que par l'application difficile & réité-
rée de cet inStrument : on observa que le col
de l'enfant étoit luxé.

La mère périt cinquante-deux heures après
l'accouchement.

Le cadavre fut ouvert , on trouva dans
l'abdomenune matière crétacée & des cheveux.

La tumeur que nous avions prise pour une
exostose étoit l'ovaire, dans lequel setrouvoit
une matière crétacée, semblable à la précé-
dente ; des cheveux, des portions d'os du
crâne, & la mâchoire inférieure armée de neuf
dents, sorties de leurs alvéoles

,
& aussi blan-

ches
,

aussi dures que celles d'un enfant de huit
à dix ans; on remarquoit à l'ovaire une cre-
vasse qui avoit donné issl1e à la matière crétacée
& aux cheveux trouvés dans l'abdomen : sans
cette ouverture , qui avoit permis la sortie
d'une partie .fle ce que contenoit l'ovaire, on
n'auroit pu terminer l'accouchement.

Les grandes lèvres, le vagin étoient gangre-
nés

,
la matrice près de l'être.

Celui qui prêtera la moindre attention à
cette observation, regrettera, sans doute, que
l'opération césarienne n'ait point été pratiquée.
Elle protégeoit, à coup sur, les jours de l'en-
fant, & mettoit probablement à l'abri ceux
de la mère, qui jouissoit-d'une parfaite santé ,& dont les dispositions favorables donnoient
lieu d'espérér la réussite la plus complette. Il
y verra la nécessité de l'opération césarienne,
quand des tumeurs, qui ne peuvent être dé-
placées ni opérées, étrécissent considérablement
l'évasure du bassin.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Quoique tout bassîn vicié nécessite l'opéra-
tion césariennt pour l'enfant vivant, à terme
& bien constitué, il ne faut pas en conclure
qu'elle avété & sera toujours indispensable pour
la sortie spontanée de tout autre enfant. La ter-
minaison d'un accouchement tient à des causes
auxquelles les auteurs ,

qui ont traité ipéciale-
ment de l'art d'accoucher, paroissent n'avoir
point apporté toute l'atteation qu'elles mé-
ritent.

i *CHAPITRE III.
Des causes qui sont varier la terminaison de

l'accouchement.

LES causes qui font varier la terminaison
de l'accouchement, sont : le terme de la gros-
sesse, le volume de la tête des enfans, leur
nombre, l'influence des parens sur leurs en-
sans

, l'augmentation des dimensions du bassin ;
enfin, la mort de l'enfant. i

iSECTION PREMIÈRE.

Du terme de la grossissi.

LE terme plus ou moins avancé de la gros-
sesse apporte des différences sensibles dans »l'à

terminaison de chaque accouchement, à tra*
vers un ba1nn vicié ; d'où l'on doit conclure
que l'opération césarienne, indispensable poud
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l'enfant à terme, deviendra inutile pour cèluî
de six

,
sept

, même huit mois. L'expérience
l'a plus d'une fois confirmé.

M. Milol ayant été mandé pour la nommée....
en travail, décida

, après s'être 2ssuré de l'étré-
cissement du petit diamètre du détroit tùpé..*à
rieur

, que l'enfant, qui étoit vivant & à
terme, ne pouvoit franchir la voie naturelle:
il pratiqua l'opération césarienne, & conserva
deux êtres , que tout autre moyen cÎ1t fait
périr.

La même femme est accouchée depuis, troiâ
fois naturellement; ce qui a donné lieu à des
personnes mal intentionnées

, ou peu instruites
de critiquer la conduite de M. Milot. Elle nemerite cependant aucun reproche; & le public
lui rendra justice

, cjuand il saura que ces trois
enfans sont nés prématurément. J'ai vu le der-
nier, il ne pesoit que deux livres douze onces ;il est probable que les deux autres étoient
lèmblables.

L'opération césarienne étoit indispensable
pour le premier qui, sans doute, étoit à
terme: je me suis aiTuré, par tous les moyens
connus ,

des dimensions du bassin de cettefemme; le petit diamètre du détroit supcrieur
n'a que deux pouces & demi ; étendue qui eÎ1t
rendu meurtrière toute autre opération que la
césarienne.

Des faits qui démontrent la vérité que nous
énonçons, avoient déterminé quelques pra-liciens à conseiller de prémiturer l'accouche-
tnent. Les moyens employés pour y parvenir,
insuffisans & dangereux, ont fait rejetter cette

proposition,
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proposition. Mais si, lorsqu'on croit l'accou-
chement prématuré nécessaire

, pour éviter une
opération plus dangereuse, on faisoit baigner
les femmes fréquemment & long-temps ; si,
par des injedions, on procuroit le relâche-
ment des parois du col, & celui des bords de
l'orifice interne, on obtiendroit, à sept & à
huit mois , seuls termes où l'on doive se le
permettre, un accouchement aussi facile que
celui qui remplit le mieux le vœu de la na-
ture (1).

Il suffiroit alors de donner aux enfans une
nourrice nouvellement accouchée, & aux
femmes, les secours qu'on administre pour les
accouchemens les plus heureux. Ce moyen ,dont il seroit criminel d'abuser, ne doit point
être absolument rejetté, puisqu'il pourra, dans
certains cas, conserver les mères & les en-
sans

,
dont la vie seroit compromise par des

opérations indispensables pour l'ensant à terme,
auquel la voie naturelle esi interdite.

SECTION II.

Du volume de la tête de tl'en.fant.

DURANT plusieurs années, j'ai mesuré les
têtes d'un grand nombre d'enfans à terme , a*
moment de leur naissance; j'ai trouvé que leur
circonférence étoit de dix à quatorze pouces
une ligne ou deux ; leur diamètre est en raison

(0 L'expérience a prononcé à cet égard.
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de leur circonférence (i), pourvu que la con;
figuration de la tête n'ait point été changée
par une forte pression. Si une tête de dix pouces
se présente donc à un baffin étroit, cette tête
pourra le traverser spontanément, tandis que
celle qui en aura quatorze exigera les secours
de l'art. Ajoutez à cette différence, celle de
la solidité des os du crâne, & cette double
circonstance rendra parfaitement raison des
variations qu'on observe dans les accouche-
mens, & de l'attention que doit avoir le Chi-
rurgien à faire choix des moyens à mettre en
usage.

SECTION III.
De la pluralité des ensans«

LES enfans sont communément d'autant plus
petits

, que la matrice en contient davantage ;
ce qui facilite leur sortie à travers le bassin
qui l'auroit refusée à un seul, qui

,
à terme

égal, est ordinairement plus volumineux que
des jumeaux.

La nommée B rachitique dès son enfance,
avoit eu cinq enfans à terme : un Accoucheur
instruit les avoit tirés par les pieds: tous avoient
péri, par la difficulté que la tête avoit éprouvée
,è franchir le détroit lupérieur.

Je donnai des soins à cette femme pour la
sixième grossesse, pendant laquelle les dimen-

(1) Il esi cependant essentiel de savoir que la diffe-

rence des diamètres n'est pas aussi frappante que cellq

de la circonférence.
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fions du bassin furent prises avec les pelvimètres
de MM. Coutouii & Trai/nd. Ces pelvimètres
n'ziflignèrent au petit diamètre du détroit supé-
rieur, que trois pouces moins deux lignes.

La grossesse parvenue à terme, & le travail
décide, MM. Dubirtrand & Coulouli m'aidèrent
de leurs conseils ; les parties molles étoient
favorablement disposées pour le passage de l'en-
fant

,
qui présentoit la main. Sa petitesse nous

sassant présumer que cet enfant teroit moins
volumineux que les précédens, nous décidâmes
de le tirer par les pieds. Je le fis

,
mais il périt

avant que la tête eut franchi le. détroit supé-
rieur.

Cette femme devint enceinte une septième
fois. Je fus mandé à l'instant du travail ; M.
Coutouii m'accompagna. Les symptomes nous
firent soupçonner la présence de deux enfans (1):
je rompis les membranes ; l'enfant présentoit
la poitrine ; il me parut peu volumineux ; je
fus chercher les pieds, & je le tirai vivant &
avec facilité. Le second fut tiré de la même
manière, & avec le même iuccès.

M. Sigault avoit promis à cette dame qu'elle
auroit un enfant vivant, si elle vouloit se sou-
mettre à la section de la symphise. Si je l'eusse
pratiquée

,
j'aurois aisément persuadé à ceux

qui ne sont pas de l'art, que je devois à cette
opération la réussite que je venois d'obtenir.

(1) L'édématie extrême des extrémités inférieures
& celle des grandes lèvres , &c.
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SECTION IV.

De tinfluence des pires & mires sur leurs ensans.

QUOIQU'IL soit prouvé que des pères 8c
mères fluets peuvent donner l'être à des en-
sans volumineux, il ne s'ensuit pas moins que
leur grandeur

,
leur petitesse

,
leur grosseur &

leur tnincité n'influent sur le volume de l'en-
fant

,
& conséquemment sur la terminaison de

l'accouchement. Des observateurs exasss l'ont
écrit avant moi (i). Je n'ai donc d'autre mérite
que de fixer plus qu'ils ne l'ont fait, l'atten-
tion des praticiens sur cet objet.

En 1776, la nommée B parvenue au
terme de sa première grossesse

,
souffroit depuis

trois jours les douleurs de l'enfantement, sans
qu'elles produisissent l'effet desiré : les douleurs
cessèrent, & je fus mandé par la sage-femme :
l'enfant étoit mort ; sa tête, fortement appuyée
sur le détroit supérieur, ne put être saisie avec
le forceps. Je vuidai le crâne, & malgré cet
avantage , l'accouchement ne fut terminé
qu'avec beaucoup de difficulté. L'enfant étoit
très-volumineux ,

& tenoit en cela du père. Les
parties génitales de la mère turent affettées de
gangrène, & la matrice, de l'inflammation la
plus vive. Ces accidens cédèrent aux moyens
que je prescrivis.

En 1780, cette femme me consulta pour une

(I) \.oseZ Maurkeau, &c.
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seconde grossesse, & m'astiira que, malgré le
danger auquel e^lle avoit été exposée par le
premier accouchement, elle n'avoit que des
craintes raisonnables pour celui-ci, parce que
le père de ce second enfant étant très-fluet,
l'enfant seroit petit. J'ignore oit elle avoit puisé
cette vérité ; mais l'événement la réalisa.

Je fus mandé dès que les dbuleurs de l'en-
fantement se firent reiTentir. Malgré la préven.
tion favorable sur la petitesse de l'enfant, je
priai M. Coutouli de m'accompagner. L'exté-
rieur de la dame B.... est fait pour donner des
craintes à l'Accoucheur instruit. Elle n'a que
trente-huit pouces de hauteur ; sa cuisse droite ,qui a été luxée dès- le bas âge

, couvre le
pénil & la vulve, & se porte sur la cuisse
gauche, 011 elle reste immobile.

La partie antérieure & latérale droite du
petit bassin est très-étrécie par la saillie osseuse
dépendante du déplacement de la tête dit

,fémur. Le côté gauche est dans l'état naturel ;
la colonne épinière est contournée, & les
jambes très-arquées. Cet état nous fit craindre

-d'être forcés de frayer à l'enfant une routé
artificielle : mais comme il n'étoit menacé d'au-
cun danger, nous temporisâmes.

Pendant quatre heures
,

la tête fut retenue
par la saillie dont il a été parlé : elle franchit
enfin cet ob!1acle

,
se présenta au détroit infé-

rieur
,

& l'accouchement fut bientôt terminé.
L'enfant étoit vivant 6c très-petit. *

Ce n'est que par surabondance'que j'ai rap-
porté ces deux faits, qui prouvent combien le
volume des parens influe sur celui des enfans :
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on sait de reste que l'expérience a prononcé à
cet égard.

tSECTION V.

De la mort de Venfant.

Si, comme nous croyons l'avoir démontré %

la petitesse de la tête influe sur la possibilité de
l'accouchement à travers un bassin vicié

,
la

mort de l'enfant n'y contribue pas moins. Dans
cet instant

,
les vaisseaux se vuident, le cer-

veau s'affaisse, les os du crâne deviennent va-
cillans ; la tête plus compressible alors, est ré-
duite à un très petit volume par les efforts de
la matrice

,
& traverse le bassin, qu'elle n'au-

roit pu franchir pendant la vie de l'enfant.
Ces raisons confirmées par l'expérience, ne

peuvent être révoquées en doute. Combien
d'enfans ont péri pendant que des praticiens,
d'une réputation méritée, exerçoient en vain
les efforts le mieux combinés pour obtenir
la sortie de la tête, qui, abandonnée à elle-
même après la mort, a été chassée en très-peu
de temps.

Cette vérité importante n'a point été assez

appréciée
, pour fixer l'opinion à cet égard ;

ce qui a déterminé des praticiens instruits à
se refuser à des opérations césariennes né-
ceffaires pour des enfans vivans qui se présen-
toient à un bassin vicié

, parce qu'il avoit été
franchi par des enfans morts.

En 1770 ,
je fus mandé par deux sages-

femmes
,

qui, depuis deux jours
,

étoient au-
près de la nommée

......
Après avoir mesuré le
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baffin
,

dont le petit diamètre n'avoit que deux
pouces & demi, & m'être affuré de la mort
de l'enfant, je me décidai à en faire l'extrac-
tion par les pieds : la tête éprouva quelques
difficultés à traverser le détroit supérieur ,mais elle sortit ensuite sans beaucoup de peines.

Dix-huit mois après
,

je fus mandé pour la
même femme. Convaincu du vice du bassin,
je m'étayai du conseil de quelques praticiens
éclairés

: j'avois conservé la tête du premier
enfant; je la leur fis voir, & je n'oubliai pas
de leur faire observer que je n'avois terminé
l'accouchement qu'après la mort de l'enfant ;
ils n'en conclurent pas moins que celui qui
se présentoit, quoique vivant, pourroit voir
Je jour

, indépendamment de l'opération césa-
rienne, que je proposois.

Les douleurs de l'enfantement furent vives
pendant dix-huit heures ; l'enfant resta immo-
bile au-dessus du détroit supérieur ; il fut enfin
décidé qu'on en iroit chercher les pieds ; il
périt pendant l'opération

, & sa mère ne tarda
pas à subir le même sort, après avoir été enproie aux accidens qu'entraînent les difficultés
d'un pareil accouchement, la contusion

,
l'in-

flammation & la gangrène de la matrice.
Quelle conclusion devons-nous raisonnable-

ment tirer de ce qui vient d'être exposé? 10. Que
le baffin vicié pourra permettre la sortie d'ua
enfant à terme & bien conÍ1:itué, mais mort, tan-
dis qu'il la lui refusera pendant sa vie ; 20. qu'il
est de la dernière importance d'apprécier la
différence qui existe, eu égard à l'accouche-
ment, entre l'enfant vivant & l'enfant mort.,
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pour que le jeune praticien soit 1agement guidé
dans la conduite à tenir dans l'une & l'autre
circonÍlance.

SECTION V1.

De Cagrandissement des dimensions du bajjln•

TOUT corps élastique perd d'autant plus de
son ressort, qu'il est plus long-temps & plus fré-
quemment tendu ; la peau, les muscles abdo-
minaux , la matrice en offrent la preuve la
plus convaincante. La substance qui unit les
os du bassin, les ligamens qui affermissent cette
union

,
sont sournis aux mêmes loix. Plus abreu-

vés pendant la grossesse que dans tout autre
temps, ils se gonflent & se relâchent. Delà
l'ampliation successive du bafsin pendant la
grossesse

; ampliation qui subsiste en grande
partie après l'accouchement.

Cette vérité importanten'avoit point échappé
aux anciens; les modernes l'ont adoptée.

Hyppocrate en étoit- tellement pénétré, qu'il
prescrivoit le' bain aux femmes enceintes dont
le bassin étoit vicié, dans la vue d'en agrandir
les dimensions. Severin Pineau s'en explique de
la manière la plus précise (i).

Hi enim
,

dit - il, qui mulierum & virginum
plura cadaverafecuerunt, videre potuerunt illas qua:
numquam conceperunt ejje longe angufliffimas ,

(i) Voyet son opuscule physiologique, p. 178,
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tafdemque habuifle cartilagines inter hcec ojja sitas
quibus mediis uniuntur, admodum tenues, siccas ,6* ferb nulias aliarum.

Sed quibus in utero fzpius pluriefque parert
contigit

,
etiatn Ji longo tempora posi ultimum par.

tum obierint, in his interjeaas cartiLzgines craffas
reperiri certum esse, in iifdemque ilia, & ossis

sacri latera, ampla
,

ossa pubis ubique, .
fertim interJPinas anticas oisiun pubis, latitudine
injigni ab invicem diJIidere : quce, verd.....

Son ouvrage a eu beaucoup de contradic-
teurs ; mais la vérité, qui eSt une, a trouvé
dans le célèbre M. Louis

, un défenseur zélé ,dont le suffrage a mis fin à toute discussion (i).
Nous n'adopterons point toutes les consé-

quences que ces auteurs ont tirées des principes
posés. Leur objet principal paroît avoir été
de prouver la possibilité

,
la facilité que les

os du baffin ont à se réparer de la substance
qui les unit ; le nôtre est de démontrer que
le bassin dont le petit diamètre du détroit su-
péneur n'a que trois pouces à un premier
accouchement, pourra en avoir trois & demi à
un sixième, septième,&c. que celui qui n'avoit
que deux pouces & demi, pourra en avoir trois.
Ensorte que dans le premier cas ,

le forceps qui
étoit nécessaire pour l'enfant qui présentoit la
tête, & l'opération césarienne pour celui qu'on
étoit forcé de tirer par les pieds, ne le ieront plus
pour le sixième, septième & autres; que dans
le second cas, l'opération césarienne, indis-

(1) Voyeç san savant Mémoire inséré dans ceux de
l'Académie royale de Chirurgie, Tome 1,édit. in-40.
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pensable pour le premier enfant, pourra être
fuippléée par le forceps pour le sixième, &c.
pourvu toutefois qu'il présente la tête (i).

Cette idée bien sentie contribuera probable-*
ment aux progrès de l'art des accouchemens.

La femme d'un orfèvre (2) étoit en travail
depuis quatre jours ; il y en avoit deux que
l'enfant n'avoit donné aucun signe de vie & que
les membranes étoient percées : je fus mandé.
Je trouvai les parties génitales enflammées,
Je ventre douloureux, le pouls fébrile, 8c
les bords de l'orifice , qui étoit un peu
dilaté, très - rémittens. La tête de l'enfant
étoit appuyée sur le détroit supérieur, qui
n'avoit pas trois pouces de petit diamètre. Je
prescrivis une saignée

,
des boissons anti-phlo-

gistiques & des injeftions émollientes, qui re-
lâchèrent assez les parties génitales externes &
les bords de l'orifice, pour me permettre de
saisir la tête de l'enfant avec le forceps. Je
terminai l'accouchement avec beaucoup de
difficulté, quoique la putréfaction se fut déjà
emparée de l'enfant -, ce qui auroit dî1 en faci-
liter la sortie.

Cette femme enceinte pour la seconde fois,
& parvenue à son terme, ne put être accou-
chée qu'après la mort de son enfant, auquel
je fus obligé de percer & de vuider le crâne.

Une troisième grossesse eut lieu, & parvint

(i) Tout bassin au-dessous des étendues désignées;
nécessitera toujours l'opération césarienne.

(2) Rue des Arcis.
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à terme. Les douleurs de l'enfantement se firent
sentir. L'orifice se dilata par gradation ^ les
membranes furent rompues ,

les fesses de l'en-
fant se présentoient, & étoient un peu enga-
gées dans le détroit supérieur; elles parvinrent
insensiblement à l'inférieiir ,

duquel elles furent
dégagées, ainsi que le tronc , par les secours
ordinaires ; la tête ne put être tirée dehors
qu'avec difficulté ; mais on ne fut point obligé
de faire ulage du forceps ,

ni de vuider le
crâne. L'enfant

,
qui étoit du même volume

que les autres ,
donna quelques lignes de vie.

La nommée (1) avoit eu deux enfans à
terme, qui étoient morts pendant le travail,

par les difficultés qu'ils avoient éprouvées pour,
lèur sortie. L'étroitesse dut>aflin avoit fait pro-
noncer que tous les enfans qu'auroit cette
femme, subiroient le même sort.

Je fus mandé pour le troisième accouche-

ment ; la grossesse étoit à terme : ayant trouvé
l'orifice de la matrice très -

dilaté, je rompis
les membranes ; i'enfant présentoit les fessés ;
je le laissai .s'avancer" dans cette position ;
de légers secours suffirent pour la sortie du

tronc; la tête fut arrêtée sur le détroit supé-
rieur : je ne fis aucunes tentatives pour l'en
dégager ; je me bornai, pendant quelques
minutes

,
à soutenir le corps de l'enfant , &

sur - tout, ce qui est essentiel pour éviter sa

mort, à entretenir la chaleur du cordon om-
bilical. En très - peu de temps la femme eut

(1) Rue des Arcis,
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plusieurs douleurs vives
, âç la tête descendit

en grande partie dans l'excavation. Je profitai
de la prise légère que me fournissoit la mâ-
choire inférieure, & à l'aide de quelques efforts
sur cette partie

, & sur le tronc ,
je terminai

l'accouchement. L'enfant étoit fort & vigou-
reux. Cette femme a eu depuis deux enfans,
sans beaucoup de difficulté.

La nommee (i) a voit eu deux enfans, qui
avoient péri à cause de l'étroitesse du détroit su-
périeur, dont le petit diamètre n'étoit que de
trois pouces. Je fus mandé, dans les deux cas,
par la sage-femme ; & je ne pus faire l'extrac-
tion des enfans qu'à l'aide du forceps. Le cuir
chevelu du premier étoit en partie sphacelé.

Un an après, je donnai des soins à la même
femme, dès les premières douleurs de l'enfante-
ment; elle étoit à terme. L'accouchement ne fut
terminé qu'après quarante-cinq heures, quoique
j'eusse fait pendant presque tout ce temps des in-
je&ions muqueuses ; qu'elle eût été saignée une
fois & mise dans le bain pendant une heure :
l'enfant étoit fort & vigoureux. J'ai accouché
depuis cette femme, sans employer aucun des
secours de l'art. La sortie de l'enfant a été des
plus faciles.

On voit par ces exemples, que les bassïns
dont l'étrécissement ivoient fait périr les pre-
miers enfans

, ayant acquis de l'amplitude à
chaque grossesse, ont permis aux derniers de
sortir vivans.

(i) Rue A.umaire,
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CHAPITRE 1V.

Fiees des parties molles qui nhejjitent £opération
cèsarienne.

L'ÉTRÉCISSEMENT
essentiel ou accidentel du

bassin, n'est pas la seule cause qui mette obstacle
à l'accouchement; les vices qui asse&ent les
parties molles peuvent produire le même effet
& nécessiter l'opération césarienne.

Ces vices sont le carcinome, la callosité,
l'état cartilagineux des bords de l'orifice de la
matrice, les tumeurs squirreuses, les polipes
qui prennent leur accroissement dans la cavité
de ce viscère, l'adhérence des parois de son
col, celle des bords de son orifice interne, la
clôture de celui-ci par une membrane particu-
lière

,
l'adhérence simultanée des parois du

vagin
,

du col, & des bords de l'orifice externe
.de la matrice, les brides calleuses du vagin 6c
des grandes lèvres.
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ARTICLE I.

Des vices de la matrice.

SECTION PREMIÈRE.

Dit carcinome
,

de la callositê, & de l'état carti«•
lagineux des bords de l'orifice de la matrice.

PLUSIEURS
auteurs ont prétendu que l'état

carcinomateux, calleux, cartilagineux des bords
de l'orifice de la matrice, nécessitoit l'opé-
ration césarienne : je ne citerai point les obser-
vations de ceux qui l'ont pratiquée avec ou
sans succès dans ces cas; j'indiquerai seulement
les moyens de l'éviter & les circonstances ou
elle est indispensable.

M. Simon dit : il ne saudroit s'y déterminer

qu'avec beaucoup de circonspection car en ce cas
l'accouchementpeut être difficilesans être impossible.

Dans d'autres on pourroit éviter la longueur & la
difficulté du travail en débridant le col de la matrice,
Il s'étaie des deux observations suivantes (i).

Une femme dont les bords de l'orifice de
la matrice étoient carcinomateux, accoucha
d'un enfant mort, après six jours d'un travail
pénible ; elle mourut peu de temps après son
accouchement.

Simson fit plusieurs incisions au col de la

(1) Voyeç le deuxième volume des Mémoires de
l'Académie royale de Chirurgie, édit. i/1-40.
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matrice d'une femme en travail depuis trois
jours

,
dilata ensuite le vagin avec unlpecukim.

Cette femme accoucha & mourut vingt-quatre
,,heures après.

Ces deux semmes sont mortes, l'une parce
qu'on n'a rien fait pour faciliter ou pour terminer
l'accouchement, l'autre parce qu'on a employé
des moyens pernicieux ou qu'on a tardé ççop
long-temps à opérer.

Si l'on est prévenu du carcinome, de la callo-
Íité du col ou de celle des bords de l'orifice de la
matrice, dès le commencement de la grossesse,
il est nécessaire de baigner fréquemment les
femmes jusqu'à l'accouchement & de combattre
ces maladies par tous les moyens que l'art in-
dique.

Lorsqu'elles ne sont connues qu'à l'instant du
travail, le bain devient également avantageux,
quand rien ne périclite. La souplesse qu'il pro-
cure aux bords de Vorifice & au col

,
s'il

existe, pourra permettre la dilatation de ces
parties, & la sortie spontanée de l'enfant, ou
du moins il rendra les incisions plus faciles
& moins douloureuses.

Si l'enfant est vivant, & que la mère soit
menacée d'un danger imminent, l'accoucheur
fera

,
sans délai, des incisions aux bords de

l'orifice : si elles ne suffisoient pas pour l'ex-
pulsion

, ou pour l'extra&ion de l'enfant, il
les prolongera sur le corps de la matrice. Ces
ipcisions ne sont point dangereuses.
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IERC OBSERVATION. Incision des bords de torifice
de la matrice.

M. Mangin
, Chirurgien qui suivoit mes

cours, fut mandé pour une femme en travail,
dont les jours étoient menacés par une hé-
morragie considérable. Ayant reconnu , parle loucher

,
la callosité des bords de l'orifice,

il les incisa à plusieurs endroits
, après quoi

il porta la main dans la matrice, 6c termina
l'accouchement. La femme n'éprouva aucunaccident, & a toujours joui depuis d'une par-faite santé.

IIE OBSERVATION. Déchirure des bords de
l'orifice, & d'une partie du corps de la matrice.

En 1776.. je donnois des soins à la dame
Maçurier, qui étoit à terme & en travail. L'ori-
fice étoit amplement dilaté ; ses bords étoient
relâchés, les efforts de la matrice très-éner-
giques, & les douleurs qui en étoient l'esset,
vives : la tête de l'enfant se présentoit dans une
position favorable ; tout annonçoit un accou-
chement facile & prompt. Les membranes
furent rompues; les douleurs devinrent plus
vives. Un des efforts violens que faisoit la
semme, occasionna la sortie presque totale du
vagin. Il formoit en dehors un corps sa ngui-
noient , semblable à celui qui résulte de la
portion d'intestin rectum sortie. L'issue du vagin
produisit sur l'orifice, ce que font sur une
bourse, les cordons qui servent à la fermer ,quand on les tire. L'orifice fut resserré.

Malgré

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Malgré les moyens que je mis en usage pour
..éintroduire & maintenir le vagin, je ne pusle contenir réduit. Je mandai MM. Coutouli &
Bodin (1)

, qui furent étonnés à la première
inspection de la partie sortie. Après un n.ûr
examen , nous décidâmes qu'il falloit aller
chercher les pieds de l'enfant, le resserrement
de l'orifice rendant impossible l'application du
forceps.

Je portai la main dans l'excavation ; ce qui
réduisit le vagin en grande partie. Mes doigts
engagés dans 1 l'orifice, je ne pouvois pénétrer
plus loin; mais tout..à,coup le bord latéral
gauche ayant été déchiré, quoique je ne fisse
que des essorts modérés

,
je pénétrai subitement

dans la matrice; j'y saisis les pieds de l'enfant,
que je tirai vivant : je fis ensuite l'extraction
du placenta.

Quoique la déchirure s'étendît fort loin, il
n'en résulta aucune incommodité.

IV' OBSERVATION. Incision cruciale de dix-
huit lignes de longeur, faite aux bords de Cori-
fice de la matrice.

M. Chemin, Maître en Chirurgie à Evreux,
lut mandé le 15 juillet 1754 , pour une femme
qui étoit en travail depuis deux jours ; il ap-
perçut hors de la vulve une partie déplacée
de la longueur d'un demi-pied

,
& plus grosse

que la tete d un enfant : à l'extrémité de cette

(0 Mes Consrères.
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s *partie étoit l'orifice interne de la matrice , dont
les bords représentoient une espèce de gros
phimosis; ils étoient très-tuméfiés, livides

,
&

près de tomber en mortification. M. Chemin y
fit une incision cruciale de dix - huit lignes
-de longeur : six minutes après, l'enfant sortit
vivant, & l'extraction du placenta fut facile.
L'opération ne fut suivie d'aucun accident;
& l'accouchée reprit ses occupations

, vaqua
à ses assaires quinze jours après , & a en
des enfans depuis.

VE OBSERVATION. Incijions & déchirures des
bords de l'orifice, & d'une partie du corps de
la matrice.

LA nommée Elisabeth Gauthier, femme Avardy
étoit attaquée, depuis l'âge de quinze ans ,

d'une
'descente complète de matrice , & d'un renver-
sement du vagin, qui n'avoient point été ré-
duits. Neuf années de mariage s'écoulèrent
sans qu'elle elit d'enfant, malgré son atten-
tion à réduire l'organe forti, avant de se livrer
aux devoirs qu'impose le mariage, attention
avantageuse à la propagation

,
mais inutile pour

la maladie
,

puisque la matrice ressortoit au
lever de la malade : elle devint enfin enceinte
dans sa trente - cinquième année. La grossesse
parvint au terme ordinaire , & ne fut troublée
que par une difficulté d'uriner, qui n'eut lieu
Îju'au neuvième mois, & qui cessoit dès -qu'on
ioulevoit la matrice.

La femme Avard ressentit les premières dou-
leurs de l'enfantement le 3 septembre 1771,
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Elle envoya chercher son Accoucheur, qui
surpris de toucher hors de la vulve une tu-
meur énorme, manda MM. Jalouses, père 6s
fils : ces Consultans, non moins étonnés que
le premier Chirurgien

,
à l'aspeft de la tumeur

couverte de cicatrices & de callosités , né
purent d'abord la cara&ériser ; mais en la
touchant & en la pressant, ils crurent sentir,
à travers ses parois, la tête d'un enfant ; ce
qui leur fit juger que c'étoit la matrice : ils en
firent, disent , ils , rentrer la moitié par une
pression modérée ; mais voyant qu'il étoit pé-
nible, embarrassant & inutile de la maintenir
dans cet état, ils l'abandonnèrent à elle-même J
mais elle ressortit à l'inflant.

Après plus de soixante heures
,

durant lef-
quelles la femme éprouva les plus vives dou-
leurs, M. Jalouses apperçut des cheveux couverts
d'une matière noirâtre & fétide ; ils sortoient
à travers l'orifice de la matrice, dont les bords
étoient durs & calleux : il les incisa à différens
endroits & à plusieurs reprises ; aussi-tôt la tête
de l'enfant

*
poussée avec force, occasionna

plusieurs déchirures considérables au corps de
la matrice. L'accouchement fut terminé dans
l'espace d'une heure & demie.

L'enfant à terme, fluet, mort, étoit couvert de
inéconium

, & comme brisé ; les ligamens
étoient considérablement relâchés, les os des
extrémités se luxoient aisément, ceux du crâne
étoient vacillans : il paroissoit avoir joui de la
vie jusques aux premières douleurs de l'entau"
teiiient : on la lui auroit probablement con-
scfvée

j
dit Mi Jalouses, si l'opération, qui n'a
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été ni douloureuse, ni sanglante , eût été pra";
tiquée plutôt.

De légers soins ont été administrés à la ma-
lade ; sa couche a été très-heureuse ; les plaies
se sont cicatrisées aisément, & la femme a
joui depuis d'une parfaite santé.

M. Jalouses s'est sans doute conduit comme
il le devoit, pour le moment où il a été mandé ;
mais les bains prescrits durant la grossesse &
pendant le travail, auroient probablement suffi

pour faciliter l'accouchement. L'observation
citée par M. la/ouflt, d'après Harvey, prouve
ce que j'avance : la matrice étoit entiérement
hors de la vulve, & pendoit jusqu'aux genoux;
Harvey fait appliquer dessus un topique émol-
lient, qui relâche les bords de l'orifice, &
l'enfant est châtié. Supposons cependant que les
bords de l'orifice de la matrice de la femme
Avard devoient résister aux relâchans, il est
vraisemblable que si les incisions y avoient été
faites plutôt, elles auroient conservé la vie de
l'enfant, comme l'a judicieusement observé M.
Jaloujet (i).

.VIe OBSERVATION. Bord de l'orifice interne de

la matrice déchiré & égratigné sans accidens.

PORTAL, page 93 ,
observation quatorzième;

dit que l'orifice interne avoit été égratigné &
déchiré. Malgré ces accidens

,
la femme se

porta bien, & sortit au bout d'un mois.

(1) Cette observation a été lue à l'Académie royalç
de Chirurgie, le 4 oélobre 178I.J

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



S'il reste encore quelque crainte sur les in-
cisions & sur l'hémorragie qui pourroit en ré-
sulter, que l'on consulte le savant Mémoire
de M. Louis, inséré dans le second volume des
Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie,
page 130 & suiv.

Lorsque les bains & les incisions dont il a
été parlé, ne pourront procurer l'accouche-
ment ,

il faut promptement prolonger les der-
nières sur le corps de la matrice, le bassin
supposé bien conformé ; tout délai seroit inex-
cufable.

Il y a peu à espérer des relâchans pendant
la grossesse, contre l'état cartilagineux des
bords de l'orifice

, & rien à l'instant du tra-
vail : on doit alors recourir à l'opération *cé'-

sarienne vaginale
,

& se garder d'employer des
moyens violens pour dilater l'orifice.

VIIE OBSERVATION. Du danger qu'il y a à agir
avec violence sur les bords de l'orifice de la
matrice.

BOERHAAVE (I) rapporte'« qu'une semme
» de quarante ans , qui accouchoit pour la
» première fois

,
avoit l'orifice de la matrice

» fermé: après quatre jours de travail, on fut
» obligé de tirer l'enfant mort, avec beaucoup
» de difficulté, à cause du peu de distance qu'il
» y avoit entre l'os sacrum & le pubis. Cette

(1) Voye\. Aphorismes de Boerrhave, comment, par
W.,zn-Swieten

,
traduits du latin en françois , Tome VII r

page 26g & uiv.
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» femme releva cependant de cet accouchç-

» ment très-laborieux, & devint grosse trois
» mois après. Le travail commença au terme.
» Malgré les douleurs cruelles qu'elle soussrit

» pendant deux jours, l'orifice ne prêta en
t. aucune manière. L'accoucheur le trouva
» gonflé

,
sans aucun vestige d'ouverture. La

» violence qu'on avoit exercée sur ses bords

» au premier accouchement, avoit été syivie

» d'inflammation , de suppuration ; ce qui avoir
* occasionné le recollement de ces bords, de

» manière cependant qu'il étoit resté un petit

» passage stisfisant pour l'imprégnation, & non
>> pour la sortie de l'enfant. Le vagin ayant

été dilaté avec les premiers insirumens qui

» se trouvèrent sous la main , parce qu'on ne
» put en avoir de plus convenables, on ap-

perçut la cicatrice de l'orifice fermé, &
» l'on fut obligé d'enfoncer le bistouri de

» l'épaisseur d'un demi-pouce, pour pouvoir

» ouvrir l'orifice ( on touchoit avec le doigt

» la tête du foetus ) ; mais la circonférence

» étoit dure comme un cartilage, & ne cédoit

» à aucun effort de cette pauvre femme ; ce
» qui obligea d'y faire de nouvelles incisions ;
t, il commença à se dilater, mais pas suffisam-

» ment. L'Accoucheur fut sorcé de faire, avec
» ses mains, l'extraction de l'enfant, comme
» dans le premier accouchement.

» Lorsqu'on multiplioit les incisions à cet
» orifice cartilagineux, il n'en sortoit point de

» sang. La malade ne sentoit aucune douleur \
» elle se plaignoit seulement de la difficulté

avec laquelle le vagin se dilatoit,

s
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» Dès qu'on l'eut remise dans son lit, l'ac-

» coùchement étant achevé
,

elle fut attaquée

» de pleurésie
, avec une fièvre ardente & une

» grande difficulté de respirer. Epuilée par tant
» d'accidens, elle mourut au bout de vingt-

» quatre heures ».
Les douleurs atroces que cette femme a

souffertes inutilement pendant deux jours, les

tourmens affreux auxquels on l'a exposée pour
reconnoître & lever l'obflacle ; l'accouche-
ment, qui a dû être des plus laborieux; la
mort enfin des deux infortunés

, nous au-
torisent à prononcer que l'opération césa-
rienne vaginale

,
pratiquée dès le commen-

cement du travail, leur eut conservé la vie ,
si l'impossibilité de l'accouchement spontané ne
dépendoit que de l'état cartilagineux des bords

,

de l'orifice.
On ne doit jamais user de violence sur les

parties molles, pour les sorcer à livrer passage
à l'enfant ; la contusion, la dilacération

,
l'in-

flammation, & souvent la gangrène, qui en
sont les suites, précipitent dans le tombeau,
des êtres qui auroient été conservés. La pleu-
résie, regardée comme cause de la mort de
l'accouchée dont je viens de faire le tableau,
n'étoit que symptomatique : la maladie essen-
tielle qui l'a fait périr, a été l'inflammation &
la gangrène de la matrice. On trouve deux
faits semblables dans Smellie.
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SECTION II.
Des tumeurs squirreuses

, & des calculs utérins:

^

DES tumeurs squirreuses, des calculs uté-
rins se sont opposés à la sortie de quelques
enfans

,
qui ont péri, ainsi q.ie leurs mères ,tantôt par la rupture de la matrice

,
d'autres

fois par la pourriture des enfans encore retenus
dans cet organe.

Dès que l'Accoucheur aura reconnu la na-
ture de l'obstacle, il doit examiner, 1°. si la
tumeur ou le calcul ne s'opposent point à la
dilatation de 1 orifice & à la l'ortie de l'enfant ;
2.°. s'il peut les déplacer ou les extirper, &
si, en conséquence de l'une ou l'autre de cesopérations

,
l'accouchement spontané, ou par

art, deviendra possible par la voie naturelle.
Si cela n'est pas ,

la saine Chirurgie ordonne
de soustraire la femme à des douleurs inutiles ,en pratiquant de bonne heure l'opération cé-
farienne abdominale. Ne point opérer en pa-reille circonstance

,
c'est une humanité mat

entendue, j'ase dire inexcusable.

SECTION III.
De l'adhérence des parois du col de la matricei

M. Simon, d'après Simson, conseille de dé-
brider le col de la matrice, duquel les paroi
feroient adhérentes. Ces auteurs n'ont probable
ment entendu parler que des parois de l'orifice .
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interne
, ou d'une très-petite portion de celles

du col ; car, si ces dernières étoient profon-
dément adhérentes, & que le col fut peu dé-
veloppé

, ou il n'y auroit rien à faire, ou il
seroit préférable d'inciser le corps de la ma-
trice du côté du vagin, pourvu toutefois que
l'enfant rût viable.

Si l'adhérence est légère, la mucosité natu-
relle, des bains analogues à cette humeur pro-
duiront insensiblement le développement du
col, & la grossesse parviendra au terme ordi-
naire ; mais elle sera très-pénible.

SECTION IV.

De tadhérence des bords de l'orifice interne.

QUAND au moment du travail, les bords de
l'orifice interne sont adhérens

,
il faut prompte-

ment les séparer, mettre l'opérée dans le
bain

,
& confier à la matrice l'expulsion de

l'enfant, s'il est dans une situation avantageuse ;
autrement il sera tiré du sein de la mère, sélon
que les circonstances l'indiqueront.

Il ne faut point confondre l'adhérence des
bords de l'orifice interne avec une légère union
Su ils contraient quelquefois ensemble vers la

n de la grossesse
, par la dessication de l'hu.

meur lymphatique qui les humecte ; les vives
douleurs que les femmes éprouvent alors enimpotent souvent pour le travail.

^

L'adhérence dont je parle n'a point été en-visagee par les praticiens sous ce même point
de vue : elle n'est cependant pas très-rare ; les
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douleurs les plus violentes ,
les convulsionsp

la mort même, en sont quelquefois les trisses
effets. Les bains

,
les injections relâchantes ,

mettent la femme à l'abri de ces accidens, en
opérant la désunion ; ce qui décide en peu de
temps le travail & l'accouchement (i).

Ce que j'avance ici n'est point une opinion
hasardée ; c'en: le fruit d'une expérience longue
& réfléchie. Cet objet, ignoré ou négligé, me
paroît assez essentiel pour fixer l'attention des
praticiens.

Si les moyens que je propose ne pouvoient
opérer la désunion des bords de l'orifice in-<

terne ,
l'opération césarienne vaginale seroit

d'une nécessité indispensable.

\SECTION V.

De la clôture de l'orifice de la matriçe par-un,
membrane particuliàre.

JE ne connois qu'un auteur (i) qui ait fait
mention de la clôture de l'orifice de la ma-
trice par une membrane particulière qui s'est
opposée à la sortie d'un enfant de sept mois
& demi. n

44
Je fus prié, dit Amand, d'aller, rue des

» Arcis
,

voir une dame âgée d'environ trente-
» huit à quarante ans, mariée depuis neuf

(1) Ces moyens m'ont réussi complètement pour
M.... rue de Verneuil, sauxbourg Saint-Germain.

(2) Voyez .Jnumd, pagç 63 , içconde çfiuuoa 171 5',
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J' mois, & grosse de sept & demi. Elle avoit
» été attaquée de plusieurs convulsions avant
» mon arrivée. J'observai, en introduisant mon
« doigt dans l'entrée de l'orifice intérieur de

ep
la matrice, qu'il étoit ouvert seulement de

» la rondeur d'une pièce de 4 sols
,

& la
» matrice à deux lignes delà ou environ, en
» tirant du côté de sa cavité, exaaement fermée
» par une forte membrane continue à sa propre
» substance. J'en fis mon pronostic ».

M. Littre, Médecin de réputation, don-
noit des soins à la malade. Une sage-femme,
MM. Leseigneur & Clément ,

très-habiles Ac-
coucheurs

, ne trouvèrent pas plus de dispo-
sissons à l'accouchement que M. Amand.

La malade fut saignée deux fois du bras,
une fois du pied, & prit une potion pres-
crite par M. Littre. Ces secours inutiles pour
vaincre l'obstacle qui s'opposoit à l'accouche-
ment ,

furent les seuls qu'on administra, & la
malade mourut sans être accouchée.

L'opération césarienne fut pratiquée pour
tirer du cadavre, l'enfant qui avoit perdu la
vie ; le placenta le fut ensuite.

Les Accoucheurs ayant porté le doigt à
l'orifice de la matrice, sentirent la même ré-
sistance qu'ils avoient éprouvée du vivant de
la femme.

44
L'examen de l'intérieur de la ma-

» trice justifia, dit M. Amand, le pronostic
» qui avoit été fait : elle étoit fermée de sa

» propre substance, pour ainsi dire, comme
» nous l'avions remarqué, néanmoins, contre
» l'état naturels.

Malgré le témoignage d'un auteur auai res-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



petlable, & dont l'ouvrage est un des meif-
leurs que nous ayons sur l'art des accouche-
mens, je me persuaderai difficilement que la
membrane

,
qu'il a crue particulière, ne fut

point le chorion & l'amnios épaissis
,

denses
& plus adhérens aux bords de l'orifice que de
coutume.

Du reste, en admettant l'opinion d'Amand"
les remèdes administrés étoient insuffisans. Les
bains & les injections relâchantes méritoient
la préférence.

La rupture de la membrane particulière l
celle du chorion & de l'amnios, s'ils se fussent
présentés

,
l'opération césarienne vaginale,

voilà les moyens qu'il falloit employer, &C

qui , combinés selon les circonstances (i),
auroient pu conserver la mère & l'enfant. Je
pourrois étayer ce que j'avance de la théorie
la plus lumineuse

, & les faits cités à l'article
des convulsions le démontreront.

(I} Par les bains & par les injeaions, l'irritation &
les convulsions auroient pu être calmées, & la gros-
sesse propagée jusqu'au terme ordinaire. La rupture de
la membrane particulière, celle du chorion & de l'am-
nios

,
enfin, l'opération césarienne donnant issue à l'eau,

auroient procuré la détente des fibres utérines, calmé
les convulsions, & facilité l'accouchement, par exuuil
sion ou par extraction.
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ARTICLE II.

:Des vices du vagin, des grandes livres, &c.

SECTION PREMIÈRE.

'De l'adhérence des parois du vagin masquant là
col de la matrice.l

E relâchement total du vagin donnant lieu
au contact immédiat de ses parois

, peut occa-
sionner leur adhërence

,
& masquer exactement

l'orifice externe de la matrice, avant ou pen-dant la grossesse.
Une femme, qui avoit eu plusieurs enfans

dont elle étoit accouchée heureusement, étant
redevenue grosse

,
se présenta à mon amphi-

théâtre
, ou je la touchai ; j'observai qu'une es-

pèce de peau épaisse & souple ma(quoit le col
& l'orifice externe de la matrice

,
sans em-pêcher de les distinguer à travers ses parois

1avec lesquels elle ne paroissoit point avoir con-tracté d'adhérence. Deux mois s'écoulèrent sans
que je la visse. Au moment du travail, je
trouvai l'orifice de la matrice un peu dilaté,
ses bords étoient très - minces & fermes. Je
distinguai avec facilité les membranes

, 6c l'eau
qu'elles contenoient. Plusieurs Accoucheurs, qui
avoient vu cette femme

,
avoient assuré qu'elle

accoucheroit naturellement. Je fus de leur avis;
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un seul ( i) prétendoitqu'ily àvoit une membrane
particulière qui s'opposoit à l'accouchement.
Les douleurs furent très-foibles pendant deux
jours ; le troisième elles augmentèrent , les
membranes furent rompues spontanément, ôe
l'eccouc'llement terminé très-aisément.

On eût épargné deux jours de douleurs, par
l'usage des bains ou des injeaions muqtieuf'esi
& par la rupture des membranes.

Le vagin, qui n'avoit contracté d'adhérence
ni avec l'orifice externe , ni avec le col de
la matrice; n'a point gêné les changemens que
ces parties subissent durant la grossesse ; elles
en étoient seulement masquées, & ont été mises
à découvert par son développement successif
& gradué

»
qui, ayant détntit l'adhérence lé-

gère de ses parois, a fait rentrer tout dans
l'ordre.

SECTION II.

De tadhérence fimu/tank des parois dit vagin
, du

col & des bords de l'orifice interne.

Si les parois adossées du vagin ont con-
tracté , tant entre elles qu'avec les bords de
l'orifice externe & le col de la matrice

5
des

adhérences assez fortes pour s'opposer au dé..;

veloppement de ces parties , l'enfant périra
dans le sein de sa mère avant la fin du dixième
mois : les circonstances, dans le détail def-

(i) C'étoit l'Accoucheur de cette démine, dans l'artH
phithéârre duquel nous l'avions examinée.
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quelles je ne puis entrer ici, sont les seuls
guides de la conduite de l'Accoucheur. Cette
conduite, au reSte, peut être la même que celle
que j'ai indiquée pour l'adhérence des parois du
col, toutefois après avoir détruit celles du vagin.

SECTION III.
De l'adhérence des parois du vagin & de celle des

grandes livres.

DES causes qui produisent l'adhérence des
parois du vagin & des grandes lèvres, la plus
ordinaire est la suppuration abondante de ces
parties, lors de la chute des escarres gangré-
neuses qui les affeB:ent souvent à la suite d'un
accouchement laborieux. Cette cause, à la
vérité, ne détermine leùr adhérence que par
l'inattention de celui qui donne des soins à la
malade ; car ,

s'il s'oppose au contai des par-
ties qui sont en suppuration

,
à mesure que la

guérison s'opère
,

elles ne s'adhéreront jamais.
Par cette précaution

,
je l'ai toujours évité.

L'adhérence des parois du vagin & des
grandes lèvres est plus ou moins profonde,
& plus ou moins solide.

Quand elle est légère & peu profonde, la
séparation s'en fait quelquefois durant la gros-
sesse : elle est opérée par le développement de
ces parties, & par l'humeur muqueuse, qui
abonde beaucoup plus alors que dans tout
autre temps.

Si cette séparation n'a point eu lieu, la tête
l'opérera toujours pendant le travail, sans de
grandes difficultés.
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Si l'adhérence est ferme & profonde, si elid
est compliquée de callosités

, elle ne se détruit
jamais dans le cours de la grossesse. Quelque-
fois la tête de l'enfant, poussée par les plus
violens efforts de la matrice au moment du
travail, force les parties à se séparer ; mais

ce n'est qu'après plusieurs jours d'un travail
aussi opiniâtre que pénible.

Harvée. (1) en rapporte un exemple. Tem-
poriser alors, c'est exposer la mère & l'enfant
aux plus grands dangers. Pour les éviter, des
Accoucheurs ont pratiqué

, avec succès, l'opé-
ration césarienne. Vaurus (2) & Lanckisch (3)
citent un fait de cette nature.

Des praticiens célèbres ont préféré de dé-
brider les parties adhérentes, par de petites in-
cluons

,
& ont introduit ensuite le speculum

uteri, pour dilater les parties
,

& faciliter l'ac-
couchement.

Guillemeau a réuni par ces procédés (4).
Lamotte, en pareille circonstance

, n'eut pas
le même avantage : il fut forcé d'emporter les
callosités avec le bistouri. Ce dernier moyen
favorisa l'accouchement.

Pour mettre le lecteur à portée de décider

ce qu'il convient de faire pour les cas cités,
j'en établirai trois. Le premier, c'est lorsque

nous sommes consultés pour une femme qui
n'est point enceinte ; le sécond, pour celle

(1) Harvei exerc!fatio
,

de partu, p. 346.
(2) Dissertatio de partu caefereo.
(3) Voyez Bibliot. de Pknque, Tome 111, p. 257-
(4) De 1 heureux accouchement, uv. 11, cnap. A.

qui
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qui l'ell;letroisième, pour celle qui est en travail.
Quoique les grandes lèvres & le vagin aient

contracté des adhérences, la cavité du dernier
n'est jamais complètement oblitérée ; il reste
toujours une petite ouverture extérieure pourl'écoulement de l'urine & celui des mensh-ues ;
on introduira donc le doigt, ou une sonde,
dans cette ouverture, pour reconnoître la pro-fondeur & la nature de l'adhérence. Si l'ou-
verture est au milieu de la vulve, on y porterale bistouri sur le doigt, ou dans la crénelure
de la sonde. On incisera intérieurement les
parties adhérentes. Quelques Chirurgiens pré-
fèrent le bistouri boutonné; celui qui ne l'est
pas ossre plus d'avantages, parce que dans cesopérations, on se sert quelquefois plus de l'ex-
trémité de l'infirument que du reste.

Après avoir épongé le sang- qui s'écoule,
& avoir fait quelques inje&ions émollientes,
au lieu d'introduire

, comme on le fait ordi-
nairement, une tente ferme enduite de cérat,
&C proportionnée à l'ouverture

, on emplira le
vagin de charpie sèche & liée ; le lendemain
on portera d'autres tampons enduits de suppu-
ratif, auquel on aura mêlé, quand les callo-
sités sont dures & profondes

, une petite quan-ti-té de pierre à cautère, ou de précipité enpoudre, à l'exception du premier tampon porté
au fond du vagin, pour que le sécond ne touche
point le col de la matrice.

A chaque pansement, le Chirurgien aural attention de faire des inje&ions émollientes,
& d examiner la fonte des callosités.

Dès que la suppuration sera bien établie
«
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1

on pourra diminuer, ou même supprimer le cor-
rosif, & panser l'ulcère selon les règles de l'arr.

Il faut sur - tout s'opposer au contaB: des
parties, jusqu'à parfaite guérison. Ce défaut
de précaution permet quelquefois une nou-
velle adhérence, que l'on évitera en contenant
une éponge préparée dans le vagin pendant
quelque temps.

Je m'oppose à la tente recommandée par les
praticiens, pour ne point exposer la malade
aux accidens dont j'ai été témoin.

Une Sage-femme donna des soins à une jeune
personne, dont l'enfantement fut long & pénible.

L'intérieur des grandes lèvres oc du vagin
fut attaqué de gangrène. La chute des escarres
donna lieu à une suppuration abondante

,
à

laquelle on ne fit point attention. La nature
seule opéra la guérison

,
& les parties con-

tractèrent adhérence.
Je fus consulté un an après ; la malade me

dit qu'elle urinoit librement; mais qu'à l'époque
de ses règles, esle soussroit étonnamment; que
le sang ne sortoit qu'après avoir séjourné quel-
ques jours

,
& qu'alors il infefloit.

Je ne découvris qu'une trace légère de la
vulve, & au milieu

, une petite ouverture.
Je mandai deux de mes confrères

,
qui furent

d'avis qu'on séparâs les parties unies. Nous y
procédâmes avec le bislouri, qui ne les divisà
qu'avec difficulté, tant la cicatrice étoit calleuse.

Quand orfleut pénétré jusqu'à la cavité ref-
tante du vagin

, on tint les parties écartées par
une tente de linge fin roulé sur une carte ,

&
enduit de cérat. Cette tente fut continuée

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



pendant plusieurs jours , pendant lesquels les
parties subirent la plus vive inflammation ; la
malade ressentit les douleurs les plus violentes.
Ses jours furent menacés par la fièvre & par
les accidens qui survinrent (1). Je fis baigner
les parties soussrantes ; je supprimai la tente,
que je remplaçai par de la charpie imbibée
d'une forte décoction émolliente. Ce change-
inent n'ayant pu faire céder sur le champ les
douleurs qu'éprouvoit la malade, elle retira
tout, sans vouloir nous permettre d'y rien
substituer. Elle fut bientôt punie de son opi-
niâtreté

, par la réunion des parties ; mais les
douleurs occasionnées par le séjour des règles
s'étant réveillées, elle se sournit à une nou-
velle opération deux ans après.

La docilité qu'elle apporta dans cette cir-
constance ,

fut suivie de succès ; & elle jouit
aujourd'hui d'une très-bonne santé.

Je crois très-utile de faire prendre les demi-
bains avant & après l'opération.

Si nous ne sommes prévenus de l'accident
en question que pendant la grossesse, nous nous
comporterons comme ci-dessus, avec l'atten-
tion de toucher la malade de temps en temps ,
pour examiner si les bains & les injections ne
relâchent point trop le col de la matrice

,
&

ne font point dilater prématurément ses ori-
fices. Si cela arrivoit, on supprimeroit en
partie, ou en totalité

,
les bains , &c.

(1) Des anxiétés dans toutes les parties du corps,
la respiration très-laborieuse, un léger délire, les yeux.
creux, le vidage très-maïgri.
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Il sera prudent de mêler au suppuratif
moins de pierre à cautère que dans le premier
cas ; il vaut mieux prolonger un peu la cura-tion.

Quand nous ne pouvons donner des soins à
la malade qu'à l'instant des douleurs de l'en-
fantement

,
il faut débrider les parties avecle bistouri, & mettre la femme dans le bain,

jusqu'à ce que la tête soit près de sortir (i).
Si quelque obstacle la retient, l'accouchement
sera terminé avec le forceps.

^Lorsque l'enfant présente une partie qui em-
peche sa sortie spontanée

,
après avoir sufK-

famment relâché les parties par le bain, l'Ac-
coucheur rompra les membranes

, & ira cher-
cher les pieds de l'enfant.

S TION1V.
Des brides calleuses du vagin & de celles des

grandes lèvres.

QUELQUEFOIS de fortes brides calleuses obli-
tèrent en partie l'espace qui se trouve entreles parois des grandes lèvres & celles du
vagin.

Cet accident exige les soins & les précau-
tions prescrites ci-defliis.

La nommée B (2) à terme & en travail
de son second enfant, envoya chercher M

(1) Je suppose que l'ensant présente Ja tête.
(a) Rue de CIeri-VilIeneuve.
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Sage-femme, qui, voulant s'assurer de la situa-
tion de l'enfant, &c. fut étonnée de mécon-
noître les parties qu'elle parcouroit. Elle crut
devoir s'étayer d'un conseil, & je fus choisi.

Je portai la main vers les parties qui devoient
fdire l'objet de mes recherches

,
je n'y trouvai

qu'une légère trace de la vulve,.& au milieu
de la ligne qui en tenoit lieu

, une si petite
ouverture, que le doigt bien graissé ne pou-
voit y pénétrer qu'avec difficulté. A quelques
lignes de cette ouverture s'en trouvoit une
seconde

,
puis une troisième ; enfin

,
l'orifice

interne de la matrice
,

auquel le doigt fort
gêné ne parvenoit que très-difficilement.

Je m'assurai que les parois des grandes lèvres
& celles du vagin n'étoient approchées que par
de fortes brides calleuses, qui, s"entre-crolsan-L,
formoient les trois espèces d'orifice dont j'ai
parlé.

Cet état m'engagea à prescrire un demi-
bain, après lequel je devois inciser les brides
calleuses

, pour favoriser l'accouchement.
MM. Coulouly & Bodin

,
à qui je fis part de

cette difformité
,

s'en assurèrent, furent de monavis, & assistèrent à l'opération.
La dureté des brides rendit leur incision très-

difficile
: lorsque je les eus détruites

,
l'opérée

se remit dans le bain
, y resta trois heti&es ,

en sortit, & accoucha peu de temps après, Tort
heureusement (i).

L'attention que j'ai eue de faire porter ,
de

(i) L'enfant présentoit la tête.
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temps en temps ,
pendant la couche, le doigt

entre les parois des grandes lèvres & celles çlu
yagin, s'eu: opposée à leur réunion....,

L'accouchée n'a point éprouvé d'accidens.
L'opération me paroissoit avoir facilité l'ac-

couchement ; je me flattois même d'avoir
frayé à l'enfant, un partage qui lui auroit été
interdit sans ce secours.

Je m'abusois sans doute, puisque des pra-r
ticiens éclairés ont prétendu que j'aurois du
commettre à la nature, le soin de l'accouche-
ment : ils aituroient que dans des cas sem-
blables, la tête de l'ensant, poussée par les
efforts redoublés de la matrice, rompt les
brides, & franchit heureusement la voie qu'elle
s'est faite. Tout ce qu'ils ont allégué ne m'a
.point convaincu, & je crois encore aujour-
d'hui ce précepte dangereux.

Que l'on ouvre l'ouvrage de Peu, on y
trouvera des tableaux faits pour fixer l'opinion
sur cet objet.

OhJervation de PEu.

« Une semme enceinte de six mois
,

dit cet
** auteur, pressée par les douleurs extrêmes

» qu'elle ressentoit depuis quinze jours, sans

» relâche
,

étoit comme dans une espèce de
fureur, mordant

,
arrachant tout ce qu'elle

» pouvoit saisir, avec des contorsions vio-
* lentes de toutes les parties de son corps ,
» ensorte qu'on fut contraint de la lier. Quoi-

qu'elle n'eût pas perdu la raison, parmi ses

y çris épouvantables , elle n'avoit autre chose
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" à dire, s'adressant à moi, sinon : tirez, arra-
H"chez, coupçz, tuez'moi; aussi-bien je me
» meurs)'.

Dans cet état, Peu divisa, avec une paire
de ciseaux courbes & lenticules, une partie
des grandes lèvres, les parois du vagin, les
nymphes qui avoient contradé des adhérences
entre elles ; il tira ensuite les os séparés d'un
fœtus (i).

Une adhérence semblable s'opposa, durant
six jours, à la sortie d'un enfant vivant & à
terme. La femme éprouva les mêmes accidens
que la précédente. Peu sépara les parties adhé-
rentes ,

& l'accouchement fut aussi prompte**
ment qu'heureusement terminé.

Du resle, on peut demander aux praticiens
cités, ce qu'ils feroient, 1°. si l'enfant neçrésentoit pas la tête ; 1°. s'ils n'ont jamais
été forcés de rompre les membranes, précisé-
ment parce qu'elles retardoient ou s'opposoient
à l'accouchement; & s'ils l'ont fait, ce qu'ils
ne peuvent nier, pourquoi ne feroient-ils point
pour un plus grand obûacle

, ce qu'ils ont pra-tiqué pour un moindre? 30. s'il esi préférable
d'abandonner à la nature le soin de vaincre des
difficultés, qu'il lui sera peut-être impossible
de surmonter, à l'aider sagement & avec avan-
tage ; 40. si l'Accoucheur, qui veille à la con-servation des êtres qui lui sont confiés, nedoit point faire tout le bien dont il est capa-ble

, 8c si ce n'en est pas un de rendre à la

(1) Voyez pages 25 , 245 & suivantes.
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femme en travail, le service important de Î2
soustraire

,
dans tous les cas ,

& sur-tout dans
celui-ci, à la violence

,
à la durée des douleurs

de l'enfantement, que dis-je ? à la mort.
Je sais que la nature a pu vaincre des obs-

tacles qui paroissoient semblables à celui dont
je parle ; mais

, outre qu'ils étoient dissérens ,
que de rilques n'ont point couru les êtres sournis
à ces épreuves sunestes !

Si l'on veut éviter le danger, la conduite
de Peu & la nôtre sont probablement, en cas
pareil, préférables à toute autre.

Si les moyens que je propose étoient in-
suffisans pour que l'accouchement pût être ter-
miné par la voie naturelle, il n'y auroit de
ressource que dans l'opération césarienne ab-
dominale.

CHAPITRE V.

De la hernie de la matrice.

L
A matrice peut, pendant la grossesse, forcer

les fibres des muscles abdominaux, leurs an-
neaux ,

les échancrures ischiatiques , ou les
trous ovalaires

,
à lui livrer pacage ; c'est ce

qu'on nomme hernie dt la matrice. Cette ma-
ladie

,
tantôt simple

,
tantôt compliquée d'adhé-

rences ,
nécessite presque toujours les secours

de l'art : apprécier ces secours, & déterminer
les cas 011 chacun d'eux conviënt, telle est la
tâche que nous nous proposons de remplir.
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A R T I C L E I.

De la hernie sans adhérences.
EN

vain M. Simon (1) nous a{fure-t-il,
que dans ce cas, L'opération césarienne n'ejl pas
nécessaire, quoique la hernie soie considérable ;
parce que la matrice peut rentrer dans le bassin ,& l'accouchement se terminer sans les secours de
Part, comme le prouve Cobservation de Rhuifch.

Rhuifch
,

& M. Simon, d'après lui, paroiflerit
avoir accorde trop de confiance au rapport
de la Sage-femme. D'ailleurs

,
l'opinion trop

générale de M. Simon ne peut être adoptée.
Il est aisé de sentir que la matrice

,
qui s'est

frayée, pendant la grossesse, un passage à
travers les muscles du bas-ventre

, ne pourra ,au terme de neuf mois, repasser par la même
voie, & rentrer dans le baffin, si ce n'est
après l'accouchement.

Il n est donc point question de s'occuper de
la hernie, mais de la situation de la matrice
seule cause immédiate de la possibilité ou de
l'impossibilité de l'accouchement, & consé.;.
quemment de la nécessité ou de l'inutilité de
l'opération césarienne. ' I

Lorsqu'au moment du travail
,

l'orifice dé
la matrice correspondra à l'ouverture d'un

(1) Mémoires de l'Académie royale de Chirurgie,
Tome II, édit. in-40.
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baŒn bien conforme, & que le cercle her-
niaire ne s'opposera point. à la dilatation de
cet orifice

,
l'accouchement sera toujours

possible par la voie naturelle.
Au contraire, dans le cas où l'orifice de la

matrice n'est point direct à l'ouverture du
tassin

,
il faut l'y faire correspondre

, en redres-
sant la matrice inclinée. Si l'on ne réussit point,
l'opération césarienne abdominale est indispen-
sable, quoique la matrice n'ait point contrat
d'adhérences.

ARTICLE I I.

De la hernie avec adhérences,

N
o u s croyons avoir prouvé que la hernie

sans adhérences, nécessitoit quelquefois l'opé-
ration césarienne. Nous tâcherons de démon..
trer que les adhérences ne rendent pas tou-
jours cette opération indispensable. Il suffit,
comme nous l'avons avancé, que l'orifice se
présente dire&eijient à l'ouverture du bassin,

pour que l'accouchement soit possible par la
voie naturelle

,
"e.- les adhérences ne s'opposent

pas plus à cette disposition favorable, que les
inadhérences. La situation de l'orifice dépend
toujours de celle de la matrice ; la hernie n'eg-

que la cause éloignée de sa déviation.
Mais M. Simon ajoute que les adhérences peu-

vent être des objlacles à la contraction de la ma-
trice , 6c sans doute, sélon lui, à l'acçouçh^
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ment, puisque tous les auteurs prétendent que
sans ces contrarions , qu'ils croient musca.
laires, l'accouchement spontané est impossible.

H n'est point vraisemblable que les adhé-
rences puissent gêner l'action de la matrice.
Cette aétion, dil'ons mieux, l'essort continuel
qu'elle fait pour charter le corps qui la distend,
réside dans son élaSticité, qui tend toujours à
la rappeller sur elle-même, & qui l'y rappelle
dès qu'elle peut vaincre les résistances qui s'y
opposoient : les adhérences ne peuvent rien
çontre cette propriété innee. Les parties avec
lesquelles la matrice en a contraété s'étant
élevées avec elle, la suivront à Messire qu'elle
se restituera, & l'enfant sera chassé. Il eSt donc
démontré que l'accouchement spontané sera
possible, quoique la hernie de la matrice soit
avec adhérences

,
si les conditions que j'ai

posées ont lieu (1).
Cependant, si la matrice a contracté des

adhérences à une certaine hauteur, sa restitu-
tion ne sera qu'incomplette aux yeux de ceux
qui ne se donneront point la peine d'y réflé-
chir ; ils verront son fond plus élevé qu'il ne
doit l'être, & son orifice occuper son lieu na-
turel : delà la justesse apparente de leur con-
clusion. Mais les choies ne se passent point
ainSi : la partie supérieure de la matrice s'élève-
t-elle

,
elle force l'inférieure & le vagin à la

suivre ; s'abaisse - t - elle
,

l'inférieure en fait
autant , le vagin , qui s'étoit déployé , se

(1) Le badin supposé bien conformé.
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restitue, & toutes ces parties reprennent Ieirs
place

,
si rien ne s'y oppose.

Si les adhérences viennent intervertir cet
ordre, ce ne peut être qu'imparfaitement, puif-
que , comme nous l'avons dit, les parties aux-
quelles la matrice est adhérente, font forcées
de la suivre, lorsqu'elle se restitue, du moins
jusqu'à un certain point : que le fond soit alors
retenu par les adhérences

,
il devient point fixe

,& ses fibres continuant à se rapprocher ,
tirent

à elles le vagin déjà reslitué en partie. Il arrive
delà que la situation de la matrice est seule
contre nature, & sa restitution complette.

L'expérierrce confirme cette théorie. Je n'ai
jamais vu le fond de la matrice s'élever au-
dessus du petit bassin, qu'il n'ait entraîné le
col & le vagin avec lui. La difficulté à atteindre
l'orifice de ce viscère enflammé, prouve cette
vérité. Elle sera démontrée par l'événement qui
a suivi une des opérations césariennes que j'ai
faites, & dont le détail se trouve à la fin de
cet Ouvrage.

On ne peut douter de la possibilité, de la
réalité de la hernie de la matrice pendant la
grossesse. Mais nous pensons qu'on a souvent
pris le change à cet égard, & que l'impofli-
bilité de l'accouchement, qu'on attribuoit à la
hernie, ne dépendoit que de l'obliquité de ce
viscère ; les moyens employés dans ces cas,
prouvent ce que j'avance. Toutes les fois
qu'on a pu corriger l'inclinaison de la matrice ,
ce que l'on a nommé réduction de la hernie,
l'accouchement est devenu possible par la voie
naturelle; autrement, il ne l'a été que par
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î opération césarienne abdominale; opération'
indispensable alors, mals..lt1ul n'est nécessitée,
ni par la hernie, ni par les adhérences, mais
par l'obliquité de la matrice, comme on le
verra dans le Chapitre suivant.

Si la hernie ventrale de la matrice peut
forcer de recourir à l'opération césarienne ab-
dominale

,
celle - ci est indispensable

,
quand

celle-là a lieu par les ouvertures du bassin ,telles que les échancrures ischiatiques
, les

trous ovalaires, &c.
Un cas, qui a beaucoup de apport avec

•

ceux que nous venons de traiter 'c'en: la cul-
bute de la matrice

,
nommée par M. Dehunter,

l'hroverfion de la matrice. DaiK cette circons-
tance ,

ou le fond de ce viscère occupe la,
place de ion orifice

,
l'opération césarienne

vaginale est d'une nécessité absolue
,

la réduc-
tion supposée impossible. J'ai vu trois culbutes
de la matrice

, pour l'une desquelles l'opéra-
tion que Je propose étoit indiquée, & auroit
été pratiquée, si l'état presque agonisant de
la femme ne l'eût point fait rejetter.

Jusqu'ici
,

je n'ai traité que des causes que
tous les auteurs ont reconnues pouvoir né-
cesîiter l'opération césarienne. J'ai fait mon pos.
sible pour ne rien laisser à desirer sur les moyensd'éviter cette opération, j'ai tâché de dévelop-,
per les cas olt ils ont trop hésité à la prescrire :il me reste à parler de ceux 011 ils ne l'ont
point conseillée, quoique nécessaire ; tels sont
1 'ôbliquité de .la matrice, & les convulsions
qui affeaent les femmes enceintes ÔC à terme,
au moment du travail.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



CHAPlTRE V 1.

De l'obliquité de la matrice en général.

LA matrice en se dilatant, s'incline tou-
jours vers l'une ou l'autre des parties du bas-
ventre; cette inclinaison a été nommée obli-
quité de la matrice.

Sans nouSI arrêter aux divisions qu'en ont
fait les auteurs, nous dirons qu'à la fin de la
grossesse

,
il ne peut y en avoir d'autre que

l'antérieure ; elle esi légère
, ou considérable :

nous appellerons la première, naturelle
, parce

qu'elle favorise l'accouchement spontané ; 8c
la dernière

, contre nature , parce qu'elle rend
l'accouchement difficile, quelquefois même im.
possible

, par la voie naturelle : cette obliquité
seule fixera notre attention.

ARTICLE I.

De l'obliquité contre nature de la matrice.

L'OBLIQUITÉ
contre nature de la matrice à

lieu
,

lorsque le fond de ce viscère est infé-
rieur à son orifice.

Deventer est le seul qui ait traité cette ma-
tière à fond. Il ne sera point indifférent de
rapporter ici l'exposé qu'il en fait. si Quand la
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» Sage.femme, dit-il (i), est certaine que la
» matrice est trop renversée en devant, il faut
» qu'elle songe aux moyens de corriger le dé-
» faut de cette situation, & de secourir la
» mère & l'entant.

» Elle doit avoir deux objets ; le premier
» de faire tomber la tête de l'enfant dans le
» bassin jusqu'au coccix; le second, dé la faire
» sortir de là, & de faire venir l'enfant.

« Il s'en faut de beaucoup qu'on doive être
ep tranquille, quand on a amené la tête dans
» le bassin ; l'on n'est pas hors de danger ; c'est
» au contraire le difficile ; on n'est pas à la
» moitié du chemin. Plusieurs enfans sont restés
» dans ce détroit,'sans en jamais sortir; & en
» y mourant, ont aussi donné la mort à leurs
» mères. C'est un écueil fameux par les nau-
» frages qui s'y font, & qu'il faut cependant
» passer sans pouvoir l'éviter ; mais on ne peut
» le faire sans secours

,
&

» La Sage-femme (2) doit bien se garder de
» perdre le temps mal-à-propos, comme le font
» plusieurs d'entre elles, qui ne sont point ins--
» truites des obliquités de la matrice, si elles
» ne veulent, comme elles, donner la mort
» à la mère & à l'enfant ; ce qui n'arrive que
» trop souvent Souvent une femme ne peut
» accoucher après un travail de deux, trois,
» & même quatre jours.

.H
On voit souvent aussi que les douleurs,

» quelquefois tres-fortes, sur-tout au commen.

(1) Voyez edit. srançoise
, par XAblamcourt,v. 281.

{2J Voyez page 29S & fuiV.
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» cernent, fatiguent tellement la mère
,

qu'elle
9>

donne souvent la mort à son enfant sans le
» savoir ; c'est à l'ignorance de la Sage-femme
» qu'il faut s'en prendre. Il arrive enfin que ,
» sans douleurs

, ou les douleurs étant très-
» foibles, la mère mourante se délivre sou-
,J vent d'un enfant mort; ce qui est un effet

» d'une providence particulière, qui veut sauver
» la mère, & qui cependant n'y réussit pas
., toujours ».

On voit, dans ce tableau essrayant
, que

Deventer avoit vu des obliquités contre nature ,& avoit été témoin des accidens qui en étoient
résultés ; on y reconnoît la touche du prati-
cien : cependant

,
les auteurs qui ont écrit

depuis
,

lui ont reproché d'avoir exagéré les
obliquités & les accidens qui en sont la suite.
Ils auroient pu se borner à dire que ces cas
étoient très-rares.

La légéreté avec laquelle quelques-uns ont
traité ce point important, les causes auxquelles
ils attribuent l'obliquité contre nature de la
matrice

,
leur silence sur les accidens qui en

tésultent ; enfin, la facilité avec laquelle ils
croient qu'on peut la réduire

,
& disent en

avoir réduit ; tout nous porte à croire qu'ils
s'en sont laissé imposer sur les obliquités, ou

'

qu'ils ont éludé la question.

SECTION
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SECTION PREMIÈRE.

Des causes de l'obliquité contré nature de la
matrice.

DEVENTER a méconnu la cause de l'obli-
quité contre nature ; « il l'attribue au poids des
» intestins, à leurs mouvemens, qui poussent
» la matrice de côté & d'autre

, aux différentes
» situations que la femme asseB:e de garder,
» au mouvement du cheval, des voitures,
» enfin, à l'exercice du corps ».

M. Levret la faisoit dépendre d.e l'adhérence
du placenta

,
qui, par sa pesanteur, entraînoit

la matrice du côté 011 il se trouvoit.
M. Baudelocque dit (i) que « l'obliquité ide

» la matrice paroît une suite nécessaire de la
» rondeur qu'elle acquiert en se développant

,» de la figure & de la situation de quelques-
» unes des parties qui l'entourent, de la mo-
» bilité des autres , & des changemens que
» leurs fondions y déterminent.... Il croit que
» la direction de l'axe du bassin détermine
» l'obliquité antérieure ; que le rapport de la
» matrice avec l'intestin recrum & l'S romaine
» du colon

,
la convexité de la colonne épi-

» nière
,

& la situation des intestins relative-
,. ment à la matrice qui les soulève, font lea
» véritables causes des obliauitésJ. latérales ».

(1) Page 93 , Tome I",
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Il est aisé de voir que ces causes ne peuvent
déterminer que; des obliquités naturelles.

Si ces auteurs eussent moins accordé à la
prévention qu'/à l'expérience, ils auroient cer-
tainement découvert la véritable, la seule cause
de l'obliquité contre nature.

Les femmes qui ont eu beaucoup d'enfans,
celles qui o nt la fibre très-relâchée

,
sont les

feules qui Soient sujettes à cette obliquité. En
vain quelques auteurs ont prétendu que celles
dont le balEn est vicié en étaient affe&ées :
j'en ai touché beaucoup ,

& toujours j'ai atteint
l'orifice de la matrice ; ce qui n'est pas possible
dans l'obliquité contre nature.

La véritable cause de cette obliquité est donc
le relâchement considérable des parties conte-
nantes de l'abdomen.

•Au sixième mois de la grossesse
,

la matrice

ne pouvant plus être entiérement contenue
dans la cavité des côtes, se porte vers les
parties antérieures du bas-ventre, s'appuie sur
elles, s'y loge ; & si leur résistance est foible,
elle les entraîne par son propre poids, & s in-
cline peu-à-peu, jusqu'à ce qu'enfin elle soit

soutenue par les cuisses, ou par l'une des deux.
C'est cet état que les François appellent ventre

en beJàce, & les Latins
, venter propendulus.

M. Levret pensoit que l'obliquité de la ma-
trice ne pouvoit se faire qu'aux dépens des

enveloppes du bas-ventre; mais il croyoit
qu'en se dilatant, elle les forçoit à la loger :

cela est vrai ; mais lorsque leur resistance sera

telle qu'il paroît le supposer, l'obliquité sera

naturelle,
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M. Sabatier (1) est le seul qui ait clairement
énoncé la cause que nous assignons.

SECTION Il.
Des signes de Fobliquité contre nature de la

matrice.

COMME l'obliquité contre nature de la ma-trice doit être considérée sous deux afpe&s
dissérens, nous croyons essentiel de détailler
les signes qui les caractérisent.

Dans le premier cas, le fond de la-inatrice
est appuyé sur les cuisses, & l'extrémité op-posée contre un des points de la partie pof-
térieure & supérieure du bassin ; je l'ai même
trouvée au-dessus & au-delà du rebord du dé-
troit supérieur. Dans ce cas , on ne peut at-teindre l'orifice que très - difficilement, quel-
quefois même il est impossible d'y parvenir.

Dans le sécond, le fond de la matrice des-
cend jusqu'aux genoux (i)

,
& l'extrémité op-posée porte sur la symphise des os pubis, ousur les environs On peut alors parvenir jus-

qu'à l'orifice
, en portant le doigt à demi-fléchi

vers ces parties, après avoir soulevé la ma-trice.

(1) Voyez son excellent Mémoire sur les deplace-
mens de la matrice & du vagin, inséré dans ceux de
l'Académie royale de Chirurgie

,
Tome III, édit. in-40.

(2) Voyez Mémoire de M. Sabatier, inséré dani ceuxde l Académie royale de Chirurgie, vol. 3e, in-40. ssir
les déplacemens, &c....
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Le diagnostic des auteurs est le même
,

si
l'on excepte l'impossibilité de toucher l'orifice
dans quelques cas.

Si le pronostic de Deventer
^

sur l'obliquité
contre nature de la matrice, doit effrayer le
jeune praticien

,
celui de M. Baudelocque doit

le rassurer.
« L'obliquité de la matrice, dit il (i)

,
est

» en général moins fâcheuse qu'on ne le dit
» communément; quand elle n'est que légère ,
» souvent, loin de nuire à l'accouchement,
» elle semble le favoriser. L'obliquité extrême
» peut*setile y devenir contraire ; mais il est

» toujours si aisé de la corriger ». Il avoue
cependant, « que la tête s'engageant & descen-
» c{'nclant dans l'excavation

,
est recouverte

» d'une portion de la matrice qui se distend,
» s'enflamme & se déchire

,
si l'on n'y re-

» médie, en ramenant l'orifice au centre du
» bassin ".

D'après notre expérience, nous dirons, avec
Dcventer , que si la femme n'est pas recourue
à propos dans le cas en question, elle ne
peut quelquefois accoucher

,
après un travail

de deux, trois, & même quatre jours; d'autres

.
fois l'enfant n'est chassé que lorsqu'elle est près
de mourir.

„

(t) Voyez le premier volume, p. 97 & 98,
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Section I II.
Des moyens de s'opposer ou de corriger Vobliquité

contre nature de la matrice.

POUR s'opposer à l'obliquité extrême de* la
matrice, les auteurs conseillent un bandage
propre à empêcher les parties de céder à
1 efFort 6c au poids de ce viscère ; ils veulent
que la femme garde le lit pendant les derniers
mois de la grossesse. Ces précautions sages
rempliront probablement l'objet qu'on se pro-
pose.

Lors des douleurs de l'enfantement, ils re-
commandent de soulever le fond de la ma-trice

, pour faire rentrer son orifice dans l'ex-
cavation

,
& par - là

,
rendre l'accouchement

possible
, ou de faire situer la femme sur ses

coudes & sur ses genoux ,
& de terminer l'ac-

couchement par les pieds. M. Levret assure que
cette position est la plus favorable.

< Les femmes
,

dit M. Baudelocque, dont -la
» matrice est située obliquement, doivent se

tenir couchées depuis le commencement du
» travail jtisq.u'à la fin. On observera

,
dans le

» dernier cas, de les faire coucher sur le dos
» dans les grandes obliquités de la matrice en
»»

devant, & sur l'un des côtés, dans les obli-
» quités latérales

,
mais sur celui qui est opposé

» à la déviation
,

afin de ramener l'orifice de
» la matrice à-peu-près parallèlement à celui
» du bassin ».

S agit-il de l'enfant présentant la face
,

la
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nuque, ou quelque autre des parties posté-
rieures ,

il pense
, a*vec plusieurs auteurs, que

l'obliquité de la matrice peut y contribuer.
Mais toujours persuadé qu'il est aisé de la cor-
riger

,
il se borne à dire qu'on peut y remé-

dier
, en donnant à la femme une situation

opposée à celle de la matrice. Cette précau-
tion est insuffisante pour les grandes obliquités.

Les moyens prescrits jusqu'ici, souvent inu-
tiles pour réduire la matrice, ne peuvent con-
venir également aux deux espèces d'obliquités

contre nature que nous avons établies.
Dans la première ( celle oii l'extrémité de

ce viscère opposée à son fond, est appuyée sur
la partie postérieure & supérieure du bafsin),
la situation de la femme sur ses coudes & sur
ses genoux, ne peut permettre l'accouchement

par les pieds que très - rarement. Si l'on se

borne à soulever le fond de la matrice, loin
de déplacer la partie retenue, on l'appuie
davantage sur celle qui la retient quelquefois
même on la fait remonter du côté du bas-

ventre , & la réduction & l'accouchement de-
viennent impossibles :

cela'm'est arrivé.
^Pour y procéder avec méthode, il saut dé-

placer l'extrémité appuyée sur la partie posté-
rieure du baffin, avant d'en relever le fond.
Pour y parvenir, on fera fléchir le tronc &
les extrémités inférieures : les muscles du bas-

ventre relâchés par ce moyen, seront pressés

contre la colonne épinière
, par la main d un

aide qui contiendra l'extrémité de 1 'ute*'rus, &
l'empêchera de remonter ; ce qui arriveroit sans

cette précaution.
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•
Alors l'Accoucheur saisira ce viscère

,
& le

tirera à soi par gradation. Dès que l'aide s'ap-
percevra que la partie qui étoit retenue pof-
térieurement, s'éloignera de sa main, pour
se porter vers l'ouverture du baffin, il la
suivra, en continuant de la presser, & pré-
viendra l'Accoucheur de ce qui se pane : celui-
ci touchera la femme ; si l'orifice correspônd
à l'ouverture du bassin

.,
il relevera la matrice ,

en la faisant glisser sur les parties contenantes,
& non en relevant ces parties avec elle :
la réduction faite, on enveloppeta l'abdomen
avec une serviette, dont deux aides tireront
les chefs postérieurement, jusqu'à ce que la
tête de l'enfant soit parvenue en totalité, ou
du moins en grande partie

,
dans l'excavation ;

ce qu'on facilitera, en tenant le baffin plus
élevé que le reste du tronc, & en portant le
doigt dansl'orifice, pour le contenir, & non
pour y exercer de violence, en le tirant à soi,
comme on l'a prescrit (1).

Dans le second cas, on soutiendra l'extré-
mité de la matrice appuyée sur lé rebord an-
térieur du détroit supérieur, pendant que l'oà
soulèvera son fond

, comme nous l'avons pref-.
crit pour la première espèce d'obliquité.

Si par ces procédés
, on ne peut obtenir la

réduction de la matrice, il ne reÍle d'espoir que
dans l'opération césarienne Vaginale, dans le
premier cas ,

& abdominale
, pour le sécond.

Ce moyen, le seul qui puisse alors conserver

(1) Poyet Deventer.
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la mère & l'enfant, a échappé aux auteurs qui
nous ont précédé. S'il paroît extrême aux yeuxde ceux qui n'ont point assez médité l'obliquité
dont nous parlons, les observations suivantes
leur, feront sans doute adopter notre opinion.

FRE OBSERVATION. Qui prouve la nécegz'té de
l'opération ceyarienne dans l'obliquité contre
nature, de la matrice.

LA nommée avoit eu dix enfans ; la
sortie des deux derniers avoit été très-longue
& très-pénible. Le dixième perdit la vie pen-
dant le travail. L'obliquité antérieure de la ma-
trice avoit feule occasionné ces accidens.

Je ne fus mandé, pour la onzième grossesse,
qu'au moment du travail. Le ventre étoit ap-puyé sur les cuisses. Il. ne me fut jamais pos-
sible d'atteindre l'orifice de la matrice, tant il
étoit élevé & postérieur. Voyant qlie mes ten-
tatives

, pour en changer la position, étoient
vaines, j'assurai que la vie de la mère & celle
de l'enfant étoient dans le plus grand danger,
& que l'opération césarienne étoit le seul moyen
qui pîlt les enlever à la mort : cet avis ne fut
point goûté.

Cependant, pour m'opposer aux suites su-
nestes que pouvoient entraîner la longueur &
la difficulté de l'accouchement, je fis saigner
& baigner la malade, & je laissai près d'elle
un aide intelligent.

Vingt - quatre heures de douleurs n'ayant
apporté aucun changement dans son état, je
mandai M. Coutouli, à qui je fis part de mes
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craintes &C de ma manière de penser. Il sev
rendit à mon opinion; mais l'opération ne fut
point pratiquée, parce que la malade s'y refula.

Les douleurs se soutinrent pendant plus de
deux jours, sans opérer de changement. Les
moyens ci-dessus ne purent s'opposer à l'in-
flammation de la matrice. Enfin

, au bout cîe
soixante heures ou environ, la dilatation de
l'orifice étoit telle

, que l'on pouvoit en tou-
cher le bord antérieur ; elle augmenta inse.,isi-
blement, & l'accouchement fut terminé par
expulsion. L'enfant étoit mort & atteint de pu-
tréfiâion ; un écoulement putride avoit pré-
cédé & suivit sa sortie ; l'odeur en étoit si in-
feste, qu'il n'étoit pas possible de la supporter.

Les saignées
,

les bains, les lavemens, les
injections émollientes, les boissons abondantes,
foit anti-phlogistiques

,
soit anti-putrides

, ne
purent s'opposer aux progrès de l'inflamma-
tion , & à la gangrène de la matrice. Les
autres parties génitales en furent années

,
Se

la malade succomba à tous ces accidens.
Nous avons observé à l'ouverture du cadavre,

que le bassin étoit bien conformé; ce qui prouve
évidemment que la déviation considérable de
la matrice a été la cause de la mort des deux
êtres qui jouissoient, aux premiers insians du
travail, d'une parfaite santé.

Je laisse aux praticiens de bonne foi, à juger
si, dans cette circonstance facheuse, il n'auroit
pas été plus avantageux de pratiquer l'opéra-
tion césarienne, que d'abandonner le soin de
l'accouchement aux efforts de la matrice, même
aidés des secours ordinaires de l'art.
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Pour mettre enfin le sceau à cette vérité ,qu il importoit de faire connoître, nous ter-minerons par deux observations consignées
dans les Mémoires de l'Académie royale de
Chirurgie.

0bftrvation de DORINGIUS (i).

« UNE pauvre femme de Nifle, en Silésie,
» etoit accouchée spontanément & sans secours ,
> de huit enfans. Dès le commencement de
» sa neuvième groÍfeÍfe, elle s'apperçut d'une
» tumeur à 1 aine gauche, & sous la peau : on
» y diflinguoit aisément un enfant : elle acquit
» le volume d'une vessie de bœuf, qui des-
» cendoit jusqu'aux genoux de la malade t
» elle ne pouvoit la soutenir & la changer de
» place, sans ressentir beaucoup de douleurs,
» Un Médecin & plusieurs Chirurgiens furent
» chargés, par le Sénat, de donner des soins
» à cette femme. Ayant reconnu l'impossibilité
» de l'accouchement par la voie naturelle, ils
» firent une incision sur la tumeur, & en
» tirèrent un enfant vigoureux ».

Observation de SENNERT (I).

« LA femme d un tonnelier étant enceinte,
» fut frappée à l'aîne gauche par l'extrémité
» d'une perche. Quelque temps après

,
il y

(1) Vol. 3e. édit. iri'4
(2) Vol. 2e édit. i/z*4°.
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» parut une hernie, qui acquit tant de volume,
» qu'elle ne put être réduite ; la malade étoit

» obligée de la soutenir avec une bande, &

» de la porter f tantôt sur une cuisse, tantôt

» sur l'autre. On sentoit, & on voyoit aisémcnt

» sous la peau, les mouvemens d'un enfant.

t. Sennert consulté, jugeant la rédu&ion de la

» matrice 6c l'accouchement par la voie or-
» dinaire impossibles, prononça que, lors du

» travail
,

il faudroit ouvrir la tumeur, pour
» en tirer l'enfant. La femme parvenue à la

e>
fin du neuvième mois, ressentit les douleurs

» de l'enfantement; elles furent vives, & per-
» nièrent long-temps. On suivit enfin le con-
» seil de Sennert, & l'on tira l'enfant vivant,
» ensuite le placenta. L'opérée paroissoit tou-
» cher au moment de sa guérison, 10rÍqu'une

» mort inopinée vint l'enlever».
Ces deux observations, tendantes à prouver

la nécessité de l'opération césarienne
,

lor(ql1'it

y a hernie de la matrice
,

démontrent que
l'obliquité contre nature de ce viscère a été la
seule cause qui a forcé, dans les deux cas, à
recourir à cette opération. Que l'on relise ce
que nous avons dit à ce sujet, en parlant de
la hernie.
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CHAPITRE VII.
Des Canvulfions.

LES
convulsions qui attaquent les femmes

à terme & en travail, rendent, dans quelques
cas ,

l'opération césarienne indispensable. Pour
S en^ convaincre

,
il suffit de jetter un coup-ù'œil sur ce que les auteurs ont dit de cet acci-

dent.

ARTICLE I.

Sentiment des Auteurs sur les COlzvuljions.
L

A convulsion
,

dit Mauriceau (i)
, « est uit

» accident qui fait souvent périr la mère &
» l'enfant, si la femme n'est très promptement
» secourue par l'accouchement

, qui est le
» meilleur remède qu'on puisse apporter à l'une
» à l autre ; mais quelquefois la matrice
» n'étant pas suffisamment ouverte, quand la
» convulsion arrive

, on ne peut faire autre
» chose que les remèdes ordinaires, jusqu'à
» ce qu'il y ait lieu de tirer l'enfant comme.....

» J'ai vu quelques femmes accoucher d'elles-
» mêmes d'enfans vivans, & se porter bien

(1) Voyez page 335 , 7c édit, françoise, Chap. 19,
Poyet page Z30, édit, lat.
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b ensuite
,

quoiqu'elles eussent eu auparavant
» cinq ou six accès de très-fortes convulsions ;
» mais dans l'intervalle de ces accès, elles
ii revenoient à connoissance

» Mais quand ia femme ne revient point à
» connoissance ensuite de l'accès de la con-
» vuliion, qu'elle reste toute afl'oupie, & qu'on
» voit qu'elle écume de la bouche

, en ronflant
» fortement ; pour lors

,
la mère & l'enfant

" périssent prei'que toujours, s'ils ne sonttrès-
» promptement secourus par l'accouchement.
» J'ai sauve la vie à plusieurs femmes de la
» sorte &à leurs enfans

: mais quelques autres
» n'ont pas laissé de mourir

,
après avoir été

» bien & duement accouchées
, quoique je les

» eusse promptement recourues..... Or, puisque
» l'accouchement est le pjus salutaire remède
» qu'on puisse apporter à la femme qui est en.
» convulsion, bien que l'événemenr en soit
» douteux, le Chirurgien tâchera néanmoins
» de lui donner ce secours, & à son enfant,
» le plutôt qu'il pourra ».

Alauriceau rapporte que la semme d'un de
ses confrères

,
enceinte de deux enfans

,
&

attaquée de convulsions, est morte , pourn'avoir point été accouchée. Il conseille de
tirer l'enfdnt qui est mort avec le crochet, 6c
dit avoir conservé

, par ce moyen ,
la femme

d'un autre Confrère. Il finit par une troisième
observation, où il dit que la mère & l'enfant
ont péri à la suite de convulsions très-vio-
lentes (1).

(0 Foye\. page 44, Obs, 51, Tome II.
»
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L'exposé de Mauriceau prouve que les con-
vulfions qui attaquent les femmes pendant le
travail

,
les font souvent périr ; que l'accou-

chement est le meilleur remède qu'on puisse y
apporter ; que cependant, malgré ce remède
mis en usage à temps ,

l'événement est dou-
teux ; que des femmes secourues à propos sont
également mortes.

Bien plus, il convient que l'accouchement
est quelquefois impossible, parce que l'orifice
de la matrice n'est point allez dilaté.

Les observations de ce savant auteur vien-
nent à l'appui de sa doctrine

,
qui semble ne

rien laisser à desirer sur le point en question,
ainsi que sur presque tous les autres : observa-
teur judicieux) il n'a point méconnu que les
femmes auxquelles la connoissance revenoit
dans l'intervalle des'convulnons, accouchoient
ordinairement d'enfans vivans

, & qu'elles se
portoient bien ensuite.

Plusieurs faits m'avoient instruit de cette
vérité; une autre, dont j'ai été frappé, & qui
paroît avoir échappé à Mauriceau, c'est que les
femmes dont il parle, ont souvent l'esprit aliéné
pendant quelque temps , quelquefois même
toute leur vie.

La Dame....... femme de beaucoup de bon
sens, parvint paisiblement au terme ordinaire
de ia grossesse. Les douleurs de l'enfantement
furent vives, & bientôt accompagnées de con-
vulsions violentes. Un Accoucheur fut mandé ;
je le fus ensuite. La tête étoit dans l'excava-
tion

,
mais encore trop enveloppée de la ma-

trice| pour pouvoir la saisir avantageusement
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avec le forceps. Les douleurs se soutenoient,
& le bassin étoit bien conformé. Je preicrivis
le demi-bain, pour faciliter l'accouchement,
que je terminai peu de temps après mon arrivée.
L'enfant vint vivant ; la malade n'eut plus de
convulsions ; mais ses idées n'étoient pas nettes.
A cet accident près, la couche fut franche.
Mais peu-à-peu, l'esprit s'aliéna davantage;
& malgré le traitement méthodique qu'on fit
à la malade, elle mourut folle, six mois après
être accouchée. Plusieurs faits de cette espèce
se sont passés fous mes yeux.

Portal est d accord avec Mauriceart, sur¡le
danger des convuliions.

Une femme étoit, dit-il,Observation(i),
sans connoissance & en d'étranges convulsions:
elle fut soignée par différens Médecins

,
Chi-

rurgiens & Sages - femmes
: les uns pensèrent

qu'il n'y avoit rien à saire
,

& la condamnèrent
a mort, après laquelle ils étoient d'avis qu'on
pratiquât l'opération césarienne.

Les autres, persuadés que l'enfant étoit mort,conclurent qu'il falloit terminer l'accouche-
ment, sans hésiter ; ce que Portai fit

, après
avoir ouvert & vuidé le crâne.

La femme courut les plus grands risques.
Elle resta quarante heures sans connoissance;
sa langue étoit coupée, & la plupart des parties
génitales gangrenées. Elle dut sa guérison auxsoins assidus qu'on lui donna, & sans doute
à la bonté de son tempérament.

(0 VoïtA page 96.
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La même eut, à sa troisième grossesse, des
convulsions, dont elle périt, sans être accou-
chée. L'enfant étoit mort, quand on fit l'opé-
ration césarienne.

La trente - troisième observation du même
auteur démontre combien les vrais praticiens
font persuadés du danger imminent auquel sont
exposées les femmes attaquées de convul1ion5
pendant le travail. Les remèdes le mieux in-
diqués & le plus promptement administrés

,
pour faire cesser les convulsions. furent inu-
tiles. L'accouchementparut la seule & dernière
ressource. Portal fut choisi pour le terminer.

Le mari prévenu du danger qui menaçoit sa
femme, prioit les consultans de la conserver.
Portal lui répondit « qu'il l'accoucheroit ; mais

» que si elle venoit à mourir, il le prioit, ainsi

» que ces meilleurs, de lui faire juStice & de ne
» point le blâmer, parce que dans ces occa-
» sions, celui ou celle qui opère, la femme

» venant à mourir, en est toujours la cause,

» par les langues serpentines ou médisantes.

» Les consultans le tranquillilèrent, en lui aÍfu-

» rant qu'ils jugeoient la femme morte & l'opé-

» ration nécessaire ».
La malade étoit sans connoissance ; on lui

administra l'Extrême-ônction. Cette précaution
prise, Portal dilata l'orifice cfe la matrice, rompit
les membranes, & fut chercher les^ pieds de
l'enfant qui étoit alors vivant, & qu'une con-
vulsion fit périr pendant qu'on le tiroit. La mère,
plus heureuse, après être restée-dotize heures
ians connoissance, revint & se porta bien.

Les observations d'Amand n'offrent pas un
tableau
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tableau moins effrayant que celles de Mauricau.
& de Portât.

Nous liions dans la soixante-seizième : les
convulsions réduisirent la malade à une telle
extrémité, que les consultans jugèrent qu'elle
avoit tout au plus une heure à vivre : elle
fut administrée, & promptement accouchée.
L'enfant avoit péri dans les convulsions : la
mère eut la fièvre pendant trois ou quatre jours,
resta dix ou douze sans connoissance

, & perdit
la mémoire au point d'oublier à écrire, compter,
calculer, & même marquer son linge ; choses
qu'elle savoit très-bien auparavant.

La cent-deuxième observation fait encore
mention d'une dame qui a été dans le plus
triste état : elle avoit la langue à demi coupée;
l'accouchement prompt conserva les jours de
la mère & ceux de l'enfant. Amand. convient,
dans cette observation

, que la plupart des
mères & des ensans périssent par les convul-
sions

,
si l'accouchement n'est promptement

terminé ; quand, dit-il, il y a pojjibïlitè de la
part de la matrice.

Saviard rapporte qu'une femme âgée de
vingt-deux ans ,

près d'accoucher, fut attaquée
de convulsions dont elle mourut sans avoir pu
être -accouchée. On rouvrit aussi-tôt, oc on
trouva son ensant mort.

1

Peudistingue les convulsions qui attaquent
les femmes enceintes, -çi! communes ôc en
tparticulières,

« La convulsion commune ou générale,dit-il,
enT'cene qui les fait tomber dans le caros,

» ou profond sommeil, qui les porte en ogu
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H d'heures dans cette véritable apoplexie, dont
» aucune n'échappe, & qui, par conséquent,
» est mortelle.... Le trépas de -la mère est immé-

» diatement suivi de celui de son fruit, si la

» matrice n'est ouverte aussi-tôt, ou si l'opé-

» ration césarienne dont le succès est très-rare

» en cette occasion, n'est faite avec beaucoup

» de promptitude & d'adresse.
J'ai remarqué que les convulsions violentes

(le la mère, faisoient toujo urs périr l'enfant avant
elle, & que l'opération césarienne faite alors

,
à

dessein de le conserver, procuroit rarement
à l'Accoucheur cette douce satisfaâion.

En 1780 ,
j'ai fait l'opération césarienne à

quatre femmes enceintes, & à terme, que des
convulsions venoient de faire périr ; les quatre
enfans étalent morts.

Dionis (1) met au nombre des accidens mor-
tels

,
les convulsions avec perte de connoissance.

Il recommande d'accoucher promptement, &
convient que ce moyen n'est pas infaillible. Il
conseille de saire à la matrice des fomentations
huileuses & émollientes, & de lui donner des
petits lavemens doux en forme de bains ;
parce que, par leur séjour, ils l'humeéteront
& lui aideront à s'étendre.

PuZos est de l'avis de tous ceux que je viens
'(le citer : «le remède le plus certain, dit-il

*

» est d'accoucher, s'il est possible... Dans les

» convulsions vives qui précèdent ou accom#
» pagnent le travail, on ne sauroit apporte;

.
(1) Voyez page :l4:f1t
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des secours trop prompts & trop efficaces-jm

» 6c même, comme ils sont quelquefois in-
» suffisans quand le mal est une fois établi,
» l'Accoucheur doit se rendre attentif aux
» premiers lignes qui annoncent les convul-
» lions

,
&c.

» On lent, continue le même auteur, qu'il
» est bien plus aisé de prévenir ce mal, que
» de le détruire quand il est une fois établi i
» puisque les remèdes les plus efficaces n'em-
» pêchent pas quelquefois la mort de la mère,,
» & même celle de l'enfant, que ces con-
» vulsions mettent aussi dans le plus grand
» da-nger >.

Le commentateur de Deventer dit: «il arrive
» quelquefois que la matrice n'est pas f.u.ffisét,m..

t, ment ouverte quand la convulsion arrive.
» Dans ce cas on ne peut faire que les remèdes
» ordinaires. Il conseille la saignée quand il y
» a pléthore ou irritation à la matrice

,
&..des

» décodions émollientes. Il faut cependant ob-
.» lerver, ajoute-t-il, qu'on ne peut accoucher
» la femme que dans 1 intervalle des accès, &
J) que quoique ce soit l'unique remède, .gp p'est
t, pas toujours sur de lui sauver la vie

.».'.

Mesnard & Roederer ne diffèrent en.rien de
leurs prédécelîeurs.

Levret ne balance point à prononcer que les
convullions menacent toujours grandement la
mère & l'enfant ; il conseille, en ce cas, de
se servir du forceps courbe. Pour prouver l'uti-
lité de cet insiniment, il cite cette observation :
« Les con vulsions qui avoient fait mourir l'en-
^ fant, menaçant la merc du même sort, je me
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» déterminai à faire usage du forceps courbé.
"» Cette observation, ajoute Levrtt, démontre

» que l'es convulsibris de la mère font ordi-

» nairemeot mourir l'enfant ; c'en: un fait connu
'M dë tontes les p'crfbnnes qui pratiquent le's

» accouchemens : on sait même qu'il n'est que
» trop commun que la mère en meure aussi,
'» sl ,èsle n'est sëcourue très-promptement : or,
^ cbmme il pas possible de trouver un
«e inoyen plus expéditif que le forceps courbé ,

a
c>>

îl'estdonc préférableà tout autre insirnment ».
~' }£ei/ret siïppcrse line dilatation suffisante.de
110rHÍcé'; ponr Fintro*dit£ion du fbrceps. Mais

cette dilatation n'ayant. pas lieu, commé il
arrive se plus 'otdïnàiTèment, si ce n'est lors-
qu'il n'y à plus d'espoir pour l'enfant, & jîétt
-pour la mère, ce délèbrè Accoucheur, le for'
'ceps à la main, auroit vu périr l'un & l'autre.

.Ce précepte, bdn à quelques égards, fera
dè'nc rarement avantageux.

La
. perte de la ducheiTe 'de Beaufort, & de

l'enfknt dont elle étoit ènceinte (i), ne permet
pas de révoquer en doute le péril imminent au-
t¡nel L\(!S corivulfions exposent les semmes en
travail '(ï)r.
' }(5n*éstpUlsque perfitàdé qu'ils ne manquèrent
point de secours; ce qui prouve que cètix qu'on

Y A Ou -Gabrielle-- -d'F,eées.-

(a), Voyez L'Histoire des amours de HENRI IV. Dans

un autre Ouvrage, les convulsions sont attribuées jà

une autre cause. Pour moi, je crois quelles ont Us*

pendu de 'la.liroff-effc. - —
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opposoit alors aux cônvalsions
,

étoient in-
fRsans.

Si l'on excepte l'utilité rare du forceps, on
n'a point encore ajouté à ce? moyens. Ce
qu'on vient de lire doit l'avqir démontré ; ce
que je vais exposer le confirmera.

« L'hémorragie utérine, dit l'auteur de l'Art'
» des Accouchemens (1), exige toujours,quand
» elle menace la femme & l'enfant d'un peril
» cminent, que nous procédions à, i'accoii-
» chement.

» Les convulsions qui suryiennent pendant
» le cours du travail de l'accouchement, nous-
» offrent presque toujours lé* même indication,
» parce qu'elles dépendent le plus souvent
» de l'engorgement du cerveau, ou qu'elles
» peuvent y donner lieu

,
& même à quelque

» chose de plus fâcheux ; mais si elles exigent
» qu'on termine l'accouchement, elles n'y pré-
» parent jamais les parties de la femme, aussi

» bien que le fait l'hémorragie utérine : celle-ci
affaiblit & relâche ces parties

,
& la convoi-

» sion les resserre pour l'ordinaire.
» Quand les convulsions s'annoncent de

» bonne heure, il est toujours très-utile d'a-
» voir recours à la saignée du bras, du pied,
» même de la gorge, Çc de la réitérer plus
» ou moins, selon Tintenfitç de l'accident, en
» attendant qu'on trouve des _çlispofitions assez

» favorables pour entreprendre d'opérer l'ac-
» couchement.

(1) M. B&udelocque, *
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» II seroit à desirer qu'il fût toujours poflîbîej'
» dans ce cas, d'extraire la tête de l'enfant avec
» le forceps, à cause du danger qu'il y a de le

» retourner pour l'emmener par les pieds, sur-

» tout lorsque la convulsion est permanente, ou
» qu'elle ne laisse que de courts intervalles )e.

Je me serois tu sur la manière vague dont cet
auteur indique les moyens de combattre les
convulsions qui asse&ent les femmes en travail ,
si cette négligence ne pouvoit induire en erreur
le jeune praticien qui saigneroit indistindlement
du pied, du bras ou de la jugulaire; & qui,

en attendant des dispositions assez favorables

pour entreprendre d'opérer l'accouchement,
verroit périr une infinité de femmes & d enfans :
si enfin M. B... desirant qu'il fût toujours pos-
sible, dans ce cas (les convuîsions), fextraire

la tête de l'ensant avec le forceps
,

il avoit
indiqué au jeune étudiant, pour lequel ^il dit
avoir écrit, les moyens de rendre possible l'usage
de cet insiniment.

Le célèbre Levret a donné à cet égard, les
conseils d'un praticien exaâ: & éclairé ; il a
classé les remèdes qu'on doit opposer aux con-
vuîsions

, en raison des causes qui les déterminent
& des circonstances qui les accompagnent; il

dit formellement que l'espèce de saignée n est

pas indissérente ; que celle qui convient dans

un cas, est très-préjudiciable, Peuvent mortelle
dans un autre. C'est avec cette clarté

, cette
précision, que l'on sert le jeune praticien &
l'étudiant.

Plus d'une fois, affligé de la perte des per-
sonnes qui m'étoient confiées, je n'ai pu
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Connoître la véracité des auteurs sur le péril
auqueksont exposées les femmes attaquées de
convulsions au moment du travail.

La Dame.... (i), près du terme de sa pre.
mière grossesse

>
apprit une nouvelle qui la

chagrina beaucoup. Peu de jours après, son
esprit s'aliéna, & bientôt elle eut des convul-
lions violentes

, avec perte de connoissance.
Un élève en Chirurgie la saigna quatre fois
du bras : cette espèce de saignée, qui n'étoit
point indiquée, puisqu'on ne pouvait douter
que la cause des- convulsi011s n'eût artère pri-
mitivement le cerveau, jetta la malade dans
l'état comateux. Je fus mandé dès les premières
douleurs de l'enfantement ; je prescrivis une
saignée du pied & le demi-bain. En moins d'une
heure, la tête de l'enfant franchit le détroit
supérieur & les bords de l'orifice :

plongée dans
l'excavation, je la saisis avec le forceps

,
&C

je fis l'extrattion d'un enfant mort. La mère
ayant subi le même sort, je n'eus que deux
cadavres, pour prix des soins qui m'avoient
conduit si promptement au. but desiré, l'accou-
chement.

La nommée.......:. au terme ordinaire de sa
grossesse, fut attaquée de convulsions violentes,
avec perte de connoissance permanente, dès le
commencement du travail.

Les convulsions
,

qui n'avoient eu lieu qu'au
moment ot't la matrice étoit en soussrance,
prouvoient que leur cause agissoit immédiate-;

(i) Rue des Cofdiers, près de la Sorbonne.
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ment sur ce viscère. Comme l'orifice n'étoît
point dilaté

,
je prescrivis la saignée Ai bras

& le bain, dans lequel la malade resta quatreheures.
Les choses étant à-peu-près les mêmes, je

fis réitérer la saignée, & continuer le bain le
reste de la journée. Malgré ces soins mis enusage à temps , l'accouchement ne fut possible
qu'à onze heures du soir.

Je tirai l enfant par les pieds ; les convul-
sions l'avoient déjà fait périr

: la mère recou-
vra la connoissance pendant douze heures,
après lesquelles elle la perdit, & passa au ron-flement, regardé, avec raison, par les meilleurs
praticiens

, comme mortel (i).
La saignée du pied, de la gorge (2)

,
les

vésicatoires, les lavemens itimulans, les bois-
sons aiguisées

,
dont la malade fit usage pen-dant sa couche
, ne purent la conserver : elle

expira le second jour de l'accouchement.
' La nommée accouchée avec le forceps
à 1 instant de la première convulsion, éprouva
le même sort, ainsi que l'enfant.

Une jeune personne vient de périr par le
même accident, malgré les soins le mieux in-
diqués, parce que l'accouchement n'a pu être

terminé que vingt heures après la première
convulsion.

(1) Voyez ce que j'ai rapporté d'après Peu.
- (2) Ces {¡¡igaées conviennent après l'accouclieinent;
lors même que la cause des convulfioils a affe&c pri-
mitivement la malice.
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Je ne dissimulerai cependant pas que j'ai con-
servé quelques femmes menacées d'une mort
prochaine ; mais elles ont probablement dû leur
conservation à ce qu'elles étoient dans le cas le
moins dangereux

,
celui où la perte de con-

noiflance n'est point permanente.
En 1773, la nommée (1)

, en travail
depuis qnarante - huit heures

, & soignée par
une Sage femme, fut attaquée de convulsions
violentes. Elle perdit & recouvra la conriois-
sance pendant quelque temps, après lequel elle
tomba dans un état comateux, qui effraya les
personnes qui l'atrifloient. Elle fut transportée
à mon amphithéâtre. Elle étoit, ainsi que je
l'ai dit, sans connoissance; un sang écumeux
sortoit de sa bouche & de son nez ; sa langue
étoit à demi-coupée

,
son visage violet, ses

paupières abaissées.
La tête de l'enfant, qui avoit franchi l'ori-

fice de la matrice, étoit dans le petit baffin ;je la saisis, & la tirai dehors avec le forceps;
ensuite je fis l'extradion du resle de l'enfant
& celle du délivre

,
sans aucune difficulté. L'en-

fant étoit vivant.
La quantité de sang qui sortit après la déli-

vrance ,
fut la même que dans les cas ordi-

naires.
Après quelque repos, je fis conduire l'accou-

chée chez elle. Deux élèves
, qui l'accompa-

gnèrent, étoient chargés de la saigner du pied,
dans le cas où la connoissance ne reviendroit

1 (1) Du Fauxbourg Saint-Marcel.
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point. Je l'avois accouchée à deux heures après;
midi ; je la revis à huit ; elle étoit dans le
même état, & n'avoit point été saignée. Je lui
fis mettre les jambes dans l'eau chaude, liées
au-dessous du genou : par le seul pédiluvium,
elle recouvra la connoissance, & se portoit si
bien le lendemain, qu'elle allaita son enfant,
qui a continué, ainsi que sa mère

* à jouir-
d'une bonne santé.

Quelques succès n'empêchent point que les
faits attestés par les Anciens & par les Mo-
dernes

, ceux qui se passent sous nos yeux, ne
démontrent que les convulsions qui assettent
les femmes en travail, les font presque toutes
périr, ainsi que leurs ensans; d'où je conclus
que les secours qu'on oppose encore aujour-
d'hui à cet accident funesie

, sont le plus com-
munément insuffisans.

On avoit imaginé de leur substituer les dou"'!
ches d'eau à la glace & le bain froid. Cette
méthode ne peut prévaloir dans le cas en
question ; ou il faut renoncer à la vraie Mé-
decine. Comment, en effet, concevoir que,
dans une maladie où toutes les fibres

,
& par-

ticulièrement celles de la matrice, sont dans
un érétisme au-delà de toute expression

, ce qui
augmente le ton , puisse devenir un moyen
curatif?

L'opinion contre laquelle je m'élève a paru
cependant étayée d'une observation insérée dans
un des Journaux de Médecine

,
&£ d'un Mé-

moire lu à la rentrée de la Faculté de Méde-
cine de Paris.

J'ignore ce qu'on en a pensé; mais il importa
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de se convaincre de la foi qu'on doit y ajouter.
Je fus appelle en consultation chez la nom-
mée (i) ; je la trouvai dans le bain : en y
plongeant la main

, pour m'aÍfnrer de Ion état,
je sentis que l'eau étoit froide. M. Bi (2) me dit
qu'il avoit prescrit le bain tiède : à ces mots
tine voix s'éleva, & proféra, à mon grand
étonnement, que le bain froid étoit préférable.
Sans perdre le temps à discuter, je prononçai
qu'il falloit chauffer l'eau, & saigner du pied
la malade au sortir du bain. Le cerveau étoit
tellement comprimé par l'affluence du sang,
que le visage étoit violet, & la femme dans
l'état apoplectique. Faillirai que , pour peu que
ces moyens tardaÍfent à rendre l'accouchement
possible, il falloit

, pour le terminer, inciser
les bords de l'orifice interne de la matrice.
Après mon avis & mon pronostic$ je laissai
la malade aux soins des Consultans. M. Bi,
qui étoit du nombre, voyant que notre avis
n'étoit point suivi, se retira.

Aussi - tôt la malade fut assaillie de seaux
d'eau à la glace jettés sur son ventre en forme
de douches. De pareils soins n'étoient pas
propres à réchapper la victime.

L'après-dînée se passa à doucher en'pure
perte : quel temps précieux, dont on auroit
pu tirer avantage !

La malade
,

presque expirante
,

exigeoit
d'autres soins : je fus mandé de nouveau à

(1) Privilège Saint-Martin.
(2) Maître en Chirurgie & Accoucheur
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pnze heures dit soir ; je trouvai M. S..„ pui-
fant de l'eau à la glace

,
douchant & éteignant

involontairement la dernière étincelle qui
tenoit encore animée l'infortunée qui alloit
bientôt cesser de vivre. Elle respiroit encore.
Je lui devois des foins. Je réitérai mon avis
& mon pronostic, ils furent négligés, & les
douches continuées. M. S.... perdant enfin tout
espoir de réussir par ce moyen ,

dilata l'ori-
fice

, en forçant les bords à livrer passage à
Ía main : la tête de l'enfant se présentant la
première, il voulut la saisir avec le forceps ;
trois fois il le porta sans succès; enfin, voyant
ses essorts inutiles à cet égard, il alla chercher
un des pieds. Mais, hélas ! l'extrémité tirée
cédant aux efforts saits sur elle, se sépara du
tronc. Sans se déconcerter, M. S.... saisit l'ex-
trémité qui ressoit, & termina l'accouchement.
S'il est inutile de prévenir que l'enfant étoit
mort, il est bien douloureux de dire que sa
mère le suivit de près.

Si M. S.... n'eÍ'It point rejette nos avis, ces
deux êtres vivroient peut-être encore.

Convaincu de la foiblesse des moyens qu'on
a employés jusqu'ici contre ce terrible acci-
dent., j'en ai cherché les causes

,
la plupart

ignorées
, ou trop peu méditées ; j'ai cherché

à en combattre les essets d'une manière effi7

cace; je crois y être parvenu.
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ARTICLE II.
Des causes & des moyens curatifs dej convulsions*

.L
E s causes des convulsions portant leur

effet primitif sur la matrice
, ou bien sur le

cerveau, les moyens curatifs doivent êrre dirigés
en raison de la partie primitivement asse&ée.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes des convulsions. qui affectent primiti-
VelJ1ent la matrice.

A rinçant de la conception, la matrice entre
en spasme

,
& presse le dépôt précieux qui lui

est confié : cet état dure peu, & la cavité de
la matrice offre à l'embryon un espace qu'il neremplit point; mais bientôt levuide disparoît,
& le germe que contient l'utérus touche de
toutes parts les parois qui l'environnent, dont
les fibres sont encore dans le repos parfait
où se trouve toute partie clastique qui n'est
point étendue par une cause étrangère.

Insensiblement le germe fœtal & ses annexes
continuent à croître, & forcent les parois de
la matrice à s'éloigner les unes des autres ; leur
résistance est plus ou moins grande; mais pourFordinaire, elles cèdent à l'accroiiTement du
"fœtus, qui agit sur elles comme puissance. Plus
£et accroissement devient con6déra.ble, plus
l'Utérus & soa c.ol se développeiat,
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Enfin
, au terme ordinaire de la grossesse J

( celui de neuf mois )
,

le fœtus & ses dépen.
dances ayant acquis leur dernier degré <te per-
session

,
les fibres de la matrice sont entiére-

ment développées, & le col paroît absolument
anéanti.

Si l'accouchement ne suit de près cet état,
les fibres utérines seront extrêmement disten-
dues, vivement irritées, & les convulsions ,
quelquefois la rupture spontanée de la matrice ,
ne tarderont point à menacer la mère & l'en-
fant de la mort la plus prochaine.

Les causes qui retardent ou s'opposent le
plus souvent à la dilatation de l'orifice & à
l'accouchement, sont la rigidité , la densité, la
cohésion des bords de l'orifice, leur trop in-
time adhérence avec les membranes, quelque.
fois la seule résistance de celles-ci à Faction
expulsive de la matrice (i).

On les combattra presque toujours avec
avantage ,

lorsqu'on saura bien les distinguer.
Les convulsions , au traitement desquelles je,
me borne ici, reconnoissent-elles pour causes

la constrittion
,

l'engorgement, la densité des
bords de l'orifice ; il faut, s'il y a pléthore,
saigner la malade du bras j jamais du pied. Les

bains de vapeur ,
les demi-bains, les injections

mucilagineuses méritent la préférence, quand

(i) On a traité avec la plus grande érudition l'ac-

couchement tardif. Des causes, au moins douteuses,
n'ont point été oubliées ; celles que je cite ici ont été
entiérement négligées. Je puis cependant les etayer
de plusieurs-faits,
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l'obstacle est léger, & quelle sang n'abonde
point.

Si les convulsions persistent, & que les

moyens indiqués ne déterminent point
, ou

peu de dilatation de l'orifice, je glisse le doigt
enduit d'une substance grasse ou muqueuse ,
entre les parois de la matrice & les mem-
branes ; je les désunis le plus loin possible; si
j'atteins la partie inférieure du placenta

, qui
est ordinairement près du bord latéral droit
de l'orifice, j'en sépare de la matrice autant
qu'il m'est possible (1).

Cette méthode simple
, en déterminant quel..

ques écoulemens lymphatiques & sanguins,
suffit presque toujours pour opérer le relâche-
ment des bords de l'orifice, sa dilatation, 8c

par une suite nécessaire, la progression du tra-
vail ; ce qui fait çesser ordinairement les con-
vulsions

, par le relâchement général des fibres
de la matrice; je pourrois citer plusieurs faits
qui le prouvent.

Le célèbre Levret, qui ne paroît point s'être
occupé des causes que j'assigne

,
& des moyens

que je leur oppose, n'a pu méconnoître cette
vérité inconteslable : il assure que les femmes
sujettes aux convulsions durant la grossesse,
en sont tellement à l'abri par le travail

, que
quand elles en seroient attaquées au moment
011 il commence ,

les convulsions cessent à
l'instant même, & le travail n'esi pas plti$
prageux que dans toute autre circonstance.

(i) Le possible se réduit à peuj
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Levret entend ici par travail, la dilatation
de l'orifice, accompagnée des douleurs qui
précèdent l'accouchement. Cette dilatation, à
la vérité

,
caractérise essentiellement le travail ;

mais je pense que la femme est dans une espèce
de travail, lors même que l'orifice n'est point
dilaté, quand elle éprouve les douleurs que
plusieurs Accoucheurs distingués ont appelles
préparantes (i).

La différence consiste en ce que, dans le
premier cas , le travail tend à commencer,
tandis que dans l'autre il est décidé.

Je conviendrai donc avec Levret, & l'ex-
périence m'en a convaincu, que les femmes
jettes aux convulsions durant la grossesse,
en sont à l'abri par la dilatation de l'orifice ,
pourvu qu'elle continue de s'opérer jusqu'à la
terminaison de l'accouchement; mais si ses bords
résistent invinciblement à l'aûion confiante de
la matrice ; s'il en résujte, comme il arrive
souvent, une irritation vive des fibres de ce
viscère

, 011 de celles du cercle utérin
,

les
Femmes qui avoient eu des convulsions durant
la grossesse, n'en seront point à l'abri, elles
feront même menacées des accidens les plus
graves , & quelquefois de la mort, par l'aug-
mentation des convtilsions.

Lorsque les secours que nous prescrivons
font insufsisans, il faut percer les membranes,
%c faire écouter l'ea-u; le retour partiel de la
matrice qui. en résulte, procure la détente de

(1) Voyez l'Ouvrage- 4c M. Bd7baut.
les
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ses fibres, calme leur vive irritation
, & fait

cesser, pour l'ordinaire, les convulsions à
l'instant, ou peu après, à moins qu'on n'ait
perdu un temps précieux, & que le trouble de
l'économie animale ne soit porté à son comble.

Le calme survenu, il est avantageux de mettrela femme dans le bain tiède, avec l'attention
de tenir, autant qu'on le peut, les grandes
lèvres écartées

, pour que l'eau pénètre aisé-
ment dans le vagin, & relâche les parties qui
doivent livter passage à l'enfant.

Je préfère souvent les iniedions muqueuses,
que j'ai soin de retenir dans le.vagin le plus
long-temps qu'ilen possible ; ce dernier moyen
trop négligé, critiqué même par ceux qui n'en
sentent point l'avantage

,
facilite on ne peutplus l'accouchement.

Par quelque moyen qu'on ait obtenu la
laxité desirée, pour faciliter la sortie de l'en-
fant ; s'il présente la tête

, on peut confier l'ac-
couchement aux seuls efforts de la matrice ; il
est cependant préférable de le terminer avecle sorceps, dès que son usage est possible ; 6c
d'une nécessité absolue, lorsque les convul-
sions reviennent. L'enfant qui présente toute
autre partie que la tête, doit être tiré par les
pieds. Si les convulsions dépendent de la co-héfwn trop intime des bords de l'orifice entre
eux, ou de leur trop forte adhérence avec les
membranes

, il faut désunir & relâcher sur le
champ ces parties.
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être mis en usage que dans les convulsîons
qui ne sont point compliquées de perte de
connoissance

,
sur

- tout permanente. Si cette
complication a lieu, on doit recourir à 1 opé-
ration césarienne vaginale

,
lorsque la voie na-

turelle peut permettre la sortie de l'enfant ;
linon à l'abdominale, seul moyen qui puisse

alors permettre de terminer l'accouchement sut
le champ.

SECTION II.

Des causes qui affectent primitivement le cerveau,

ou quelqu'u;ze de ses dépendances
,

& d'où ré-

sustent les cOllvuljions.

LES causes qui affeftent le cerveau , ou quel-
qu'une de ses dépendances, font les payions

de l'ame ,
les coups à la tête

,
quelques corps

étrangers dans cette partie
, un engorgement

considérable dans ses vaisseaux ,
&c.: elles se

reconnoissent à des maux de tête, à des ver-
tiges simples ou ténébreux

,
à des hémorragies

nasales, & sur-tout à la perte de connoissance,
qui précèdent ou accompagnent ordinairement
la première convulsion : elles ne peuvent être
combattues par les moyens que j 'ai indiqués

pour celles qui assectent primitivement la ma-
trice. Les bains entiers font pernicieux, les
saignées du bras souvent mortelles

•
la désu-

nion des bords de l'orifice d avec les mem-
branes ,

les saignées du pied
,

celles de la ju-

gulaire ,
les demi

-
bains

,
les injections relâ-

chantes ,
sont des moyens quelquefois effi-

caces t
mais si elles ne font promptement ceiier
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les convulsions, il faut se comporter comme
dans le cas Oll elles sont compliquées de perte
de connoissance permanente.

Le praticien timide nous taxera sans doute
de témérité ; mais s'il veut écarter le péril
imminent qui, dans cet accident funesïe,
menace la mère & l'enfant, il sera forcé d'em-
brasser notre opinion confirmée par les faits.

Première Observation.

M. Rose, ProfeÍfeur au Collège de Toulouse,
fut mandé pour une femme âgée de quarante
ans ; elle étoit, depuis trois jours, dans les
plus violentes douleurs de l'enfantement ; d'hor-
ribles convulsions

,
& des syncopes fréquentes,

la menaçoient de la mort la plus prompte. M.
Rose fit une incision de cinq à six lignes aux
bords de l'orifice, dilaté seulement de la lar-
geur d'un écu de six livres. L'incision saite

,l'enfant sut chassé en cinq minutes ; il étoit
mort ; mais la mère, qui avoit couru le plus
grand risque, dut son salut à l'intelligence de
M. Rose.

Cette Observation a été lue à l'Académie
royale de Chirurgie, le 4 odobre 1781.

Seconde Observation.

En 1787
,

la dame N attaquée d une ana-
sarque des plus considérables, parvint cepen-
dant au terme de sa grossesse ( c'étoit sa pre.
mière ). Dès le commencement du travail,
elle tomba dans des convulsions horribles ,
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compliquées de perte de connoissance perma-
nente. M. Doublet, Médecin de la Faculté

*prescrivit une potion calmante. M. Coutouli fut
mandé. Les membranes étoient rompues, &
il s'échappoit de temps en temps un filet d'eau.
Les saignées du bras,& du pied étant impra-
ticables

, on en fit une 'à la jugulaire. La ma-
lade fut mise dans le bain, où elle reSta pen-
dant très-long-temps. Malgré ces moyens ,

ion
état empiroit. M. Coutouli sentoit la néceiîité
urgente de l'accouchement ; mais le peu de
dilatation de l'orifice, & la conStriction de ses
bords, y apportoient ufi obstacle invincible.
Douze heures s'écoulèrent en soins superflus.
La malade touchoit à son dernier moment,
lorsque je fus mandé ; non - seulement elle
étoit dans l'état que j'ai exposé plus haut, mais
elle avoit la tête prodigieusement gonflée

,
les

yeux sortoient de l'orbite, la langue étoit pen-
dante

,
tuméfiée

,
livide , & à demi-coupée.

Cet état effrayant ne nous découragea point.
Convaincus qu'il falloit y opposer lin moyen
plus prompt & plus efficace que ceux connus
& adminisirés jusqu'à ce jour contre les con-
vulsions, nous jettâmes les yeux sur l'opéra-
tion césarienne vaginale, que j'ai appropriée
6c conseillée pour pareille circonstance ; elle

.
seule peut permettre de terminer l'accouche-
ment à volonté; elle seule peut conserver la
mère & l'enfant, qui périssent ordinairement,
quand il ne peut être terminé sur le champ.
M. Doublet, qui étoit présent, & qui regar-
doit la malade comme perdue, admira, dans
notre résolution, les ressources étonnantes de
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la Chirurgie. M. Coutouli fit quatre incisions
aux bords de l'orifice ; elles donnèrent lieu à
l'issue d'une grande quantité de sang ; aussi-tôt
l'introduction de la main dans la matrice devint
possîble

,
ainsi que l'extratl:ion de l'enfant par

les pieds. La malade ne donna aucun signe de
douleur pendant l'opération. L'enfant parut
mort durant quelque temps ; mais des soias
assidus le rappellèrent à la vie.

Avant de quitter la malade
, nous fîmes

rentrer la langue
,

les dents étant déjà moins
ferrées. Douze heures s'écoulèrent sans que la
connoissance lui revînt

,
& plusieurs jours

,sans qu'elle se rappellât de ce qui s'étoit passé
avant, pendant & après les convulsions ; l'ef-
prit a été égaré quelques jours ; enfin

,
elle s'est

tirée de ce pas ,
le plus épineux possible ; &

il n'est pas douteux qu'elle ne doive la vie à
l'adresse de M. Coutouli & à l'opération (i).

(i) Cette semme est morte depuis d'hydropisie de
poitrine & de bas-ventre

,
dont elle commençoit à être
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CHAPITRE VIII.

Des soins à donner à la femme qui doit subir
"V- £opération cèfarienne»

L'OPÉRATION césarienne peut avoir des suites
dangereuses ; mais toutes les grandes opérations
offrent des images peu satisfaisantes ; il en est.
même dont le tableau effraie plus que celui de
la session césarienne ; cependant, il a péri plus
d'êtres après celles-ci, qu'après celles-là:
quelle en est la raison ?

Autrefois l'art des accouchemens étoit pres-

que entiérement livré aux femmes ; l'Accou-
cheur n'étoit mandé que pour les cas urgens ,
j'ai presque dit désespérés; il ne voyoit une
femme qu'à l'instant où il devoit décider du

moyen de l'accoucher. Cette circonstance dé-
favorable rendoit presque tous les secours in-
fruâueux, &: l'opération césarienne dangereuse.
Les efforts de la matrice long-temps continues ,
les vives douleurs qui en résultent, sont très-
souvent accompagnées d'inflammation & de
gangrène

f
quelque chose qu'on fasse pour les

prévenir même lorsque l'accouchement se
termine sans les secours de 1 art* A plus forte
raison, quand on est obligé d'ajouter une grande
opération à des accidens aussi funestes.

Par la même raison
,

le bubonocelle
%

quelques amputations, &c. font plus dange-
reuses que la lithotomie, la cataracte , &c.
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La nécessité d'opérer dans les premières mala-
dies à l'instant où des accidens graves les com-
pliquent

,
doit rendre ces opérations souvent

.infrtiâtietises. & non meurtrières
,

ainsi qu'ont
osé l'avancer, à tort, des personnes peu dignes
de foi à cet égard. La perte des malades dé-
pend alors des circonstances, & non de l'opé-
ration.

Dans les dernières maladies, au contraire,1
le Chirurgien est presque toujours maître de
choisir le temps le plus convenable, la saisori
la plus tempérée, les circonstances les plus
heureuses ; il ne se décide à l'opération qu'après
avoir fait choix du malade qu'il doit opérer,
écarté tout ce qui pourroit nuire à sa gué-
rison, l'avoir bien préparé pour l'opération ;
enfin, que lorsqu'il est presque certain du
succès.

Que chacun se fasse un tableau exact de ce
parallèle, & il aura plus d'indulgence pour
celui qui

,
forcé de pratiquer les premières

opérations, est souvent borné à remplir le
précepte de Celse : Melius....

Aujourd'hui, que les femmes plus éclairées
sur leurs véritables intérêts

,
préfèrent les Ac-

coucheurs aux Sages - femmes, les suites de
l'opération césarienne seront probablement
moins funesles ; parce que ,

consultés pendant
la grossesse

, nous pouvons préparer les fenw
mes pour lesquelles nous jugeons cette opéra-
tion indispensable. Cependant, nous aurons
toujours à redouter l'intempérie de la saison,
le temps, le lieu , &c. qui ne sont jamais à>

notre disposition.
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Quoi qu'il en soit, traçons le plan de con-
duite propre à écarter de l'opération çésarienne„
le danger qui menace l'opérée.

ARTICLE I.

Ce qu 'il convient de faire pour que £opération
cisariennesoit suivie desuccès.

L
A pléthore sanguine a ordinairement lieu

chez les femmes enceintes ; souvent les autres
humeurs sont redondantes. Quoique la plé-
thore sanguine soit en général utile dans la
grossesse

,
puisque c'est une espèce de magasin

que la nature établit pour fournir à l'accroifle-
ment de l'enfant; cependant, dans le cas où
l'on doit pratiquer l'opération césarienne, il
faut la diminuer, parce qu'elle pourroit devenir
la source des accidens déjà trop voisins de ropé-'
ration ; les autres humeurs

,
également, doi-

vent être évacuées. Si elles sont imprégnées de
quelque vice, il faut le détruire.

La saignée pratiquée de temps en temps avec
modération ; des boissons antiphlogistiques

,acidulés, &c. quelquefois des lavemens sim-
ples ; des minoratifs, selon le besoin

,
seroiat-

les moyens qu'on prescrira durant la grossesse.
Il est important d'insister sur ces moyens pen-
dant les derniers mois ; j'en excepte les acides.

On disposera les mamelles à la secrétiou
laiteuse, en les relâchant par des topiques
émolliens , en les tenant chaudement, en y
attirant enfin le lait par la succion. Quinze jour$
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avant l'accouchement, il sera de la plus grande
utilité de faire faire usage du bain, pris de deux
jours l'un, quelquefois même tous les jours;
la femme robuste y restera deux heures, les
autres une.

Quoique de nos jours on puisse plus sou-
vent disposer, pendant la grossesse, les femmes
auxquelles on doit faire l'opération césarienne,
il est cependant encore des cas où nous ne
sommes mandés que lorsqu'elles ont été, durant
plusieurs jours, en proie aux plus vives dou-
leurs de l'enfantement, & exposées à des soins
téméraires.

Rarement, dans ces circonstances, obtient-
en du succès. L'Accoucheur s'informera alors
de ce qui s'est passé avant son arrivée, & ne
se décidera à opérer, qu'après avoir examiné
les parties de la génération, & vu s'il existe
des accidens graves.

Il reconnoîtra que la matrice est enflammée,
à sa tension douloureuse, à l'élévation de l'ori-
fice

, à la chaleur de ses bords, & à celle du
vagin. Il s'appercevra que les grandes lèvres
& le vagin ont été fatigués

,
à leur chaleur ,leur tumétàtlion, à l'irritation vive qu'il y

produira en les touchant, quelquefois à de
légères excoriations, & à quelques points déjà
disposés à la gangrène. J'ai plus d'une fois vu
des lambeaux pendre de ces parties, qu'une
main indiscrète avoit déchirées.

Il faut bien se garder d'opérer avant d'avoir
dissipé, ou beaucoup diminué ces accidens. La
saignée répétée, seton le besoin, les demi-bains,
m'ont toujours rcufli dans les cas où j'ai cru
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qu il étoit de la prudence de ne point terminer
des accouchemens

,
foit par le forceps ou autre-

ment. Il seroit avantageux que les moyens cités
piecedaflent toujours l'opération césarienne.

Si l 'on m obje&e que la perte de la mère est
prochaine, & que cet état ne permet pas de
temporiser un instant, l'expérience répond que
1 enfant ne jouit plus de la vie, & qu'alors laMion césarienne est rarement nécessaire.

Ce^ précepte ,
sur lequel on n'a point assez

insiste, est d'une telle conséquence, que je necroirois point avoir atteint le but que je mesuis proposé
,

si je ne traitois ce point spécia-
lement, d autant plus que- Ruleau, qui a écrit
ex profcjjo, de l'opération césarienne, a con-seille

, sans reiîri&ion
,

de la pratiquer, quoi-
que l'enfant fût mort.

Pour obvier à cet inconvénient, dont nousn'avons que trop d'exemples, il faut, avant
de se décider à l'opération

y
s'assurer de la vie

de l'enfant.
Pour y parvenir, il sera nécessaire de re-connoître si les membranes font percées Ou

non ,
si la grossesse est à terme; de savoir si

l'enfant, dont les mouvemens n'étoient point
équivoques

, en a fait un violent, & a cessé
à l'inÍtant de se mouvoir. Çe double signe, qui
décèle presque toujours l'époque de sa mort,
ne doit cependant point nous décider, ou nous
faire renoncer à l'opération césarienne. Il est
indispensable alors d'avoir recours au toucher,
qui se pratique de deux manières.

La première consiste à porter les mains sur
les parties latérales de l'abdomen, à presser

t.
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peu-à-peu la matrice, à gêner insensiblement
l'enfant, qui , par ce procédé plus ou moins
répété, fera presque toujours quelques mou-
vemens, s'il est vivant. On ne les confondra
point avec ceux de la matrice, qui se pro-
pagent non-seulement sous toute l'étendue des
mains

,
mais même bien au-delà, au lieu que

ceux de l'enfant se bornent au point de la
main frappé ; c'est ce que le praticien distingue
aisément (1).

Si cette manière de toucher ne suffit point,
il faut porter le doigt index d'une- main sur
la partie inférieure de la matrice, ou dans son
orifice

, appuyer l'autre main extérieurement
sur le fond de ce viscère, ou sur ses environs,
alors pousser avec le doigt introduit dans
le vagin

,
la partie que l'enfant présente, de

manière à la soulever & à la laisser retom-
ber

,
à plusieurs reprises :

l'enfant ainsi ballotté
dans la matrice, fait ordinairement quelques
mouvemens ,

s'il jouit de la vie ; s'il n'en fait
point, sa mort est presque indubitable.

Quand, malgré ces précautions
, on n'est

point certain de la vie ou de la mort de l'en-
fant, il faut rompre les membranes, lorsqu elles

ne le sont pas, porter la main dans la matrice,,
introduire le doigt index dans la bouche de

(1) Cette attention est essentielle ,
lorsqu'on cherche

à s'affurer de la grossesse par le toucher extérieur ;
autrement on confondra Peuvent les mouvemens fpaf-
modiques de la matrice avec ceux de l'enfant, & vice
vtrfa,
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l enfant, pour susciter les mouvemens de la
langue ; glisser la main sur la région du cœur,y faire une légère pression & quelques mou-
vemens modérés, afin de sentir ou d'exciter
les battemens de ce viscère ; saisir ensuite le
cordon ombilical entre deux doigts

, pour juger
des pulsations qu'on sent ordinairement entouchant cette partie.

Si ces signes, qui carattérisent essentiellement
la vie de l enfant, ne sont pas dislin&s, sa
mort est certaine, & il seroit imprudent de
pratiquer alors l'opération césarienne, puisqu'en
ce cas l 'art fournit d'autres moyens pour ter-miner l accouchement. Une seule circonstance
nécessite l opération

,
quoique l'enfant soit

mort ; c'est lorsque le bassin est si étroit, qu'il
ne peut permettre l'introduction de la main;
mais ces cas, dont j'ai cependant deux exem-ples, sont heureusement très-rares.

S 'il n 'est pas toujours nécessaire de romprales membranes
, pour s'assurer de la vie ou ch;

la mort de l'enfant, il est toujours avantageux
de le faire, avant de pratiquer l'opération césa-
rienne.

1°. Parce qu'après l'évacuation de l'eau, la
matrice revenant en partie sur elle - même

,ferme une infinité de bouches sanguines, quiresteroient béantes
,

& qui pourraient donner
lieu à une hémorragie mortelle ; 2°. parce
que l'incision que l'on fait, exige moins de
longueur.

Le cathétérisme
, indispensable dans les

méthodes reçues, est inutile dans celles quej'indiquerai.
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Il n'est pas moins nécessaire de reconnoître
si une hernie occupe le trajet que doit par-courir l'insirument, si elle est avec ou sans
adhérences ; il faut s'assurer aussi de la fitua-

•

tion de l'enfant, tenir prêts deux appareils qui
doivent être composés de charpie fine, de
plusieurs compresses

, & du bandage que nousdécrirons ci-après.
On doit être muni de tout ce qui est propreà arrêter l'hémorragie, de vin, d'eau-de-vie,

d'eiprit-de-vin, de vinaigre, d'éponges & d'ai-
guilles enfilées d'un cordonnet fait de plusieurs
brins de fil entortillés & cirés ; ensin, d'un
entonnoir de verre.

^

La malide sera située horizontalement, la
tete légérement élevée

,
& le corps solidement

appuyé ; les pieds & les genoux seront main-
tenus par deux aides ; d'autres assujettiront le"
corps & les mains ; un Chirurgien sera chargé
du soin de l'appareil & des instrumens

, comme
pour toutes les grandes opérations ; quelqu'un
donnera à propos, si les circonsiances l'exigent
les ^reflatirans & les choses nécessaires pourarrêter l'hémorragie.

Tous ceux qui ont traité le sujet en question ,ont conseillé de s'assurer du lieu de l'adhérence
du placenta

: cet avis inutile, le devient davan-
ce ils n ont point indiqué l'endroit de

cette adhérence ; ce qui est facile ; mais je ne
m en occuperai point, parce que je crois avan-
tageux de rencontrer le placenta.
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CHAPITRE IX.

De la manière de pratiquer £opération césarienne,
& des précautions à prendre pendant & immé-
diatement après cette opération.

IS
o u s ne connoissons point encore à qui

nous devons la découverte heureuse de l'opé-
ration césarienne

, ni la manière dont, elle a
été pratiquée originairement. Je ne remonterai
point jusques-là. Je dirai seulemeni qu'il est
naturel de penser que ceux qui FonT faite sans
principes & sans art (i)

, ont dû inciser l'ab-
domen à l'endroit le plus éminent, qui varie
sélon la situation de la matrice.

Sans m'arrêter à cette idée, je tracerai celles
des maîtres de l'art, qui ont traité les premiers
de cette opération.

ARTICLE I.

Sentiment des auteurs qui ont traité de l'opération
césarienne.

C
HARLES ETiENNE

,
Dotleur en Médecine,

paroît être le premier qui a traité scientifique-
ment de l'opération césarienne, d'après les

(i) Un Châtrenr, un Boucher,
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figures & déclaration des incisions composées
,dit-il, par Etienne de la Rivière, Chirurgien.

Ce n'est, à la vérité, que dans i'espoir de tirer
l'enfant vivant du sein de la femme mourante ,
O11 morte ,

qu'ils conseillent cette opération. La
manière dont ils la pratiquoient paroît être la
même que celle des auteurs qui ont écrit
depuis, si l'on excepte que l'incision étoit peut-être un peu plus grande.

Ce Traité a été publié en 1546.,En 1581
Rousset, & en 1704, Ruleau

>
ont publié chacun

un Ouvrage sur cette matière. Ils recommandent
d'inciter une des parties latérales de l'abdomen,
en côtoyant le muscle droit, afin d'éviter l'ar-
tère épigastrique.

« Il est nécessaire, dit Ruleau, de marquer
» avec de l'encre sur l'abdomen, le lieu qu'on
» doit inciser, qui est entre l'ombilic & le
» flanc, un peu obliquement, jusqu'à trois ou
» quatre travers de doigt de l'aîne, tirant un
» peu vers le pénil

,
& côtoyant le muscle

» droit, qu'il faut éviter
, en suivant la rec-

» titude des fibres (1)H. Cette opinion a été
généralement adoptée.

Le célèbre Levret croyant que Ruleau avoit
fixé le lieu de l'incision trop vaguement, ajoute

:
« Je pense qu'il faut d'abord se représenter une
» ligne qui feroit tirée un peu obliquement de
» devant en arrière, & qui partiroit de l'ex-
» trémité antérieure de la lèvre supérieure de

(1) Voyez page 8s de son Traité sur l'opération
césarienne.
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» l'os des îles, pour se rendre à la jondiott
t. de la dernière des vraies côtes avec ion car-
» tilage, & saisir l'entre-deux de cette lignè ÔC

» de la ligne blanche (i) ».
Cette manière d'opérer a fait redouter à tous

les maîtres de l'art, deux accidens, l'hémorragie
occasionnée par la lésion de l'artère épigastri*
que, & la sortie des intestins à l'instant de
l'opération.

« Il est prouvé, dit Levret, par une quan-
» tiré d'observations faites par des Chirur.
» giens, qu'aussi-tôt que l'ouverture de l'ab-
» domen est faite

,
la première partie qui se

» présente, sont les intestins; il faut donc bien
» y prendre garde en opérant : cette précau*

» tion est des plus essentielles
>e. Celle d'éloi-

gner du placenta l'incision qu'on fait à la ma-
trice, ne lui semble pas moins nécessaire. Selon
lui , le placenta ' est le plus ordinairement
adhérent au fond de la matrice (2), & par cas
fortuit seulement, à l'une ou à l'autre des
parois latérales. Dans cette dernière circonf-
tance , il veut qu'on pratique l'opération où
le placenta n'est point, afin d'éviter d'ouvrir
de gros vaisseaux (3). La haute réputation de
cet auteur a enlevé presque tous les suffrages
Air le dernier de ces préceptes , nullement
etayé de l'expérience, qui prouve <!jue le centre
de i'arrière-faix eSt presque toujours adhérent

(1) Voyez Oh(ervation sur les causes, &c. page 250.
(2) Voyez Observation sur les eauses, &c. page 211.
(3) Voyez idem, «paje 248.

À
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à la paroi latéràle droite de la matrice
,

6t
que la circonférence s'étend siipérieurement ,inférieurement, postérieurement & antérieure-
ment, ensorte que l'extrémité antérieure paire
lotis la ligne blanche

,
& empiète un peu à

gauche, à moins que le placenta ne ibit peu
étendu. En adoptant le précepte de Levret, il
ne faudroit jamais inciser la matrice que du
côté gauche, encore seroit-il possible d'y ren-
contrer le placenta. Du reste, cet avis est
d'autant plus inutile, que nous démontrerons
qu'il est avantageux d'opérer où est l'arrière-
faix.

Rideau veut que l'ouverture des tégumens
& celle de la matrice soit d'un demi-pied (1).

« Levret dit que le plus ou le moins d'étenduë
» de l'ouverture de la matrice est difficile à
,) déterminer, puisqu'elle ne peut l'être qu'en

comparant le volume de cet organe avec ce
» qui doit en être extrait (2) H.

L'inutilité dé ce sentiment adopté par un
auteur moderne (3)

,
est démontrée par l'im-

possibilité de comparer le volume de l'organfe
avec l'enfant qui doit en être tiré. "

L'avis de Rideau a été négligé, puiscjii'irést
prouvé que l'on a fait à quelques femmes une'
incision de huit à dix pÓÚ'ces de longueur.

Tels étoient les préceptes
,

telle étoit la rné^
thode- à laquelle la.Chirurgie tenoit en;

1 • . - - ••

"','

'

(1) Voyez. pace 86 de son Ouvrase.
, •(2) Voyez pase 2,1:4 ,

sur les causes
, &c.

(3) Voyez l'art des accoushemens, par M. BauJeîùïaui,
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Des Chirurgiens éclairés avoient cependant fait
quelques efforts pour en accréditer une nou-
velle.

M.Deleurye a publié depuis peu (i),«que
» M. Varroquier, Chirurgien habile à Lille en
» Flandre, étoit l'auteur de cette découverte ».

M. Baudelocque croit, au contraire, devoir
l'attribuer à Platner 8c à Guenin. Pour démontrer
qu'il n'est pas fondé en raisons

,
& que Platner

& Guenin n'ont jamais pensé à inciser la ligne
blanche

,
il me suffira de rapporter ici l'opi-

nion de ces auteurs sur l'opération césarienne.
« Incidantur, inquit Platnerus, juxta lineam

H albam , plagâ majori quce ab umbilico ad ossa

» pubissers descendit : tum abdominis musèuli, tura
» peritonœum

,
ubi tamen vitandum ne violetur

» arieria epigaftrica
Y>.

Si Platner eût voulu qu'on inciiat la ligne
blanche, se fût-il exprimé ainsi ? Juxta lineam
albam. S'il eût été persuadé de faire l'incision
sur cette ligne, eût-il conseillé de couper ensuite
les muscles abdominaux ? Tum abdominis mus-
culi Enfin, s'il eût conseillé d'opérer sur la
ligne blanche, eût-il recommandé d'éviter l'ar-
tère épigaslrique ? Ubi tamen vitandum , ne vio-
letur arteria epigajlrica.

A moins qu'on ne se refuse à l'évidence,
on ne peut disconvenir que Platner prati-
quoit l'opération césarienne sur la partie laté-
rale de l'abdome/i.

(i) Voyez sa brochure, Observation surl'epératien
ccsarieane à la ligne blanche.
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« La malade, dit Guenin
,

située sur son lit
*

»> couchée sur le dos
, un peu penchée du côté

» opposé à l'endroit choisi pour lui faire l'lai,.
» cision », afin...s,

« J'incisai, continue Guenin, les tégumens
» de la longueur de six pouces environ, en
» ligne droite, commençant à un pouce au-
» dessous de l'ombilic, & continuant jusqu'à

un pouce environ du pubis ; l'ayant fait
» ensuite situer droite sur le dos, au lieu de
» penchée qu'elle étoit, je continuai d'incises
» les muscles & le péritoine, pour découvrir
» la matrice..... » : je fis....

Que faut-il de plus
, pour être convaincu

qu'il ne pratiquoit point l'opération césarienne
sur la ligne blanche, pour l'incision de laquelle
on ne place point la malade sur le côté )

Du reste, pour accorder à Platner & à
Guenin le mérite d'avoir, les premiers

,
incisé*

ou conseillé d'inciser la ligne blanche, il fau-
droit leur refuser jusqu'à la moindre notion
ànatomique, puisqu'ils auroient craint de ren-
contrer ,

sous cette ligne, des muscles &
l'artère épigastriqtie

,
qui ne s'y trouvent point.

En vain M. Baudelocque fait-il encore inter-
venir M. Henkel & une dissertation latine, pout
les parer de l'idée d'inciser la ligne blanche.
J'Uisque Mauriceau l'avoit conseillé environ cent
ans auparavant (i), & qu'un Chirurgien

* con-
temporain de la Motte (2)

, l'avoit fait ; ce

(1) Voyez édition latine
t page 247.

(2) Voyez le Traité daccouchemens de la Motte
>Tome II, page 10x, édit. in-40. année 1765.
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qui lui attira un sanglant reproche de la part
du célèbre Accoucheur de Valogne ; tant il
est vrai que les plus grands hommes même,
ont de la peine à sortir de l'erreur qui les a
long-temps subjugués*

Je ne prétends point me parer de l'idée de
ces auteurs. J'exposerai seulement les raisons
qui, sans que j'eusse puisé dans leurs ouvrages,
m'ont fait croire & enseigner publiquement,
pendant huit à neuf années

,
qu'il étoit pré-

férable de pratiquer la session césarienne sur
la ligne blanche, à la faire selon la méthode
reçue.

J'avois observé plusieurs fois, immédiate-
ment après l'accouchement, un écartement
considérable de l'anneau ombilical (i); j'y
avois souvent introduit , avec facilité, mes
doigts en forme de cône

,
jusqu'au métacarpe.

Cette découverte me fit penser que la nature
avoit disposé cette route à l'enfant auquel la
"Voie naturelle ne pouvoit livrer passage. Nombre
d'abcès à l'ombilic, qui avoient facilité la
sortie d'enfans morts, venoient à l'appui de
cette idée.

Je ne voyois qu'une partie de la ligne
blanche à diviser, le reste étant spontanément
séparé. La matrice se présentoit aussi-tôt ; j'évi"

m

(i) Le grand nombre de femmes attaquées de her-
nies ombilicales à la suite de l'accouchement, prouve
ce que j'avance ; cependant personne, que je sache ,n'a fait mention de cet écartement

,
ni des précautions

à prendre pour éviter l'aççident auquel il donne sou-

vent lieu.
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tois les parties musculeuses
,

l'artère épigas-
trique, ou quelqu'une de ses branches : l'épi-
ploon

,
les inteStins situés sur les parties laté-

rales de la matrice, ou supportés par san fond,
ne devoient point, selon mes apperçus, gêner
pendant l'opération ; ensin, l'extraction de l'en-
fant me paroissoit devoir être plus facile ,l'opé-
ration moins dangereuse : mais pendant long-
temps je trouvai des oppositions au projet que
j'avois formé de la pratiquer sur cette partie;
projet que je réalisai enfin en 1778. Je don-
nois alors des soins à deux femmes dont le
bassin étoit vicié : le petit diamètre de celui de
la première n'avoitque deux pouces trois quarts.
Elle avoit eu cinq enfans à terme, qui avoient
péri pendant qu'on les tiroit du sein de leur
mère, quoique plusieurs l'eussent été par urt
praticien éclairé. La distance de la symphyse à
la saillie du sacrum du baffin 'de la deuxième,
n'étoit que de deux pouces un quart. La néces-
sité de la section césarienne n'étoit point équi-
voque ; j'avois, dessein de la pratiquer sr la
ligne blanche. Mais avant de m'y décider, je
crus devoir faire part à l'Académie, des raisons.
que j'avois de préférer cette méthode à l'an-
cienne (ce fut le 25 juillet): elles furent dis..
cutées, & parurent fondées.

Le moment dépisifne tarda, pas à se présenter.

OBSERVATION.
^

hLE deux' août 1778 je fus mandé pour 1$
clame Monginot, âgée de vingt-deux; ans ,

d'un
fcon tempérament, ôç à terme de sa première
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grossesse. Elle ressentoit de légères douleurs.
L'orifice de la matrice commençoit à se dilater ;
ses bords étoient relâchés ; le petit diamètre
du détroit supérieur, ne m'offrit que deux pouces
lin quart ou environ. En conséquence, je pro-
nonçai que l'opération césarienne étoit indis-
pensable. Pour y disposer la dame Monginot,
je prescrivis la diète, le demi-bain & des
lavemens. Elle usa très-imparfaitement des der-
niers moyens, & négligea tellement le premier,
qu'elle mangea les alimens les plus indigestes

,tels que salade, pâtisserie, &c. Elle commit
la même indiscrétion le lendemain; ce qui la
priva de l'utilité de la saignée, qui auroit été
pratiquée quelques heures avant & après l'opé-
ration. Je la déterminai cependant à prendre
deux lavemens.

Les circonstances ne permettant plus de dis-
férer l'opération, je priai MM. Dubertrand,
Ferrand & Coutouly de m'aider de leurs conseils.
Après les avoir prévenus du dessein que j'avois
de pratiquer l'opération sur la ligne blanche,
ce qu'ils approuvèrent, s'étant convaincus que
l'étroitesse du bassin étoit telle que nous l'avons
énoncée, ils furent de notre avis sur la nécessité
de l'opération césarienne. Je situai la femme

en conséquence, le corps horisontalement, la
tête un peu élevée & inclinée en devant, les
fesses près du bord du lit, les jambes & les
culifl'es fléchies & maintenues, ainsi que les
épaules. Dans cette situation nous tentâmes le
çathétérisme, mais il fut impraticable.

J'incisai la ligne blanche un pouce & demi
eu-îdessous de 'l'ombilic jusqu'à environ deux
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pouces de la symphyse des os pubis ; ce qui
faisoit la longueur de cinq pouces. Les parties
contenantes divisées, nous apperçûmes l'ou-
raque ; je l'évitai : il rampoit dans un tissu
cellulaire rare qui recouvroit la matrice. Ce
viscère mis à découvert, j'y fis une incision
qui commençoit un pouce au-dessous de l'angle
supérieur de la plaie des tégumens que j'avois
élevés, & finissoitun pouce au-dessus de l'angle
inférieur. Il sortit très-peu de sang. La plaie
avoit environ quatre pouces de longueur ; je
portai la main droite fous sa lèvre gauche ;
j'en désunis la portion du placenta qui y étoit
adhérente; je perçai les membranes : le dos
de l'enfants'étant présenté, je portai deux doigts
de chaque main sur les parties latérales du bas-
ventre , que je pressai légèrement ; les fesses
parurent, je les saisis, & terminai l'accouche-
ment avec facilité ; la matrice suivit, & s'en-
gagea , en grande partie, dans l'ouverture des
tégumens ; mais revenant promptement sur elle-
même, elle chassa le placenta par la plaie (1).
En ce moment, je la vis se contourner de
manière que son ouverture, qui correspondoit
exactement au milieu de celle de l'abdomen,
fut bientôt masquée par le bord latéral droit
de cette dernière. Les parois de la matrice
n'ayant pas deux lignes d'épaisseur , il me fut
impossible, en l'incitant, de ne point intéresser
le placenta.

(1) MM. Dubertrand & Coutouli aidèrent cette C1"
puuion spontanée. 1
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L'accouchement à peine terminé, une por-
tion d'épiploon 6c plusieurs d'intestins sortirent.
Nous eûmes l'attention de n'en point laisser en-
gager dans la plaie de la matrice (i), 6c peu"
à-peu nous les réduisîmes ; j'adaptai ensuite les
bords de la plaie des tégumens, 6c excepté
leur partie inférieure, que je laissai libre

,
je

les. tins approchés par deux emplâtres aglur
tinatifs.

De la çharpie sèche, une compresse sur la
plaie, 6c deux un peu épaisses sur les parties
latérales, composèrent l'appareil qui fut con-
tenu par un bandage unisiant.

Après quelques instans de repos, l'opérée
fut mise dans le lit ; il étoit sept heures ; jus-
qu'à dix elle ne ressentit que quelques légères
douleurs ; alors de vives tranchées utérines
précédèrent l'issue des lochies par la voie na-
turelle; la malade urina très-difficilement, 6c
pour la première fois ; elle dormit ensuite une
heure 6c demie: à son réveil, une douleur
vive à l'estomac l'agita pendant quatre heures
& demie

,
après quoi elle en dormit trois pai-

siblement fut tranquille ju{qu'à neuf heures
du matin.

Le ventre n'éfoit ni tendu, ni douloureux;
les lèvres de la plaie bien approchées, sem--
bloi(lnt disposées à la réunion ; la plaie n'a\toit
que trois pouces de longueur. Depuis l'opéra-
tion

,
les écoulemens rouges par la vulve furent,

(t) Ce, ,dgaut d'attention"a* été eau Te d'une hernie
étranglée, après une opération césarienne.
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pendant plus de trente heures, abondans & de
bonne qualité. Le régime de la malade étoit
humectant & adoucissant.

La plus grande partie de la nuit fut calme ;
les lochies continuoient de couler : vers les
quatre heures du matin, le ventre se météorisa ,la malade vomit des matières verdâtres. Ce
symptome accompagne toujours l'inflammation
de la matrice. En effet, ce viscère & le ventre
furent bientôt très-tendus & très-douloureux;
mais la douleur qui affe&oit toute la matrice,
se fixa à sa partie latérale droite ; elle étoit
inexprimable, & accompagnée de fièvre

: nous
prescrivîmes le bain

,
dans lequel la malade

fut mise à midi. La douleur se calma peu à-peu :
elle dormit paisiblement une demi-heure dans
le bain

,
& une heure après en être sortie. Les

lèvres de la plaie des tégumens étoient con-
sidérablement écartées ; la matrice très-tendue
y étoit adhérente, àç en remplissoit exactement
le vuide, •

A la charpie sèche qui étoit sur la plaie,
nous substituâmes un plumaceau chargé de
digeslif simple

,
&• une petite. compresse qui

çouvroit la partie inférieure & latérale externe
gauche de la matrice, 011 étoit un point gan-
gréné; pardessus, des compresses trempées dans
une décoftion émolliente & calmante.

La malade éprouvoit un calme séduisant
dans le bain

,
aussi ne sembloit

-
elle respirer

que pour ce moyen, qui seul lui procuroit du
sommeil.

La nuit du deux au trois
,

les accidens aug-
mentèrent

, ne cédèrent à aucun, remède.
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La malade, qui n'avoit pu retenir de lave-
mens, en reçut un, fait avec une décoction
de cane ; elle prit un minoratif de même es-
pèce ; ces deux moyens produisent la sortie
d'une très-grande quantité de vents par haut
& par bas

,
& plusieurs Telles bilieuies.

Craignant que l'adhérence de la matrice aux
tégumens ne fût un obstacle à son retour, cet
obstacle fut levé.

La malade fut saignée deux fois ; on fit des
Injections émollientes dans la cavité de la
matrice par son orifice. La première sortit en
partie par la plaie, en partie par la vulve ,& entraîna du sang très-vermeil.

La matrice, très-volumineuse alors, diminua
tellement, qu'elle disparut presque entiérement
de la plaie abdominale. Les emplâtres agluti-
natifs devenus inutiles, avoient été supprimés.

Accablée sous le poids des accidens, aux-
quels le délire s'étoit joint, la malade suçcbmba
à la fin du quatrième jour de l'opération.

Je demandai l'ouverture du cadavre ; elle me
fut resusée ; on me permit seulement de m'as«,
surer de l'étendue du baiîift : je le fis avec le
pelvimètre de M. CoutouLi ; il étoit présent,
ainsi que M. Bodin. Le petit diamètre du dé-
troit supérieur n'avoit que deux pouces un
quart, ainsi que nous l'avions jugé ; ce qui
confirme que l'opération césarienne avoit été
indispensable , & qu'elle n'auroit pu être sup.
pléée par aucune autre.

Cette opération, quoique suivie de la mort
de l'opérée

,
fit beaucoup de sensation. L'Aca-

démie fut bientôt instruite du procédé que.
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l JLj'avois mis en usage, & des avantages qu'il
paroissoit ofsrir ; c'étoit la première sois qu'on
le tentoit à Paris. La plupart des esprits pen-
chèrent en sa faveur. M. Deleurye, présent à
la séance, se crut tellement convaincu des avan-
tages de cette méthode, qu'ayant eu occasion
de pratiquer l'opération césarienne six jours
après, il suivit, avec exactitude, la marche
que nous avions tracée (1)

, ce que tous les
Chirurgiens qui ont pratiqué l'opération césa-
tienne depuis

, ont fait également.
Je me félicitois d'avoir opéré cette révo-

lution
, que je croyois heureuse : l'expérience

m'a désabuse.

OBSERVATION.
LE premier février 1781, Louise - Emilie

Debrie, parvenue au terme ordinaire de la
grossesse (2)

,
ressentit les douleurs de l'enfan-

tement. Elle étoit âgée de vingt-cinq ans, &
n'avoit que trente-huit pouces de hauteur. L'im-
possibilité physique de l'accouchement par la
voie naturelle, ayant été constatée par MM.
Mercadier, Bi & moi, nous nous décidâmes
pour l'opération césarienne. MM. Coutoali ,Didier, Delonroy, Membres de l'Académie
royale de Chirurgie, & beaucoup d'autres
personnes de l'art, furent mandés.

(1) Dès ce moment la méthode ancienne a étéaban*
donnée.

(2) C'étoit sa première.
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Avant d'opérer, je tentai le cathétérisme;
mais l'algali ne put pénétrer dans la vessie.

Après avoir situé la malade convenablement,
je dirigeai, autant qu'il me fut possible

, vers
le milieu de l'abdomen

, la matrice
,

qui étoit
inclinée à droite. Deux aides, qui la soute-
noient, pressoient en même temps sur elle

,
les

tégumens communs & propres, l'un sur les
parties latérales, l'autre sur le fond.

J'incisai alors la peau & la ligne blanche un
pouce au-dessous de l'ombilic, jusqu'à un pouce
QU environ de la symphise des os pubis.

Le péritoine n'a voit point été divisé ; je
l'ouvris; il jaillit aussi-tôt un peu d'eau ci-!
tronnée

,
semblable à l'urine ; ce qui fit craindre

que la vessie n'eut été lésée par l'instrument ;
mais elle s'ofsrit bientôt à nos yeux ; elle étoit
remplie d'urine. Je la fis abaisser, pour achever
d'inciser le péritoine.

J'ouvris ensuite la matrice de la longueur de
quatre pouces, plus à droite qu'à gauche. J'avois
eu l'attention de diriger vers l'ombilic, l'angle
supérieur de la plaie des tégumens

,
& de

porter le bislouri au-delà de cet angle, pour
que l'ouverture de ce viscère fut plus élevée
que celle des tégumens.

Je séparai sur le champ une portion du pla-
çenta : je laissai écouler une médiocre quan-
tité de sang ; la plaie étoit couverte d'un en""
tonnoir de verre modérément échauffé.

On appercevoit déjà une portion d'intestin
& de J'épiploon : les membranes à peine rom-
pues ,

le cordon ombilical sortit; la têté de
l'enfant se présenta, & gêna tellement m"
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main que j'avois introduite dans la matrice,
que je fus forcé de la retirer, sans avoir pu
favoriser la sortie de l'enfant. Son visage rem-
plit aussi-tôt la plaie utérine

,
& ce ne fut

qu'avec difficulté que je fis sortir la tête ; les
épaules éprouvèrent pareil obltacle.

L'enfant n'étoitpas encore entièrement sorti^
que la mère eut des nausées violentes ; ce qui,
malgré nos précautions, fit échapper preique
tous les intestins & l'épiploon.

Je tirai le placenta par la plaie, je réduisis
les parties Sorties, & je les contins avec le
bandage unissant & le bandage de corps, que
je serrai peu. Le premier étoit disposé de ma-
nière qu'on levoit séparément les chefs à
volonté

,
ensorte qu'il en restoit toujours pour

tenir approchées les lèvres de la plaie, autant
qu'il étoit p011ible.

La malade ne fut saignée que dix-huit heures
.après l'opération, parce que dans cet inter-
valle , il s'écoula beaucoup de sang par la
vulve & par la plaie.

Elle eut quelques vomissemens dans la jour-
née

,
& le pouls tant soit peu élevé, point de

chaleur à la peau. La nuit fut calme, à peu
de chose près. On donna un demi-lavement
simple ; le matin un autre.

Le premier pansement àvoit été fait à sec ;
le second le fut de même.

Les lèvres de la plaie
,

qui avoient été ap-
prochées après l'opération, ne l'étoient plus
au bout de vingt-quatre heures ; leur couleur
étoit naturelle. La journée ne sut troublée par
aucun accident grave ; le pouls étoit seulement
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un peu élevé
,

& l'abdomen légèrement tendu j
sans être fort douloureux : les urines couloient
volontairement; les déjections ne se faisoient
point

,
quoiqu'on donnât fréquemment des

demi-lavemens ; les lochies couloient par la
plaie & par la vulve ; elles étoient de bonne
qualité.

La nuit du deux fut troublée par quelques
vomissemens ; nous fîmes appliquer un cata-
plasme émollient sur le bas-ventre.

Le matin, le pouls étoit agité; il n'y avoit
point de chaleur à la peau ; les bords de la
plaie des tégumens n'offroient rien que de na-
turel ,

si ce n'est qu'ils étoient écartés
,

& légé-
rement adhérens aux parties engagées dans la
plaie ; nous crûmes avantageux de les désunir ;
je le fis avec le doigt.

Le troisième pansement fut fait comme la
veille; le cataplasme réitéré de quatre heures en
quatre heures ; les demi-lavemens continués ,
avec l'attention d'en donner deux presque de
suite : la malade rendoit le premier sur le
champ, & gardoit ordinairement le sécond.
Une légère eau de veau étoit sa seule boisson,
& quelques bouillons nourrissans, son unique
aliment.

Au commencement du troisième jour, le
bas-ventre étoit plus tendu, plus douloureux,

•

& la matrice enflammée. Il y avoit un peu de
fièvre. Les lèvres de la plaie étoient vermeilles,
& écartées d'environ deux pouces. Un léger
saignement de nez ayant donné lieu, sélon

toute apparence, à une petite quantité de sang

de passer dans l'arrière-bouche, suscita, à plu-
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heurs repnfes, la toux & un crachement san.
guinolent; ce qui fatigua beaucoup la malade.
Cinquante-quatre heures après l'opération

,
le-sein ne paroissoit pas disposé à la secrétion

laiteuse ; la fièvre
, qui avoit redoublé dans la

journée, diminua un peu à minuit ou environ -à une heure le cataplasme fut renouvelle : uridemi-lavement produisit quelques évacuations :it sortit en même temps, par la vulve, à-peu-
pres une cuillerée de sang vermeil.

La malade ne put allaiter son enfant : ceque nous aurions desiré.
Il y eut des nausées fréquentes pendant la

nuit, peu de sommeil
,

beaucoup de fièvre :la tension la douleur du ventre, les mêmes
que la veille. Le matin, la fièvre étoit diminuée.

1 troisième la fièvre,
l'étatVersde 1vabdomen avoient empiré. L'écarte-
ment des bords de la plaie étoit le même ; leur
couleur, celle de l'épiploon, qui se trouvoit
dans cet écartement, étoit naturelle; il y avoit
une suppuration légère aux bords de la plaie.
Nous ne changeâmes rien à la méthode cura-tive.

Le quatrième jour, Jes choses étoient dans
le même état. Mêmes moyens curatifs. Il yeut des deje&ions non-fétides. La malade eutquelques nausées pendant la nuit. Le pansement
futle que les jours précédens. Je dé-
truisis 1 adherence que l'épiploon avoit con-tractée de nouveau avec les bords de la plaie

des tégumens; il sortit une petite quantité d'hu-
meur putride. L'abdomen paroissoit moins tendu
que la veille. La langue étoit humide, & l'avoit
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toujours, été ; on remarquoit, à sa circônfé*
rence ,

quelques petits aphtes. Nous prescri..:.
vîmes de l'orgeat. La chaleur du vagin & des
bords de l'orifice étôit naturelle ; ces parties
avoient toujours été hume&ées & en bon état.
Une toux fréquente

,
dépendante de la même

causéque celle de la veille, produisit les mêmes
effets.

Le cinquième jour, la malade fut très-fati-
guée par les efforts qu'elle fit pour vomir. Le
ventre se tendit comme un ballon ; la respira-
tion devint laborieuse, le pouls petit & inter-
mittent. Ces accidens augmentèrent rapide-
ment ,

& l'opérée y succomba cent - douze
heures après l'opération.

Procès
- verbal de Couverture du cadavre de

L. E. Debrie.

L'AN 1781
,

sixième jour de février, nous
soussignés, Membres du Collège & de l'Aca-
démie royale de Chirurgie, & autres personnes
de l'art, assemblés à l'effet de procéder à l'ou-
verture du corps de L. E. Debrie

,
accouchée

d'une fille vivante par le moyen de l'opération
césarienne, pratiquée

, en notre présence
,

sut
la ligne blanche

,
le premier dudit mois

, par
M. Lauverjat. Nous nous sommes transportés
dans la rue du fauxbourg Saint-Denis ,

maison
de la Dame Feri; les précautions prises pour
n'être point trompés sur la certitude de la mort
de la. nommée Debrie t nous avons observé ce
qui suit :

10. L'abdomen très-tendu;
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2°. Une plaie aux tégumens communs &
propres, de la longueur de quatre pouces, &
large de trois & demi, commençant un pouce& demi au-déssous de l'ombilic, 6c se termi-
nant à un pouce ou environ de la symphyse des
os pubis.

3°. Une portion d'épiploon altérée faisant
faillie dans l'intervalle de la plaie, & en occu-
pant les deux tiers ; une portion épaissie &
proéminente du péritoine, noirâtre, remplissant
l'autre tiers.

4°. Sous l'épiploon, deux portions de l'arc
'•du colon; la supérieure tendue, l'inférieure
afïe&ée d'inflammation,- sous ces parties se trou-voit la matrice, qui n'avoit point été exposée
à l'air depuis l'opération, & dont la plaie étoit
masquée par la portion citée du péritoine, &
par la symphyse des os pubis.

5°. A l'ouverture du bas-ventre, l'eslomac
& les intestins très-tendus.

6°. Les vestiges d'une inflammation super-
ficielle, de la largeur d'un pouce, à la partie
moyenne & antérieure de la matrice.

7°. Les bords de la plaie utérine
,

qui avoit
quatre pouces de longueur, superficiellement
Sectes de gangrène

,
Sç écartés d'environ deux

pouces ; le péritoine qui touchoit ces bords
l'intérieur de la matrice qui correspondoit à
la plaie, étoient,.également gangrenés.

8°. La matrice compare ; son fond, presque
toute la partie antérieure de son corps, toute

„

la partie postérieure
,
n'offroient rien d'extraor-

jdinaire.
°. La vessie enflammée près de son CQI I
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sur-tout intérieurement. La sonde' y ayant été
introduite

, en fit sortir une humeur puriforme.
Ce viscère n'avoit point été lésé par 1 inftru-

ment, lors de l'opération.
io®. Le vagin intaft.
n°. Dans la capacité du bas-ventre, une

humeur semblable à celle qu'on tire ordinaire-

ment du ventre des hydropiques, & çà & la
des flocons blanchâtres

,
de nature caséine ,

adhérens, pour ainsi dire, aux intestins & au
rnésentère.

120. La rature de L. E. Debrie, de trente-
huit pouces.

13°. \JévuJure du petit diamètre du détroit
supérieur du baffin revêtu de ses parties molles,
mesurée avec le pelvimètre de M. Coutouly,

de quinze lignes ; & de dix-sept, les parties

molles enlevées. Le bassin considéré à décou-

vert, l'étendue est la même (i) :
celle du grand

diamètre est de quatre pouces cinq lignes : celle

qui se remarque entre les tubérosités des

ilchions, l'extrémité de chaque branche du

compas appuyée sur la partie moyenne interne

des tubérosités, de quatre pouces. Celle qui
est entre la partie inférieure de la symphyse des

os pubis & la pointe du coccix, non rétro-
gradé, de trente-cinq lignes, & de cinq pouces
moins une ligne, le coccix fortement porte en
arrière.

14°. La symphyse des os pubis, de la largeur

de quinze lignes.'

(i) Je l'ai dans mon cabine..
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Nota. Que l'enfant avoit dix-huit pouces de
longueur à l'inilant de sa naissance, & que sa
grosseur étbit en proportion.

Non-seulement ces opérations, mais encore
toutes celles qui les ont suivies

, démontrent
que l*innovation a plutôt augmenté, que diminué
la somme des accidens auxquels les femmes
peuvent être en proie pendant & après l'opé.
ration césarienne.

On n'a point d'exemple qu'il en ait péri
presque immédiatement après l'incision laté-
rale & longitudinale des muscles. Deux fois
ce malheur est arrivé après celle de la ligne
blanche. La cause paroît en avoir été mécon-
nue.. Je hasarderai d.e la développer.

Ces vérités affligeantes m'ont fait sentir tout
le poids des maux qui affligent la plus inté-
reflante moitié des humains. Mais loin d'imiter
ceux qui, sous de vains prétextes

, ou courant
après une réputation précaire, ont cherché à
bannir une opération dont ils ont méconnu ,ou feint âe méconnoître la nécessité, j'ai mé-
dité cette opération indispensable

,
je me suis

appesanti sur les obstacles à vaincre, sur les
avantages à obtenir, sur les accidens à éviter ;j'ai fait, enfin, des efforts pour la perfectionner:
je crois avoir rempli cet objet.

Avant que d'entrer en explication sur ce
point, j'examinerai les inconvéniens & les
avantages des deux méthodes accréditées.
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ARTICLE II. •

E.xamzn de Cincifion latérale & de celle de là
ligne blancJze."

D
ANS la première, on incifoit latéralement l -& à une distance donnée de l'ombilic, la peau,

le tissu cellulaire, les muscles abdominaux,
le péritoine & la matrice, dans une dire&ion
presque perpendiculaire, & le long du muscle
droit.

Dans la sécondé, on divise la peau ,
le tissu

cellulaire, la ligne blanche & la matrice, à-peu-
près selon la même direftion que dans la pre-
mière. Cette incision n'ossre rien de plus avan-

N

tageux que la précédente.
Dans l'une & l'autre, les bords de la plaie

s'éloignent conudérablement.
En divisant les muscles abdominaux

, on
rencontroit quelquefois l'artère épigastrique,
ou quelqu'une de ses branches. Cet accident
pouvoit facilement être évité, ou réparé par
l'homme insiruit.

Par l'incision de la ligne blanche, l'artère est
toujours respectée. Premier avantage de l'inno-
vation.

Par l'ancienne méthode, il s'échappoit de
la plaie une grande partie de l'épiploon &
plusieurs portions d'intestins.

On s'étoit flatté de l'éviter par la nouvelle ;
l'expérience a désabusé.

Si l'on inçifpit dans celle - là, la partie de
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l'abdomen oh la matrice est le plus inclinée,
cet accident arriveroit bien moins ,

tandis qu'il
n'est pas sur qu'on l'évitât dans celle-ci. C'est
son premier inconvénient.

La vessie se trouvoit quelquefois à décou-
vert après l'incision latérale.

On y obvioit aisément, en l'étendant moins
du côté de ce viscère ; ce qu'on ne peut ob-
tenir par celle de la ligne blanche

,
sans en-

courir de
;

plus grands inconvéniens que celui
qu >on évite ; en effet, lorsqu>on y fera une
incision de cinq à six pouces, entre l'ombilic
& la symphyse des os pubis des femmes dif-
formes, l'instrument divisera toujours les par-
ties qui recouvrent la vessie, l'espace étant
trop borné pour que cela puisse être autre-
ment : elle sera donc, après l'opération, eXi-
posée à l'air à'chaque pansement, ainsi qu'il
est arrivé.

Pour l'éviter, on a récemment conseillé de
commencer la plaie extérieure au niveau, &
même au-dessus de l'ombilic. Mais on peut
dire : incidit in Scyllam cupiens vitare Charib-
dim (1) ; car alors , on exposera toujours à
l'air presque tout l'épiploon

, une partie de
l'arc du colon, quelquefois la partie inférieure
de l'estomac, vu les bornes étroites dont nous
avons parlé.

Si les accidens consécutifs sont plus grands
dans l'une des deux méthodes, certainement
c'est dans la plus récente. Elle ne met point

(1) Une opération récente l'a prouvé.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



à l'abri, plus que l'ancienne
,

de la possibilité
du passage & de l'étranglement de l'intestia
dans la plaie de la matrice ; accident redou-
table qui, favorisé par la dire&ion de la plaie ,
aura sans doute causé la mort à plusieurs
femmes. L'impossibilité trop fréquente d'ouvrir
les cadavres, peut avoir fait prendre le change
à cet égard.

Toute la Chirurgie a eu connoissance d'un
fait qui autorise mes craintes.

Par l'incision de la ligne blanche
, on peut

léser l'ovaire.
Qui assurera que la mort inopinée des deux

femmes dont j'ai parlé, n'ait point été l'effet
de la lésion de cette partie, ou de celle des
vaisseaux qui vont s'y rendre ? Une mort aussi
prompte ne peut être due qu'à cet accident.

La lésion de l'ovaire
,

qui ,*au premier ap-
perçu, semble impossible, cesse de le paroître,
en se rappellant que la matrice se portant, au
sortir du petit bassin, vers l'une des parties
latérales du bas-ventre, souffre une torsion qui
change de position toutes ses surfaces : l'anté-
rieure se porte à droite ; la droite postérieure-
ment; la postérieure à gauche

,
& la gauche

antérieurement, la matrice inclinée à droite :
si elle l'est à gauche, les surfaces changent de
situation ; mais une des deux latérales, & par1
conséquent un des ovaires, dans l'une & l'autre
obliquité de la matrice, font toujours sous la
ligne blanche

, ou très-près.
Cette vérité, qu'il importoit de connoître,

mettra l'homme instruit, qui inciseroit la ligne
blanche, à portée d'éviter l'ovaire ; mais ce
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dont il ne sera pas toujours le maître, c eit de

ne point inciser très-près de cette^ partie ?
de

ne pas ouvrir les vaisseaux qui l "avoifineiit ,
& de ne point occasionner d'hémorragie mor-
telle.

Peut-être me sufsiroit-il de rappeller ce qui
s'est passé dans la première opération que j'ai
faite sur le vivant. La matrice incisee, & à
peine vuidée

,
se contourna ,

de sor te que la

plaie, qui étoit parallèle à celle de la ligne
blanche

,
fut portée aussi-tôt à droite

,
& mas-

quée par les tégumens la matrice étoit déviée
à gauche. Mais dans les choses essentielles, on
ndfdoit point.se borner à persuader, il faut
convaincre.

,Le 6 septembre 1780
,

après m'être allure de
l'impossibilité d'accoucher, par la voie natu-
relle, la nommée.... (1) qui venoit d 'expirer,
enceinte de huit mois ,

j'incisai la ligne blanche
& le péritoine ; aussi-tôt il sortit un ovaire^ à
travers la plaie ; j'ouvris la matrice à côté ,
l'eau de l'amnios s'échappa : à l'infant l'ovaire

,
& l'incision que j'avois faite, disparurent, 6e
se portèrent sous les tégumens à gauche ; la
matrice étoit oblique à droite. En vain je cher-
chai l'ouverture qui venoit de fuir

- pour ne
point perdre de temps, parce que je loup»
çonnois l'enfant vivant ,

je pratiquai une
deuxième incision, à travers laquelle je tirai l'en-
fant ; j'enlevai ensuite la matrice : la première
incision étoit à la partie posterieure de l'ovaire

i 1) Rue & vis-à-vis des murs Saint-Martin.
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gauche; la deuxième lui étoit antérieure. Cette*
variété frappante-, qui a eu lieu par la torsion
diminuée de la matrice, en raison de l'issue
de^ l eau, au moment de l'ouverture qui avoit
été faite, milite pour l'incision que je vais pro-poser, puisque l'inslniment ne rencontreraiamais ni l'un ni l'autre ovaire.

Dans l'une & 1 autre méthode, les épanche.
mens sont fréquens, & occasionnés par l'écar-
tement inévitable

*
& par lasituation trop

inférieure de la plaie de la matrice.
Cet objet, qui avoit frappé les praticiens,

avoit beaucoup contribué à leur faire adopter
l'incision de la ligne blanche

, dans l'opinion où
ils étoient que les plaiesremercientparallèles,
& que le sang utérin se feroit jour à travers
celle des tégumens. Cet avantage ne s'obtient
pas plus par la nouvelle que par l'ancienne mé-
thode , & a lieu dans l'une & l'autre, sélon
les circonstances.

Dès que l'accouchement est terminé, la ma-trice revient sur elle-même
,

& le parallélisme
des plaies n'a plus lieu ; mais l'engorgement
des vaisseaux utérins, l'inflammation qui enrefaite, & qui suivent souvent l'opération césa-
rienne

, rendant, à-peu-près, à la matrice le
volume qu'elle avoit, les plaies redeviennent
correspondantes, & permettent au sang utérin
qui se seroit épanché auparavant, de s'écouler
au dehors.

L'inconvénient & l'avantageétant égaux dans
chacune des deux méthodes, l'une ne peut,
à cet égard, être préférée à l'autre.

Il est bon d'observer que l'épanchement est
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jpoffible & facile
,

dans le temps 011 le fang
coule plus abondamment, avant l'inflammation ;
OC que son issue extérieure devient plus facile,
quand les vaisseaux utérins n'en fournirent
presque point, lors de l'inflammation. On voit,
par cet expose, que l'idée qu'on s'est faite du
parallélisme des plaies, est fausse, & que, de
quelque manière qu'on pratique l'opération
césarienne

,
il ne peut être sournis à notre

volonté.

ARTICLE III.
Nouvelles Méthodes de pratiquer l'opération

cesarienne.

L
A plupart des accidens énoncés, & sur-tout

la petite stat1.1re des femmes difformes, qui ne
permet d'étendre suffisamment l'incision longi-
tudinale

,
qu'en exposant à l'air des parties qui

ne peuvent y être exposées sans risque
,

& qu'en
prolongeant trop inférieurement la plaie de la
matrice

, m ont déterminé à substituer aux ma-cères d'opérer reçues ,
celles qui suivent, que

j ai distinguées en opération césarienne vagi-
nale & en opération césarienne abdominale.

On pratiquera la première, en introduisant
plus ou moins profondément, sous les bords
de l 'orifice, le bislouri caché, fermé & pré-
cédé d'un ou de plusieurs doigts

,
qui lui ser-

viront de guide ; alors on incisera ces bords
à un ou à plusieurs endroits, selon qu'il sera
nécessaire, pour terminer l'accouchement.

De l'Opé.
ration cefa-
rienne va.
ginale.
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Si, ce qui est très-rare, les bords de l'ori-
fice ne permettoient point d'introduire

, con-
jointement ou séparément, le doigt ou l'inf:-'

trument, comme je le conseille, on y suppléeroit
par un bistouri que j'ai imaginé (1), avec lequel
on inciseroit ces bords dans le sens opposé au
précédent, c'est-à-dire

,
de l'extérieur à l'inté-

rieur, avec l'attention de ne point blesser .la

partie que présenterois l'enfant.
Cette opération mettra le Chirurgien à portée

d'aller chercher les p^ds de l'enfant, ou d'en
saisir la tête avec le forceps, & de conserver
des êtres que la Chirurgie exposante voit tou-
jours périr, lors même qu'elle a épuisé les
secours le mieux indiqués contre les concil-
iions.

Dans le cas 011 la mère & l'enfant sont
également menacés de périr, parce qu'on ne
peut réduire la matrice, dont l'obliquité est
telle qu'il est impossible d'en atteindre l'orifice

ou d'y pénétrer, dans le cas 011 il esi oblitéré,
sans espoir d'en obtenir la dilatation

,
il faut

inciser la partie bombée du viscère
,

corres-
pondante à l'excavation ou à la vulve ; ce qui
s'exécutera avec le bistouri dont j'ai parlé.

La plaie doit permettre l'introduction de la
main

, ou celle du forceps. L'indication saisie,
l'Accoucheur se comportera comme ci-dessus:
souvent il pourra commettre à la matrice le
soin de chasser l'enfant. On voit, par cet ex-

(1) Il se trouve chez M. Mansard, maître Coutelier ,
rue des Arcis,

\
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posé
, que cette espèce d'opération ne convient

que lorsque la voie naturelle peut permettre
ensuite la sortie de l'enfant.

PJuÍÏeurs observations ont déjà prouvé l'uti-
lité de l'opération que je propose.

M. Enchel a incisé le commencement du
rectum, le périnée, le vagin & la matrice
pour en tirer l'enfant (1).

M. Campardon, le périnée & la matrice ,
pour remplir le même objet.

Quoique ces Chirurgiens aient obtenu du
succès

,
je suis bien éloigné de conseiller Fin-

ciiion de toutes les parties qu'ils ont intéressées;
elle doit se borner à celles que j'ai citées.

Observation.

Le 18 août 1784, la Dame Pinard, après
avoir parcouru le temps ordinaire de la gros-
sesse, ressentit les douleurs de l'enfantement :
elles étoient si vives, qu'elles l'obligeoient à
faire les plus violens efforts. Je la vis alors ;
elle m'apprit que c'étoit sa première grossesse ,& que depuis ce temps elle souffroit beaucoup
en s'asseyant. Cherchant aussi-tôt à m'apurer
de son état, je fus surpris de rencontrer à la
vulve, une tumeur lisse qui la rempliiîoit,

-la dépassoit, & cédoit facilement à la pres-
sion du doigt, excepté à l'instant de la dou-
leur

: parcourant la tumeur, mon étonnement
augmenta, en ne rencontrant, dans toute la

(1) Voyei la Gazette salutaire, 23 décembre 1779,
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circonférence, qu'un cul-de-sac d'un demï4
pouce de profondeur au plus, & nulle ouver-
ture qui pîlt permettre la sortie de l'enfant ,dont je distinguai la tête à travers les parois
de la tumeur. Ce cas extraordinaire me déter-
mina à porter le doigt dans l'anus, pour m'as-
surer si l'orifice de la matrice ne s'y étoit point
dévié

, comme je l'avois déjà vu ; mais cela
n'étoit point. Je mandai plusieurs Consrères

„qui reconnurent tout ce que j'avois remarqué.
Pour nous convaincre, nous crûmes nécessaire
de voir les parties ; alors nous distinguâmes
une petite déchirure, qui n'intéressoit qu'une
partie de l'épaisseur de l'enveloppe de la tu-
meur ; je crus que cette déchirure indiquoit
l'endroit oll je devois inciser

,
s'il en étoit né-

ceflaire. Les Consultans furent de cet avis.
J'opérai sur le champ; je glissai ensuite le doigt
dans l'ouverture que j'avois faite ; il se trouva
dans une grande cavité, dont les parois étoient
lisTes & hume&ées ; la tête y étoit contenue.
Je ne distinguai aucune trace de col, ni d'ori-
sice de la matrice, & j'atteste que j'étois dans
sa cavité ; il en sortit, à l'instant de l'opéra-
tion

, une eau bourbeuse ; aussi-tôt la tête se
présenta, & franchit l'ouverture que je venois
de pratiquer ; sa paroi latérale droite subit une
petite dilacération ; le reste du corps de l'en-
fant ne tarda pas à suivre la tête. Je réintro-
duisis le doigt dans la cavité que l'enfant venoit
d'abandonner, je la trouvai telle que je l'ai dit.
Le délivre s'offrit à mon doigt, & sortit promp-
tement. Ma main portée dans la loge isolée,
ne reconnut que la cavité de la matrice, &C
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rien de semblable à son col
,

ni à son orifice ;& je suis très-convaincu que j ai incisé la partie
inférieure de ce viscère

,
qui a subi quelque

engorgement & une légère inflammation. Du
reste, la couche a été franche, & j'ai senti la
cicatrice des parois incisées se faire par gra-dation. Il a cependant resté, pendant quelque
temps, une ouverture suffisante pour l'écoule-
ment des lochies. Deux mois après l'opération

,j'ai touché le col l'orifice de la matrice dans
leur état naturel.

Il esi probable que l'impossibilité de toucher
l'orifice de la matrice avant l'opération, adépendu de l'obliquité contre nature de ce vif-
cère. Du reste, cette observation, & celles
citées plus haut, convainquent que l'opération
césarienne vaginale n'entraînera point de dan-
ger après elle.

L'opération césarienne abdominale, néces-
faire, lorsque la voie naturelle ne peut per-1
mettre la sortie de l'enfant, consistera à faire
une incision transversale de cinq pouces auxparties contenantes du bas-ventre

, sous les-
quelles sera la matrice

, entre le muscle droit
& la colonne épinière, plus ou moins au-dessous de la troisième fauÍfe-côte, selon quele fond de la matrice en sera plus ou moins
éloigné.

Le bas-ventre méthodiquement comprimé;
on se servira, pour commencer l'incision, d'un
bistouri à tranchant convexe, & d'un, bou-
tonné, ou caché, à lame droite

, pour la ter-miner. Le premier m'a cependant servi pourtoute l'incinon,

i.

De l'Opé-
ration céfa-
rienne ab-
dominal^.
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S'il y a hernie, il faut respefler le cercle
à travers lequel sont passées les parties, qu'on
laissera dans l'espèce de loge qu'elles se sont
pratiquées, parce qu'elles ne sortiront proba-
blement point par la plaie : cependant, si on
couroit risque de les comprendre sous l'inf-
trument, il faudroit les faire rentrer.

On n'aura point égard au volume total dl1
bas-ventre, mais à celui de la matrice ; autre-
ment ,

dans les femmes trè£grafles
, on pour-

roit inciser au-dessus de ceviscère, comme il
est arrivé.

L'incision- de celle-ci doit être le plus prè,
possible de son fond, & en tout semblable à
celle des tégumens,à laquelle elle correspondr,
pour le moment.

Le lieu de l'incision, ainsi qu'on peut en
juger par notre exposé

,
n'est point au choix

du Chirurgien, comme on l'a cru & publié
jusqu'à ce jour. Il est nécessité par la situation
de la matrice. Si elle est à droite

,
c'est-là qu'il

faut opérer & vice versâ. Si son fond est élevé,
l'incision doit l'être.

Dès qu'on appercevra le délivre
,

il faudra
le séparer en partie, couvrir la plaie d'un en-
tonnoir de verre modérément chaud, & laisser
écouler la quantité de sang qu'on jugera né-
ceflaire, pour dégorger suffisamment les vais.
seaux utérins.

Cette manière de penser est bien éloignée
de celle des auteurs qui ont écrit de l'opé-
ration césarienne. Tous recommandent d'éviter
le placenta, dans la crainte de l'hémorragie qui
pourroit résulter de sa rencontre. On doit,.
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sans contredit, se mettre en garde contre l'hé-
morragie ; mais un écoulement subordonné à
la volonté du Chirurgien, deviendra avanta-
geux ; il obviera probablement à l'engorge-
ment, à l'inflammation 8c à la gangrène de
la matrice.

L'expérience étaie cette opinion. De toutesles opérations césariennes connues , celles qui
ont été accompagnées d'hémorragie utérine
modérée, ont été Suivies de bien moins d'acci-
tiens, & d'une guérison plus prompte.

Quand on aura laissé couler la quantité de
fang nécessaire pour l'objet qu'on se propose,
on glissera deux doigts entre le placenta & la
matrice, du côté où les membranes sont plus
près, ordinairement vers le fond de ce viscère,
lorsqu'on opérera suivant la méthode que je
propose.

Il ne faut point inciser le placenta, commele recommande M. Baudelocque, mais seulement
rompre les membranes ; la se&ion du délivre
pourroit occasionner des difficultés

,
qu'il faut

éviter. L'extraélion de l'enfant sera variée,
felon les circonstances.

Si le dos se présente & s'engage dans la plaie
utérine, il faut porter, de chaque côté, un
ou deux doigts sur le ventre de l'ensant, quel'on pressera légèrement, & par de petites
saçades. Par ce procédé, la colonne épinière
fléchie sera insensiblement dégagée, ainsi queles fesses ; alors on saisira la partie inférieure
du tronc , pour obtenir la sortie totale de l'en-
fant. J'ai tiré de cette manière, & avec facilité,
le premier pour lequel j'ai pratiqué l'opération
césarienne.
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On dégagera les bras, quand ils gêneront
le passage de la tête ; ce qui facilitera l'a sortie :

on peut encore porter, à cet effet, un doigt
dans la bouche.

Si la tête s'engage la première
,

& qu'elle
foit retenue dans la plaie, on l'en dégagera

par des pressions alternatives, faites immédia-
tement , ou médiatement sur elle ; le tronc la
iuivra de près

,
s'il est bien dirigé.

Il paroît que la sortie du délivre par la plaie.
cst toujours spontanée

,
même sur le cadavre,

où je n'ai jamais pu l'empêcher.
Si, comme le conseille M. Baudelocque (i),

le placenta étoit incisé, une partie pourroit
être chassée, tandis que l'autre resteroit adhé-
rente à la matrice. Cette circonstance nécessi.
teroit l'introduction de la main dans ce vis-
cère , pour séparer le reste du délivre ; ce qui
ajouteroit au danger de l'opération.

^Après la délivrance, on fera, par la voie
naturelle, une injection anodine & relâchante ,
dans la matrice, pour faire cesser le spasme,
& entraîner les caillots qui seroient engagés
dans le col. Cette conduite nous paroît pré-

•

férable à celle de porter la main dans ce vis-,

cère, conseillée par quelques auteurs.
Un inconvénient dont on ne s'est point

occupé
, & qui mérite attention, c'est la pos-

fibilité de la clôture de l'orifice, par le chorion
& l'amnios restés adhérens sur ses bords ; ce

(i) Voye{ PArt des Accouchemens, par M. Bauic-
focque, Tome II, page 310,

qui
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qui occasionneroit mille accidens
, par la ré-

tention des lochies, dont on permettra l'issue,
en rompant les membranes avec le doigt ou
avec quelque instrument convenable. Le cierge
recommandé par Roujjet & Ruleau, pour pro-
curer cet écoulement, est de toute inutilité.

On vient de substituer à ce cierge, un Jeton
patte de la plaie, dans l'orifice de la matrice ,& delà hors de la vulve. Ce moyen est oa
ne peut plus dangereux ; c'est un corps irri-
tant qui déterminera infailliblement l'engorge-
ment ,

1 inflammation
,
& par suite, la gangrène

de la matrice.
S'il s'est épanché du sang ou de l'eau dans

l'abdomen
,

il faut- en procurer la sortie parla situation, par la premon,ou par les injec-
tions

, avant d'appliquer le bandage.
On fera prendre un bouillon à l'opérée, si

elle n'est point trop foible : si elle l'étoit, onrétabliroit ses forces
} avant de lui donner quel-

que nourriture.
Après l'opération

,
il faut faire coucher la

malade du côté de la plaie.
Il ne me sera pas difficile de démontrer com-bien l'incision transversale que jepropo(e, est

préférable à la longitudinale.
10. Parce que celle-ci intéressant une partie

du corps & du col de la matrice
, ne laisse à

sa partie inférieure aucune cavité qui puisse
recevoir le sang & les humeurs qui s'échappent
des vaisseaux utérins; de-là l'épanchement dans
l'abdomen, de-là la perte presque inévitable
de l'opérée. L'incision transversale, au con-traire , respe&ant les deux tiers intérieurs de
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ce viscère, laisse une ample cavité, propre a
contenir les lochies

,
jusqu'à ce qu'elles soient

chassées par la voie naturelle ; ce qui s'oppo-
sera à l'épanchement, & conservera la plupart
des femmes qui subiront l'opération césarienne.

2°. L'ineision transversale obvie à l'écarte-
ment primitif & consécutif des lèvres de la
plaie

,
nécessité par l'incision longitudinale.

Pendant la grossesse, la matrice s'étend plus
en hauteur qu'en largeur ; aussi-tôt après l'ac-
couchement, la restitution de ses parties étant
en raison de leur éloignement, la supérieure
revient plus vers l'inférieure

, que les latérales
l'une vers l'autre, d'ou s'ensuit nécessairement
le rapprochement des lèvres de la plaie trans-
versale

,
celui des angles de la plaie longitu-

dinale
,

Si l'éloignement de ses bords.
Dans le courant de l'année 1781, j'eus occa-

sion de pratiquer quatre fois .l'opération césa-
rienne

,
sur des femmes qui venoient d'expirer.

J'ai toujours remarqué qu'à peine l'enfant étoit
tiré dehors

, que les plaies faites dans une direc-
tion longitudinale prenoient une figure ovale,
à mesure que la matrice revenoit sur elle-même,
& revoient constamment béantes. La même
chose est arrivée daqs les deux opérations que
j'ai faites sur le vivant. Dans la deuxième

,
la face de l'enfant s'étant engagée dans la
plaie, elle fut aussi-tôt circulairement entourée
des bords ; ce qui n'a pu avoir lieu, sans que
les lèvres latérales ne se soient éloignées, en
raison du rapprochement des angles.

La dernière femme que M. Deleuryea opérée,
a présenté le même phénomène. La plaie de
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la matrice étoit à-peu-près ovale, & ses bords
ccartés de deuæ pouces neuf lignes.

Le 8 avril 1782,
,

je fus mandé à la Villette,
pour une semme enceinte de neuf mois, qui
venoit d'expirer dans d'horribles convulsions,
sans avoir pu accoucher. La matrice étoit in-
clinée à droite ; je fis, en cet endroit, une
incision transversale de cinq pouces, à la peau,
aux muscles & au péritoine : les bords de la
plaie s'écartèrent beaucoup moins qu'ils ne le
sont au moment de l'incision longitudinale ; la
plaie de la matrice

, en tout semblable à celle
des parties contenantes, ne resta pas long-temps
béante ; car à peine l'extraétion de l'enfant 8c
celle du délivre eurent été faites, que je vis
avec satisfa&ion ses lèvres se rapprocher in-
sensiblement

,
& enfin se toucher intimé-

ment.
Il est donc incontestable qu'après l'incision

longitudinale de la matrice, les lèvres de la plaie
s'écarteront toujours, & jamais à la suite de l'in-
cision transversale ; autre cause de l'épanche-
ment, qu'on évitera en suivant nos préceptes.

30. La réunion de la plaie extérieure, faite
loi^itudinalement, esi empêchée par la situa-
tion de l'opérée. Si elle est sur le dos, la ten-
sion plus grande des enveloppes abdominales,
la rentrée de la colonne épinière

,
la rétrac-

tion des fibres musculaires
, tout concourt à

tenir la plaie béante, & à y faire engager les
parties contenues. Si elle est sur le côté, en
s'inclinant, ce qu'elle ne peut éviter

,
elle rap-

proche les angles de la plaie, & en éloigne
les lèvres : veut-elle satisfaire à quelque besoin
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l'inconvénient devient plus grand, & la guc-
rison plus retardée.

Au contraire, tout est avantageux, après
l'incision transversale. La situation presque na-
turelle

,
je veux dire la tête penchée sur le

tronc, & les cuisses fléchies
,

facilite la réu-
nion des bords de la plaie, & rend tout autre
moyen inutile. ..

Que l'on ne redoute point l'incision que nous
proposons

,
dans la crainte de diviser transver-

salement les fibres des muscles abdominaux :
elles le seront moins par notre méthode que
par toute autre. Les expériences que j'ai faites
sur les animaux & sur les cadavres, m'en ont
convaincu.

Les deux premiers muscles que l'on incise,
sont le grand le petit oblique.

La direction de leurs fibres est d'autant plus
oblique, que leur insertion à la ligne blanche
est plus éloignée de l'ombilic, ensorte que celles
qui se rendent à cette dernière partie, décri-
vent une ligne presque horizontale, sur-tout
à la fin de la grossesse. Je les divise donc selon
la dire8:ion qu'elles ont alors, ou peu s'en faut.

Le transverse, divisé dans notre méthode
suivant la direction de ses fibres, ne permet
aucun éloignement des lèvres de la plaie,
comme il arrive nécessairement, lorsqu'il est
incité en travers par une plaie longitudinale.

La ligne blanche est le point 011 se réunissent
& s'entre-croisent toutes les fibres aponévro-
tiques des muscles abdominaux. Ce lien général

une fois interrompu, il se fait une rétradion
kitJite des muscles, d'ou résulte l'écartement
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considérable des lèvres de la plaie faite à la
ligne blanche. L'expérience a prouvé ce quej'avance. Le contraire a toujours eu lieu après
l'incision transversale ; avantage inappréciable
de notre méthode.

Pourquoi, malgré les inconvéniens cités ,préfère-t-on encore l'incision longitudinale ?
Parce qu'on n'envisage que la réunion de la
plaie extérieure, & qu'on accorde trop légère-
ment au bandage unissant, l'avantage d'y con-
tribuer : il le peut, sans doute, pour les plaies
des parties rondes & pleines, telles que la
cuisse

,
le bras, &c. encore laisse-t-il souvent

beaucoup à desirer
, en ne favorisant que la

réunion de la superficie des bords de ces plaies ;
cet accident a particulièrement lieu pour celles
des capacités dont les lèvres, faute de point
d appui

, ne peuvent, malgré toutes les pré-
cautions, être rapprochées jusques dans le fond,
de sorte qu'il n'y a jamais que la peau de
réunie ; les hernies ventrales à la suite de l'opé-
ration cesarienne, en sont des preuves con-
vaincantes (1).

Des inconvéniens plus dangereux encore
résultent du bandage unissant. Par la pression
qu'il exerce des deuæ côtés du bas-ventre

, non-
seulement il diminue la capacité abdominale ,& empêche par-là les parties qui ont été
gênées pendant la grossesse, de reprendre leur

(1) J'ai visité une femme à qui on avoit fait l'opé-
ration césarienne ; tous les intestins sont sous la peau.
du bas-ventre.
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place ; mais il devient encore expulsîs des in-
teflins : il gêne la matrice engorgée & devenue
plus volumineuse; & en la tenant! au milieu
du ventre, il l'oblige à se porter vers la plaie.
On lui substituera donc un bandage simple-
ment contentif.

Les emplâtres aglutinatifs sont inutiles, la
gaslroraphie dangereuse.

Ce que je viens d'avancer doit convaincre
de l'avantage qu'a la méthode que je propose,
sur celles en usage. S'il reste quelque doute à
cet égard, les faits suivans subjugueront les
incrédules. Quatre opérations césariennes ont
été faites comme je l'indique; toutes l'ont été

avec succès.
Le nommé Sam/on ayant jugé impossible ^

par la voie naturelle, l'accouchement de la
femme d'un vigneron de Roinville - sous-
Anneau, diocèse de Chartres, fit une incision
transversale à l'abdomen, un demi-pouce au-
«esTous de l'ombilic. Cette opération a par-
saitement réulîi.

M. Taillebon, Chirurgien très-estimé, réft-
dant à Dourdan

, a vu la femme, le troisième
jour de l'opération.

Le 27 août 1769, M. Lebas, maître en Chi-
rurgie au bourg de Mouilleron, fut mandé

pour la femme de Bonnaud, Métayer au bourg
de Saint - Germain - l'Aiguiller. Cette femme
éprouvoit les douleurs de l'enfantement depuis;
quatre jours. Elle avoit été très-fatiguée par
les personnes qui lui avoient donné des soins.
Le Chirurgien ayant cru l'opération césarienne
indispensable, sIt une incision presque tranf-
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vcrsale : elle commençoit un peu au - dessous
de l'ombilic, & se terminoit vers les côtes.
Cette incision trop élevée

,
devenant inutile,

M. Lebas, sans se déconcerter
, en fit une

seéonde plus oblique que la première ; elle
s'étendoit depuis environ un pouce au-dessous
de l'ombilic

,
jusques à la partie la plus élevée

de la crête des os des îles : ces deux plaies
se communiquoient, & formoient une véri-
table éventration. La matrice fut incisée pres-

que transversalement : on y fit trois points de
future. Le sang qui avoit coulé dans l'abdomen

en fut ôté. L'opérée ne fut point saignée, ne
prit point de lavemens, & n'observa aucun
régime ; elle but seulement quelques verres
d'une décoction de quinquina, lorlqu'on s'ap-
perçut que les bords de la plaie étoient me-
nacés de gangrène : ils furent lavés avec la
même décoétion;la suppuration s'établit; on
retira les fils qui avoient servi à la suture de
la matrice.

Le 8 oélobre suivant, la femme étoit par-
faitement guérie. Le vingt, elle travailloit aux
ouvrages de la campagne (1).

Un Chirurgien d'Attichi, village près de
Compiègne, a pratiqué deux fois l'opération
césarienne avec succès ; la dernière en 1772.
Chaque fois il a fait une incision transversale
entre l'ombilic & le dessous des fausses-côtes

(1) Voye1 le Journal de Medecine., Supplément à
Tannée 1770, page 177.
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du côté droit. La dernière femme en: accou-
chée depuis, naturellement.

On peut conclure de la réussite de ces quatre
opérations, que le danger ne consiste point spé-
cialement dans les plaies du bas-ventre & de
la matrice, mais dans les épanchemens qui ont
suivi l'opération césarienne pratiquée selon les
anciennes méthodes (i).

Enhardi par ces succès
, que mes nombreuses

recherches, pour étayer mes idées & mes ex-
périences

, m'ont fait rencontrer, je n'hésitai
point à mettre en pratique les préceptes que je
viens de donner, à la première occasion que
j'en trouvai.

Opération césarienne saite à Marguerite Usépi,
semme Baufils.

La nommée Usépi, rachitique dès son en-
fance

,
n'a pu marcher qu'à l'âge de sept ans.

Son premier accouchement avoit été labo-
rieux, parce que le baffin étoit vicié. L'enfant
avoit perdu la vie dans les tentatives qui en
ont délivré la mère. Les parties génitales furent
asseétées de gangrène ; & ce ne fut qu'après
deux mois de maladie, qu'elle échappa au
danger qui l'avoit menacée.

Elle devint grosse une seconde fois; M.
Bodin, qui devoit l'accoucher, s'étant assuré

(i) La raréfaction de l'air dans les intestins, que
j'ai toujours observée après la session césarienne, me
paroît un accident qui exige toute l'attention des pra-
ticiens.
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qu'il étoit impossible que le baffin permît la
sortie de l'enfant vivant, nous fûmes man-
dés

,
M. Coutouli & moi, le 21 juillet 1782.

Nous jugeâmes que le petit diamètre du bassin
n'avoit que deux pouces & demi. La nécessité
de l'opération césarienne n'étoit point équi-
voque ,

& les Consultans, à qui j'avois fait
part de mes réflexions sur le procédé opéra-
toire à suivre

,
m'engagèrent à le mettre en

pratique. J'y disposai la femme par un lave-
ment & une saignée.

L'incision des parties contenantes (1) ne
donna issue

,
ni à l'épiploon, ni à aucune por-

tion d'intestin. La division des parties ne fournit
presque point de sang ; il n'y en eut^in peu
abondamment que lorsque j'eus séparé une
portion du placenta, afin de procurer un dégor-
gement, que je crois très-utile.

Je tirai le corps de l'enfant avec facilité ;
mais la tête, gênée par une portion du pla-
centa engagée dans la plaie de la matrice

,
fut

retenue un moment. Je tirai promptement le
délivre

,
& la tête suivit. L'enfant vit & se

porte bien. Il ne fallut aucun moyen extraor-
dinaire pour réunir la plaie ; elle n'étoit point
béante, comme on le voit après l'incision lon-
gitudinale. De la charpie sèche à l'extérieur,
des compresses, & le bandage de corps, com-
posèrent tout l'appareil. Une heure après le
pansement, la mère donna son iein à l'enfant :

(1) Je ne l'ai faite que de quatre pouces & demi;
il est bon de lui en donner cinq.
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on lui fit ensuite une petite saignée : le soir
on renouvella les compresses imbibées du sang
que la plaie avoit fourni dans les premiers
momens ; il en avoit aussi coulé par la vulve.

Le lendemain une petite portion d'épiploon
se présenta à la plaie; nous ne crûmes pas
devoir en faire cas. Le surlendemain elle étoit
accompagnée d'une portion d'intestin. Ces par-
ties furent réduites sur le champ

,
& ne repa-

rurent plus de toute la cure. Le troisième &
le sixième jour de l'opération

,
des orages vio-

lens, accompagnés de coups de tonnerre avec
bruit épouvantable, causèrent'de l'agitation à
la malade ; mais il n'y eut ni vomissement

%ni le moindre symptome qui pîlt faire soup-
çonner une inflammation à la matrice. Des
vents rendus en quantité, par haut & par bas

*furent le seul accident de la maladie. Les pan-
semens ont continué d'être très-simples. Le
bas-ventre étoit tenu chaudement par un mor-
ceau de flanelle trempée dans une décoction
émolliente.

La malade courageuse a conservé sa gaieté
naturelle. Ses déjeétions, souvent bilieuses

,
Se

toujours accompagnées de vents, étoient aidées

ou provoquées par des demi-lavemens émol-
liens donnés fréquemment; on y ajoutoit quel-
quefois une Infusion de quinquina. Il sortoit de
temps en temps quelques caillots de sang par
la plaie

,
qui a conÍlamment été belle. Les soins

accessoires ont sans doute beaucoup contribué.
à ce bon état, malgré les circonstances les plus
défavorables. Cette femme pauvre ,logeoit sous

un toit, au plus haut étage de la maison ; elle
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y étoit incommodée de la chaleur excessive,
qui a régné pendant tout le temps de sa cou-
che. Pour obvier auæ accidens qui pouvoient
en résulter, on jettoit fréquemment de l'eau
froide dans la chambre ; on tenoit nuit & jour
une nappe mouillée à la fenêtre, qui restoit
toujours ouverte. Cette toile continuellement
agitée par l'air, modéroit la chaleur du lieu.
La malade étoit au bouillon

, ne prenoit que de
la tisane de chiendent nitrée

,
& quelques tasses

d'une légère infusion de camomille romaine.
Quoiqu'elle n'eût éprouvé aucun accident

grave, elle étoit d'une foiblesse extrême quel-
ques jours après l'opération. La diète rigou-
reuse nous ayant paru la cause de cet état,
nous lui permîmes un régime moins sévère :
ses forces se rétablirent promptement, & tout
alla de mieux en mieux (1).

La plaie donna un pus louable le sixième
jour. La matrice, qui occupoit toute la plaie,
contrada bientôt

, avec les tégumens
,

des
adhérences que nous crûmes devoir détruire;
je le fis avec le doigt. Le bord des muscles
étoit distant de ceux de la peau, d'environ un
pouce. La plaie de la matrice étoit très-dimi-
nuée de longueur ; les lèvres en étoient intï-
mément approchées. Les adhérences à peine
détruites, le viscère disparut, & il sortit un

(1) Nous pensons qu'on ne doit pas tenir à une
diète trop rigoureuse

,
les malades qui ont subi quel-

que grande opération
,

quand il n'y a pas d'accidens.
On les énerve : & tel qui auroit été conservé, en
prenant quelque nourriture, périt par la diète.
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fluide couleur de lochies secondaires légère-
ment altérées. Nous rapprochâmes les bords
de la plaie des tégumens

, & nous les con-
tînmes réunis par deux emplâtres aglutinatifs
saits avec le taffetas d'Angleterre, parce que
l'humidité ne lui fait point quitter prise ; ils
furent supprimés le lendemain. La douleur vive
que la malade avoit ressentie

,
troubla la tran-

quillité dont elle avoit joui jusqu'alors. Cette
douleur persista toute la journée, & fut ac-
compagnée de fri ssons & d'un accès de fièvre ,qui dura vingt-quatre heures, pendant lesquelles
les boissons & les topiques émolliens furent
tlÚs en usage.

Le pus qui s'échappoit de la plaie étoit séro-
lymphatique & sans odeur; l'humeur qui s'écou-
loit de la vulve étoit semblable. Les choses
repèrent dans le même état jusqu'au douzième
jour. La matrice avoit centrale de nouvelles
adhérences.

Nous purgeâmes la malade, parce que la
bouche étoit pâteuse, & la langue chargée.
Son appétit nous détermina à augmenter la
dose des alimens.

Le treize, les environs de la plaie étoient
douloureux, & le pus un peu séreux & d'une
cdeur désagréable. Nous mêlâmes des déter-
siss aux émolliens, dont l'appareil avoit été
toujours imbibé.

Le quinze, la malade refla levée pendant
trois heures ; ce qu'elle continua de faire les
jours suivans.

Le dix-huit, M. Babel, maître en Chirurgie ,vint la voir, & se convainquit des adhérences
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que la matrice avoit contractées avec les tégu-
mens. La suppuration diminuoit de jour en
jour. Enfin, Je 29, la plaie ne demanda plus
aucune attention.

La matrice remplissoit toujours la plaie
,

&
y faitoit l'office d'un tampon. Il se forma une
espèce d'épiderme, qui confondoit, pour ainÍÏ.
dire, le viscère avec les tégumens.

Pendant six mois & demi, les choses ont
resté dans cet état. Plusieurs Chirurgiens l'ont
vu comme moi. Au septième mois, la matrice
a disparu, les lèvres de la plaie des tégumens
se sont intimément approchées & réunies ; 8c
la cicatrice, qui étoit transversale,est aujour-
d'hui un peu oblique.

Je n'entreprendrai point de rendre raison
de ces phénomènes ; je me bornerai à admirer
les effets surprenans de la nature.

Les suites heureuses de notre opération, les
effets funestes de l'incision longitudinale des
muscles

,
& de celle de la ligne blanche

, ne
permettent point d'hésiter sur le choix de la
méthode.

Pour tirer parti d'un fait aussi important, &
ne point courir les risques de la nouveauté

,je dirai :
10. Que le lieu de l'incision des parties con-

tenantes doit toujours être en raison de la
Situation de la matrice.

J'ai opéré sur la partie latérale droite du
bas-ventre

, parce que la matrice étoit située
à droite; si elle étoit à gauche, l'opération
devroit être faite de ce côté.

1'. Que l'expérience démontre que la ma-
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trice renversée, à peine frappée par l'air, efs
vivement irritée, 6c tombe promptement en
gangrène. Cependant, dans le cas dont il s'agit,
elle y a été impunément exposée ; d'ott il faut
conclure que l'air ne peut rien contre la mem-
brane externe ,

tandis qu'il produit les effets
les plus funestes sur l'interne.

Cette remarque fera sans doute changer
d'opinion les praticiens qui n'avoient d'autre
delir que de voir la plaie de la matrice 6c
celle des tégumens se corresponclre : ils verront
que c'est permettre à l'air de pénétrer dans la
cavité de ce viscère

,
6c donner lieu aux acci-

Gens dont nous avons parlé. A la vérité, le
parallélisme des plaies, quoique pernicieux en
lui-même, devenoit nécessaire après l'incision
longitudinale ; lui seul devoit prévenir l'épan-
chement, si cela eût été possible.

3°. Que la Chirurgie prescrit d'approcher
les lèvres d'une plaie simple, pour en favo-
riser la réunion ; qu'il n'en est pas de même
de celles qui sont compliquées. Celle dont il
s'agit, doit être réputée de ce genre ; nous
n'avons donc pas dû en tenter la réunion im-
médiatement après l'opération.

Pourquoi tient - on encore aux bandages
1-iniilans ? Pourquoi la ganroraphie ,

inutile.,
douloureuse

,
6c toujours funeste

,
trouve-t-elle

encore des partisans
,

puisqu'elle n'a jamais
été employée sans qu'on ait été forcé de re-
lâcher, de couper même les points de suture,

ou de leur voir déchirer les lèvres des plaies
qu'on avoit faites ?

Dans les deux opérations que j'ai pratiquées
g'
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je me suis borné à couvrir les plaies
, pour les

garantir du contai de l'air. La réunion & la
cicatrice se sont parfaitement bien opérées (1).

Le temps ou il semble qu'on devroit aider
l'approximation & la réunion des bords de la
plaie

,
c'est lorsqu'après la cessation des acci-

dens
,

s'il y en a eu, la matrice n'aura point
contraûé d'adhérence, & se sera restituée

, aupoint de permettre l'assaissement de l'abdomen ;enfin, lorsque les bords des tégumens libres
& à la fin de la suppuration, tendront à leur
cicatrisation ; mais alors les secours de l'art
sont inutiles. Ces bords s'approcheront à me-fure que le ventre s'assaissera, & leur réunion
sera runique affaire de la nature , ainsi qu'il
ell: arrivé à mes deux opérées.

4°. Que les femmes qui ont subi l'opération
césarienne ont été jusqu'ici sujettes à la hernie
ventrale. J'en ai cité une dont presque tous
les intestins sont immédiatement sous la peau,près de se rompre en différens endroits. Les
auteurs , même les plus modernes, nous ont
laissé ignorer la cause de cet accident inévi-
table.

La rétraction subite & considérable des mus-
cles au moment de l'opération, l'impossibilité
de les remettre en contaét, & conséquemment
celle de leur réunion, est la seule cause de
la hernie.

Fai toujours observé, après les opérations
césariennes que j'ai faites, que le' bord des

(1) J'excepte Ici les muscles abdominaux,
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muscles divisés étoit, & ressoit éloigné de ceux
de la peau ,

d'environ un pouce.
Qu'on ne dise point avoir obtenu le con-

tai immédiat des muscles & leur réunion, que
je dis impossibles ; la £!astroraphie

,
qui paroît

devoir le mieux remplir cet objet, n'a jamais
réussi à cet égard.

La hernie à laquelle sont sujets ceux qui gué-
rissent de plaies pénétrantes du bas-ventre,
l'inspeEtion de leurs cadavres, auxquels on ne
trouve jamais les muscles réunis, même long-
temps après la guérison, établissent la preuve
de la vérité que j'énonce.

De tous les faits que je pourrois citer, je

me bornerai aux suivans.
Le 3 juin 1783, M. Grandin, maître en

Chirurgie à Passy, pratiqua la gaÍ1:roraphje à
un enfant. A peine la guérison fut-elle par-
faite ,

qu'il parut une hernie ventrale (1).
M. Monnier (1) m'a fait part d'un fait sem-

blable. Presque tous les Chirurgiens
,

à qui
j'ai communiqué ma manière de penser

,
m'ont

assuré qu'elle étoit d'accord avec l'expérience.
50. Que s'il est un moyen de prévenir la

hernie, c'est de ne point détruire les adhérences

que la matrice & l'épiploon contractent ordi-
nairement avec les tégumens après l'opéra-

(1) Cette Observation a été lue à l'Académie roya!e
de Chirurgie.

(2) Maître en Chirurgie, ancien gagnant maîtrise à
l'Hôtel-Dleu,

tion
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tion césarienne (i) ; on obviera par-là auxaccidens qu'a éprouvés notre opérée.

^

Tant que la matrice a relié adhérente auxtégumens, & qu'elle a servi de tampon à la
plaie

,
il n'y a point eu de hernie ; l'adhérence

n'a-t-elle plus eu lieu, la hernie s'est mani-
fessée.

J'ai visité cette femme le premier mars 1787.'
Elle n'a point porté de bandage depuis plus
de quatre ans & demi, que l'opération lui aété faite, & cependant sa hernie est peu con-sidérable.

C'est encore un avantage de notre méthode
sur les autres, après lesquelles la hernie esi
toujours très-considérable. Le lieu où l'on pra-tique l'opération, dans l'une & l'autre méthode,
rend raison de cette dissérence.

Cependant, on a regardé les adhérences
dont nous avons parlé

, comme défavorables,
comme un accident, & l'on. s'est empresse de
les prévenir, ou d'y remédier.

En effet, il semble, aux premiers apperçus,'qu'elles doivent s'opposer à la sortie du pusqui pourroit s'être accumulé aux environs de
la plaie, au retour de la matrice, donner lieu
à une hémorragie mortelle, en tenant les vais-
seaux utérins béans ; enfin, gêner certains mou-
vemens de la malade. Un examen réfléchi,
l'expérience

,
m'ont désabusé. Notre opérée n'a

éprouvé aucun de ces accidens. Je ne puis donc

(1) Les observations de MM. Deleurye, Chabrol,
les quatre qui me sOnt propres

? prouvent ce que j'avance,
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taire, pour le bien de l'humanité, & pour la
perfe&ion de l'opération césarienne, que ces
adhérences doivent être respeaées, à moins
que les symptomes n'annoncent un foyer voisin
de la praie ; peut-être encore seroit -

il préfé-
rable de faire une incision qui donneroit issue
au pus.

Cette remarque mérite bien qu'on s'y arrêtei
elle désabusera

,
sans doute, ceux qui tiennent

encore à l'opinion contradictoire.
Le fait suivant démontrera combien nos

réflexions, faites près de cinq ans auparavant,
étoient justes.

Opération césarienne saite à la nommée D....
La nommée D avoit été accouchée en

11785. La tête de l'enfant, une main, & le
cordon ombilical, s'étoient présentés à l'ori-
fice de la matrice. La Sage -

femme fit beau-
coup de tentatives pour saisir les pieds. M.
Coutouli, qui fut mandé , trouva le cordon
ombilical hors de la vulve & rompu, & pro-
nonça que le bassin étoit vicié

, au point de
ïie pouvoir permettre la sortie de la tête de
l'enfant, sans qu'elle fût vuidée. Avant de pro-
céder à cette opération, la malade fut mise
dans le bain pendant plusieurs' heures

, pour
procurer du relâchement aux parties qui avoient
été très-fatiguées. M. Bousquet & moi, appellés
en consultation, nous trouvâmes l'avis de M.
Coutouli judicieux : il fut suivi ; & malgré cette
précaution absolument nécessaire, l'accouche-
ment fut très-difficile : les suites n'en ont pas
moins été heureuses.
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C'est pour cette même femme que je fus
mandé deux ans après

,
à onze heures du

soir. Je ne l'avois point vue pendant sa gros-
sesse. Je la trouvai à terme & en travail :
j'examinai le bassin ; il étoit impossible qu'il
permît la sortie de l'enfant vivant

,
dont la

tête
,

la main & le cordon ombilical se pré-
sentoient à l'orifice de la matrice : les mem-
branes étoient rompues. M. Coutouli, que je
fis prier de venir, reconnut, comme moi, la
nécessité de l'opération césarienne. Je la prati.
quai comme dans le cas précédent ; il s'écoula
peu de sang ; quoique l'incision eût été faite
à l'endroit oL'i le délivre étoit adhérent. Je
rompis les membranes, une main se présenta;
je la dégageai, .& je terminai l'accouchement
par les pieds, sans beaucoup de difficulté : le
placenta ne tarda pas à sortir ; il y eut peu
d'écartement à la plaie du bas-ventre ; il ne
s'y présenta qu'une très

-
petite portion d'épi-

ploon. Le pansement & la situation de l'opérée
furent le.s mêmes que pour la première.

Des douleurs cuisantes suivirent de près
l'opération : elles persistèrent vingt - quatre
heures ; il y eut des nausées pendant huit
heures ; le pouls étoit sans agitation. L'appa-
reil a été imbibé de sang les trois premiers
jours. Les lochies étoient bien établies, &
n'ont cessé de couler, comme après les accou-
chemens les plus heureux. Il en a été de même
de la secrétion laiteuse. Les lavemens que nous
avions prescrits ne produisanf aucun effet,
& paroissant occasionner des coliques, furent
supprimés: enfin, la malade n'a éprouvé d'autre
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accident, que la raréfaction de l'air dans les
intestins. La cure a été pdrfaite en un mois ;& au bout de cinq semaines, elle a été à pied
à un quart de lieue de sa demeure

,
& en est

revenue de même, sans avoir été fatiguée.
M. Louis

,
à qui je fis part de cette 1econde

opération, desira visiter la malade, & la vit,
le dix-septième jour

,
dans le meilleur état ; &

le même jour, quinze mars, il annonça à
l'Académie

,
l'neureux succès de la nouvelle

méthode de pratiquer l'opération césarienne.
On ne me reprochera point, sans doute,

d'avoir conseillé trop légérement la section
césarienne

,
puisque l'on peut.aisément se con-vaincre que j'ai indiqué plus de moyens de

-l'éviter qu'on n'a fait jusqu'ici.
D'ailleurs

,
j'expose ma manière de penser

avec franchise. Mon but est de me rendre utile
à l'être le plus intéressant, le plus digne de
nos soins & de nos veilles : je crois avoir
rempli mon objet. Si j'ai erré, que l'on m'éclaire,
& j'abandonne, sans fiel, l'opinion.que j'ai
embrassée.
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CHAPITRE X.

Des moyens propres à prévenir & à combattre
les accidens qui peuvent avoir lieu après Fopé~

rat on céiàrienne.

LES
accidens qui suivent quelquefois l'opé.

ration césarienne
,

sont l'épanchement des
humeurs utérines dans le bas-ventre

,
l'engor-

gement, l'inflammation &-la gangrène de la
matrice. Avant d'cxposer les moyens de pré-
venir 6c de combattre ces accidens, je jetterai
un coup-d'œilTur leurs causes.

ARTICLE I.

De ttpanchement des humeurs utérines dans le
bas-ventre.

JE
ne reviendrai point sur les causes de

l'épanchement des lochies dans la cavité de
l'abdomen ; je crois le lecteur Satisfait sur ce
point. Je me bornerai à dire que, probablement,
cet accident n'aura point lieu après la section
césarienne pratiquée suivant notre méthode ;
& cependant, si quelque circonstance imprévue '
le déterminoit, on le reconnoîtroit à la pesan-
teur que ressent la malade à la partie inférieure
de l'abdomen

, au boursouflement, à la tension
douloureuse de cette partie, à la difficulté de
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respirer
,

à des vomissemens
,

de la foiblesse l
des anxiétés, &c. (i).

*

Il faudroit alors favoriser la sortie des fluides
épanchés, par la situation, ou par les insec-
tions

, ou les tirer dehors avec la main ; &
s'ils étoient tombés en fonte putride, les 're-
mèdes anti-septiques & détçrlfs

,
les bains,

seroient très-avantageux.
Une grande quantité de caillots de sang re-

tenus dans la matrice, peut produire des effets
à-peu-près semblables à ceux de l'épanchement ;
dans ce cas, il faut en procurer la sortie par
la voie naturelle

,
soit en faisant des injeftions

dans la cavité de la matrice par son orifice ,
ou en y introduisant la main par cet endroit,
& non en la portant à travers,la plaie des
tégumens & celle de ce viscère, comme on
l'a conseillé (i) d'après Guenin.

ARTICLE II.

,De l'engorgement inflammatoire, de la gangrène

de la matrice, & de leurs causes.

LES Anglois pensent que l'accès de l'air dans

une capacité, à la suite d'une plaie, est la cause

de l'inflammation qui survient aux parties qui

(1) Quelques-uns de ces accidens peuvent dépendre
de l'inflammation de la matrice; c'cft ce qu'il ne faut
point confondre.

(2) Voyei l'Art des Accouchemens, par M. Jfau-
dclocque.
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y sont contenues : ils portent cette idée
,

jus-
qu'à croire, que certains accidens qui arrivent
après la saignée

,
sont dus à l'entrée de l'air

dans la veine, lors de l'iŒue du sang. Je ne
porterai point les choses si loin ; mais je dirai
que si le contaét de l'air extérieur peut pro-
duire des désordres dans les viscères, c'est
particuliérement à l'égard de la matrice, sur
laquelle cet effet est si sensible

,
qu'il ne peut

être révoqué en doute ; ce qui se passe à l'ins-
tant de son renversement, suffit pour en con-
vaincre.

Première Observation.

Une Sage - femme voulant délivrer une
dame (i) qu'elle ^genoit d'accoucher, tira le
cordon ombilical avec tant de force, qu'elle
renversa & entraîna le fond de la matrice hors
de la vulve. A peine fut-elle exposée à l'air,
que le délivre se sépara spontanément ; ce qui
n'a dépendu que de la promptitude avec
laquelle ce viscère, frappé par l'air, est revenu
ssir lui-même: la Sage-femme croyant que
c'étoit la tête d'un sécond enfant, s'en saisit,
pour en faire l'extraction ; mais la matrice con-
tinuant de se resserrer, s'échappa bientôt des
mains téméraires qui s'efforçoient de la retenir.
Je la trouvai au niveau des grandes lèvres,
lorsque j'arrivai.

(i) Mra* lacoe rue Montmartre.
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Seconde Ohservation.
%

La nommée B venoit d'accoucher : sa
Sage-femme voulant faire l'extraction du dé-
livre

,
renversa la matrice, qu'elle prit tout-à-

coup pour la tête d'un second enfant ; mais
connoissant bientôt son erreur , elle n'y toucha
point, & me sir appeller. J'arrivai chez l'ac-
couchée peu de temps après l'accident ; cepen-
dant, la matrice irritée par l'air, étoit déjà
tellement revenue sur elle-même, qu'elle dé-
bordoit à peine la vulve.

Le placenta avoit été séparé par la même
cause, & de la même manière que dans le cas
précédent.

Troijihne Observation.

J'ai donné des soins à une dame, dont
>l'utérus renversé & sorti, selon l'expression de

la Sage-semme, de la longueur d'un cervelat ,sut pris pour un corps étranger : cette Sage-
femme voulut le saisir; mais la matrice fuyant,
pour ainsi dire

,
la main ignorante qui l'appro-

choit, rentra dans le vagin, qu'elle occupoit
en entier

,
quand je la touchai. La seule im-

pression de l'air fit rétra&er ce viscère, & le
délivre se sépara spontanément.

On ne peut méconnoître l'action irritante
de l'air sur la membrane interne de la matrice ;
les tracions violentes qu'on à exercées sur les
délivres, n'ont pu en obtenir la séparatiorv,
que le simple contact de l'air a opérée sur le
çhamp, en irritant & obligeant la matrice à
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revenir sur elle-même. La promptitude de ce
retour dans les renversemens complets de ce
viscère en a imposé ; delà les divilions erronées
qui ne donnent point l'idée de ce renverse-
ment (1).

Si la rétraction subite de la matrice
,

la
séparation prompte du délivre

,
n'étoient pas

des preuves suffisantes de l'aB:ion irritante de
l'air sur la membrane interne de ce viscère,
les désordres qu'il y occasionne acheveroient
de dissiper les doutes. Je ne l'y ai jamais vu
exposé, qu'il n'ait été promptement affefté de
l'inflammation la plus vive, & souvent de
gangrène. Il y a cependant des exceptions à
cette loi générale. L'expérience peut seule
éclaircir ce point essentiel.

Quoique j'aie réduit promptement les deux
premières matrices, elles ont été vivement
enflammées.

On attribuera peut-être leur inflammation
à l'étranglement exercé par les bords de l'ori-
fice

, ou aux efforts inconsidérés des Sages-
femmes. Dans le premier & le second cas, les
bords de l'orifice étoientsouples, & ne serroient
point ce viscère ; dans le troisième, la Sage-
femme ne l'avoit point touché : d'ailleurs, peut-
on disconvenir que l'introduction réitérée de
la main dans la matrice, que les frottemens
les plus rudes, les comprenons inévitables,
mais violentes, que nous lui faisons subir pour

(1) Nous serons ensorte de denner sous peu des
idées neuvçs sur cet objet.
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tirer un enfant par les pieds, Iorsqu'il y
a long-temps que les membranes sont rom-
pues ,

& l'eau écoulée ? Peut-on enfin diÍcon-
venir que la dureté, les si-ottemens

,
la com-

pression d'un instrument, ne soient pas plus
nuisibles à la matrice que la légère pression des
mains d'une femme

,
desquelles ce viscère glis-

iant, s'échappe aussi-tôt, comme on l'a vu dans
les deux premières observations ? Cependant il
refaite rarement des suites funeltes de ces com-
prenions

,
tandis que d'un très-grand nombre

d'opérations césariennes, dont j'ai recueilli les
observations

, il n'en est presque point, où la
matrice n'ait été affe&ée de gangrène, quel-
ques précautions qu'on ait prises, parce que
l'air ayant pénétré dans sa cavité

, en a vive-
ment irrité la membrane interne. Toutes celles
qui ont été faites à Paris, depuis quelque
temps, en sont la preuve. Il faut excepter les
deux que j'ai pratiquées suivant la méthode
que je publie.

Je fuis donc en droit de conclure que le
contaCt subit & immédiat de l'air extérieur sur
la membrane interne de la matrice, sur-tout à
l'instant de l'opération césarienne, en crispant
les parois des vaisseaux incisés

,
est une des

causés principales des désordres dont j'ai parlé ,& qu'il faut, par conséquent, éviter ce con-
tast pendant & après l'opération : elle en seroit
moins dangereuse.

S'il étoit possible d'opérer sous une machine
transparente, c'est ce qu'on pourroit faire de
mieux ; si cela ne se peut , on aura attention
que le lieu où l'on opère soit bien clos ; que
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l'air y soit bien raréfié
,

& au degré de cha-
leur naturelle ; qu'enfin la plaie soit mise à
l'abri de l'air, le plus promptement possible.

Une autre cause de l'engorgement inflamma-
toire

,
c'est le changement subit de la circula-

tion utérine par la se&ion des vaisseaux, en-
gorgement qui devient d'autant plus considé-
rable

, que les vaisseaux sont plus pleins au
moment de l'opération.

Les précautions que nous avons prescrites

pour s'opposer au contaft de l'air
,

sont très-
essentielles pour prévenir cet engorgement,
parce que les vaisseaux, peu ou point crispés ,
se dégorgeront à l'instant de l'opération. L'issue
du sang, suscitée par la décortication du pla-
centa ,

& modérée à volonté avant la rup-
ture des membranes, esl de la dernière im-
portance.

Il est indispensable de prescrire la diète (i),les
boissons anti-phlogistiques, relâchantes, nitrées,
& par intervalle, de la limonade légère en petite
quantité : ces boitions doivent être froides en
été, & simplement dégourdies en hiver. Cette
précaution

,
à laquelle personne n'a pensé,

pourra peut-être s'opposer, ou faire cesser la
raréfaûion de l'air dans les intestins; incon-
vénient très-grand après l'opération césarienne.
On pratiquera une saignée du pied peu de temps
après l'opération ,& on la réitérera peu d'heures
après, si les forces & le tempérament de la

(i) Elle ne doit point être sévère, quand il n'y a.

point d'accidens.
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malade le permettent. Les lavemens prévue
froids, les fomentations, les injections émol-

entes , ne seront point négligés.
Il saut, dans l'été

, modérer la chaleur de
la chambre de l'opérée, y mettre des séaux
d eau fraîche, des branches d'arbres avec leurs
feuilles, tenir les fenêtres ouvertes durant la
nuit, & fermées pendant la chaleur du jour;
faire régner une odeur agréable dans tout l'ap-
partement.

r
On tiendra les mamelles chaudement, pourfavonser la secrétion laiteuse & l'allaitement.

Une légère irritation produite par li succion
eroit un bien, en ce qu'elle détermineroit unabord plus considérable des fluides vers les

mamelles , & que l'engorgement de la matrice
feroit moins à craindre. La malade allaitera
donc^son enfant, ou tout autre , au moins
jusqu a parfaite guérison.

Si la matrice s'engorge & s'enflamme ; ce
qu on 'reconnoîtra à la suppression partielle ontotale des lochies, aux nausées, aux vomisîe-
mens de matières verdâtres, à une grande
difficulté de respirer, à la tension, à la dou-
leur de la matrice, à la fièvre, à la sois ar-dente : sans cesser d'insister sur les moyens pres-
crits ci-dessus, on doit recourir promptement
aux saignées du bras, aux bains, ou du moins
aux topiques émolliens, aux injeâions de même
espèce

, faites dans la cavité de la matrice, parson orifice. Les sangsues potées dans le vagin, au-dessous de la fourchette
, au sortir du bain, pro-duiront se meilleur effet possibles c'est un excel-

lent remèdecontre les engorgemens dela matrice.
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Le bain ne sera peut-être pas généralement
accueilli, parce que l'eau pourra pénétrer dans
l'abdomen ; c'est ce qui pourroit peut - être
arriver de plus avantageux. Les vrais praticiens
ne sauroient méconnoître les expériences de
Graas, encore moins la do&rine du célèbre
Levret à cet égard. « Je ne vois pas ,

dit cet
» auteur, l'impossibilité de faire, si on le
» jugeoit à propos ,

dans cette cavité ( l'abdo-
» men)

,
des injections tièdes de liqueurs ano-

» dines
,

douces & briHamiques, ou purement
» délayantes

,
suivant l'exigence des cas, puis-

> qu'il est prouvé que* l'eau injectée dans le
» ventre de plusieurs chiens, s'esl trouvée ré-
» sorbée en peu de temps ».

Ne craignons donc point que l'eau pénètre
dans l'abdomen

,
sur-tout dans un inItant où

il y règne une chaleur d'autant plus grande ,que l'inflammation est plus considérable ; cir-
constance qui ne doit laisser aucun doute sur
la prompte résorption du liquide qui y feroit
introduit. On peut d'ailleurs situer la malade
convenablement, pour en faciliter la sortie.
L'appareil doit relier appliqué pendant le bain,
& être changé immédiatement après.

On s'appercevra que l'inflammation se ter-
mine par résolution

, au retour des lochies, à
la diminution graduée

,
& à la cessation de la

douleur & des autres accidens ; alors on pourrase relâcher sur les moyens durits ci-dessus. La
plaie sera pansée le plus raremenc possible, à
moins que des circonstancesparticulières n'obli-
gent à s ecarter de ce conseil. On ne se servira
point de bandage unissant, mais d'un, simple-
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ment contentif, tel que nous l'avons indiqué.
Si l'opérée s'affoiblit à mesure que les accidens
se dissiperont, elle fera usage d'alimens nour-
rissans

,
de facile digestion

,
& de légères infu-

sions amères ; le quinquina mérite souvent la
préférence.

Lorsque l'inflammation des bords de la plaie
dégénère en gangrène, il n'y a rien à changer
à la méthode curative, si ce n'est de panser
la plaie plus souvent, & de prescrire, pour
boisson

, une décodion de tamarin.
A moins que la malade ne soit très-foible,

l'usage des cordiaux & des toniques est per-
nicieux : on les met cependant toujours en
usage. Cette méthode ne convient qu'aux gan-
grènes des vieillards, des personnes très-affoi-
blies, ou de celles dont les sluides sont dans

un état de dissolution
,

& les solides dans
l'inertie. La cause immédiate & conjointe de
la gangrène, c'est l'inflammation la plus vive.
Le but qu'on se propose par les toniques, c'est
d'augmenter le ton de la partie vivante, pour
obtenir la séparation de celle qui est morte ;
mais la vivante est dans un état de tension ,
d'érétisme

,
d'inflammation considérables ; &

l'on peut rarement en augmenter le ton, sans
la faire dégénérer en gangrène. Les relâchans
méritent donc la préférence, quand cet acci-
dent affette des personnes jeunes & vigou-
reuses, sur-tout lorsqu'il provient de cause

externe.
On n'ignore point la promptitude avec

laquelle la matrice vivement enflammée
,

est

affe&ée de gangrène ,
ainsi que les parties ex-
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ternes de la génération. Toutes les fois que
j'ai vu alors, faire usage des toniques & des
anti-putrides, la gangrène s'est propagée éton-
namment ,

& les malades ont péri en peu de
temps ,

quoiqu'on n'eût point négligé les lai—
gnées & les anti-putrides : au contraire, lors-
que j'ai employé les seuls relâchans

,
indiqués

pages 173 6c 174, j'ai presque toujours eu la.
làtisfaetion de voir l'inflammation de la matrice
céder promptement, les escarres gangréneuses
se séparer aisément, & les malades échapper
aux plus grands dangers. Je pourrois citer un
grand nombre d'exemples ; je me borne à un
très-connu.

La dame Moulta étoit à toute extrémité,
trois jours après son accouchement : je fus
mandé ; la matrice étoit renversée & affeftée
de gangrène : je prescrivis le bain domestique
& les délayans les plus anti-phlogisiiques. Je fis
appeller M. Levret en consultation ; d'accord sur
les accidens, nous ne le fûmes point sur les
moyens curatifs. Tenter la rédtidion que je
propoÍois

,
lui paroissoit une témérité ; 6c les

toniques anti-putrides étoient, sélon lui, pré-
férables auæ relâchans. Son avis n'ayant point
prévalu, pensant d'ailleurs

,
& disant que la

malade avoit peu d'heures à vivre
,

il ne la
revit plus. Je fis continuer les bains ; le len-
demain je réduisis la matrice, & je ne fis, dans
sa cavité, que des injE'tt:o,\S relâchantes

: les
escarres gangréneuses se lép.irèrent prompte-
ment ,

& la malade a parfaitement guéri
malgré la foule d'accidens que j'ai eu à com-battre, tels que l'apoplexie laiteuse, la semi-
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plégie & une tuméfaction inflammatoire énorme¡.
de toute l'extrémité inférieure gauche, & de
l'hypocondre du même côté.

Les infusions amères
,

conseillées plus haut,
conviendront à l'état de foiblesse, ou celle qui
a subi l'opération césarienne pourra se trouver,
en approchant de la cure. Les accidens dissipés;
les purgations convenables prises; les farineux,
les légumes, les viandes blanches

,
sont les ali-

mens dont elle doit user prudemment, iusqu'à
ce qu'elle puisse reprendre son régime ordinaire.
Elle respirera l'air salubre de la campagne, &
ne négligera point sur-tout, de porter un ban-
dage ,

dont l'écusson doit s'étendre au-delà de
la cicatrice des tégumens.

Si ce qu'on vient de lire peut convaincre des
avantages de l'opération césarienne pour les
mères

,
les nations qui n'y croient point; si

nous pouvons les pénétrer des vues d'humanité
qui nous ont fait entreprendre cet Ouvrage,
nous serons payés de reste des veilles qu'il
nous a coûté, & ce sera pour nous la récom-
pense la plus flatteuse.

Ë^UMÉ RATION
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É N U M É R A T I 0 N
Des opérations césariennes suivies de

saccès pour les mères &pour les ensans.
Les

Mémoires de l'Académie royale de
Chirurgie font mention de soixante-dix-sept.

M. Cacqué, Chirurgien de Reims, l'a faite
une fois.

M. Vimar l'a faite à sa femme, une fois.
M. Chabrol l'a faite à Madame de Valandrl,

à Mezières, près Charleville. La matrice a été
incisée crucialement.

M. de Zimmermann, Chirurgien-major du
Régiment d'Esterhazi, l'a faite à Madame la
Comtesse de Chercy. Il a tiré, par le moyende cette opération

,
deux enfans vivans, dont

un, très-volumineux, avoit trois têtes. Madame
la Comtesse a joui ensuite d'une parfaite santé.

La seB:ion de la symphyse auroit - elle
opéré un pareil prodige ?

Le Docteur Morthon, Médecin à Kington,
dans la Jamaïque, rapporte qu'une Négresse se
fit l'opération césarienne avec un couteau de
boucher, obtus & épointé. La plaie étoit plus
grande qu'il ne falloit pour la sortie de l'en.
iant venu vivant. Un Nègre, Accoucheur,
réduisit les intestins

,
& fit des points de future

à la plaie, sans avoir sait l'extraction du pla-
centa.

M. Morthon
, mandé trois heures après l'opé-

ration
, trouva la Négresse dans un état de

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



foiblesse extrême, & couchée sur un paillasson :
il coupa les points de suture, lit l'extraaion
du placenta , nettoya les intestins

,
qui étoient

mal-propres, & fit une nouvelle suture.
Malgré les incidens faits pour s'opposer au

succès de l'opération, la Négresse a parfaite-

ment guéri, & a accouché depuis d'un enfant
vivant.

La Négresse a dû se faire une incision trans.
.versale.

^ # tQuatre opérations césariennes ont été pra-
tiquées avec succès. L'incision a été saite sui-

vant une ligne transversale.
Il y a aduellement à Paris

,
cinq femmes

en parfaite santé
,

auxquelles l'on a fait l'opé-
ration césarienne.

La première a été pratiquée par M. V&r-

mont (1)
,

qui a tiré deux filles vivantes
,

dont

une en mariée maintenant.
La seconde , par M. Milot (2). La troisième

par M. Deleuryes (3). quatrième & la cin-
quième (4)

, par moi, suivant ma méthode. Ces
dernières n'ont été suivies d'aucun accident.

M. Trouard, Chirurgien à Dieppe
, a fait

cette opération à la femme du nommé Guedon,
cabaretier dans la même ville. Quarante jours

après, cette femme jouissoit de la meilleure
santé.

(1) A une Cordonnière, eue Fromenteau.
(2.} Fallxbourg Saint-Honoré.
(•A Rue Trousse-Vache..
(4) Rue Saint-Paul & rue des retits-L.namps aainir

Martin.
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Il est bon de remarquer, 10. que l'opéra-
tion césarienne a été pratiquée à quelques
femmes, jusqu'à sept fois; 2°. que plusieurs
opérations ont été faites sans méthode, & par
des personnes qui n'exerçoient point la Chi.
rurgie ; 3°. que quelques femmes ont été guéries
en quinze jours

, d'autres en trois semaines
,la plupart en un mois.

D'après cette vérité, l'on sera sans doute
étonné que l'auteur de la Gazette salutaire

,parlant de la se&ion de la symphyse des ospubis faite à la femme Av.... qui a été en proie
à des accidens si graves, que le Médecin qui
la traitoit, l'a crue un jour sans ressource ; que
cet auteur, dis-je, regardant apparemment
comme un prodige

, que cette femme ait été
complètement guérie après deux mois

, &
qu'elle ait pu reprendre ses travaux ordinaires
après deux mois sept jours

,
s'écrie, avec en-îhousiaihie : « l'opération césarienne n'auroit

assurément pas produit une guérison sembla-
ble » (1).

On n'a à répondre à l'auteur de la Gazette,
que ces mots de l'Ecriture: Tolle, lege...

La sirtiâtire anatomique des brutes est à-peu-
près semblable à celle de l'homme ; il me sera
donc permis d'ajouter aux succès de l'opéra-
tion césarienne pratiquée sur la femme, celui
qui a été obtenu par le sieur Prochard, Elève
de l'Ecole Vétérinaire de Paris

, établie à

(1) Voyet Gazette salutaire, no 31 , du jeudi 2 août
1787.
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Alfort, sur une jument âgée de dix-sept ans.1
17oye{ le Journal des trois Règnes de la nature ,

- page 271, deuxième époque, n° 14, 15 juillet
178°.

Il est probable que les succès de l'opération
césarienne ne se bornent point au nombre que
j'en ai recueilli, mes recherches, à cet égard,
n'ayant pas été très-multipliées.
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PARALLELE
D E

L'OPÉRATION CÉSARIENNE.

E T D E

LA SECTION DE LA SYMPHYSE

DES OS PUBIS.

SECONDE PARTIE.

De laseciion de lasymphyse des ospubis.
A

PEINE la première session de la symphyse
des os pubis est-elle pratiquée, que tout retentit
des éloges prodigués à l'auteur de cette opé-
ration , que l'on dit heureuse & nouvelle (i);
que des imprimés volent de ville en ville

,
&

annoncent ce sait précieux pour la conservation de
Vespïce humaine (i). M. Linguet n'est point

(1) Elle n'étoit ni l'une ni l'autre.
(2) Foyeî le Journal de Paris, année 17^7, no 279,
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exempt de l'enthousiasme ; c'étoit une espèce
d'épidémie : son génie

,
qui sait tout embellir ,'peint cette soi-disant découverte, comme la

plus importante à l'humanité. On le louera
toujours d'avoir fait l'éloge de ce qu'il croyoit
bon & utile ; mais il se reprochera sans doute
d'avoir voulu traiter en maître, une matière
qu'il ne connoissoit point, & de s'être permis

,
contre la Chirurgie

,
des sorties déplacées.

Nous pensons qu'il est inutile de les relever;
mais nous nous croirions coupables envers nos
semblables

, en ne nous opposant point, de
toutes nos forces

,
à ce que celle de son style

protégeât plus long-temps une erreur aussi pré-
judiciable à l'humanité

, que l'a été
,

& que
pourroit l'être la session de la symphyse des
os pubis. Je vais donc faire l'analyse de ce
que M. L.... a avancé à cet égard

,
dans un de

ses Journaux ,
& je ne balance point à le faire

juge de mes réflexions contre lui-même.

jinalyfe de l'expnfé de M. L sur la fection de
là symphyse des os pubis

,
inséré dans un de

ses Journaux.

A M. L I N G U E T.

Personne n'est plus capable que vous ,lylonsieur, d'apprécier la rigueur des obliga-
tions auxquelles la nature a sournis le plus
foiblè des êtres : vos réflexions morales à ce
sujet, ainsi que sur le sort des femmes

,
sont

pleines de la vérité la plus éloquente : pour
moi, d.estiné

>
par penchant & par état

3
à
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secourir ces aimables infortunées, dans l'instant
le plus critique de leur vie ,

celui de l'accou-
chement, je ne cesse de les plaindre ;*& plus
d'une fois, j'ai accusé la nature de barbarie.
Jusqu'ici nous sommes d'accord sur le sort
fatal de cet être malheureux, qui, souvent,
n'oppose à tous ses maux , que la douceur

la patience; mais nous pensons bien dissé-

remment sur le parallèle que vous établirez

..
entre les femmes & les femelles des animaux :
vous avancez que « l'art appelle au secours de

» celles-là, trouble quelquefois les opérations

» de la nature , au lieu de les faciliter ; &C

» vous préférez la condition de celles - ci,
» parce qu'elles sont à l'abri de ces inconvé-
» niens » ,

tandis que j'en ai vu périr un grand
nombre ,

faute de ne pouvoir rendre leurs
petits.

Pourquoi
,

Monsieur, confondre ici l'art
avec l'artiste ? Vous n'ignorez pas que les fautes
de ce dernier ne doivent jamais faire inculper
le premier. Combien de Rhéteurs qui parlent
mal, de Logiciens qui déraisonnent, de Litté-
rateurs ; car tous ne sont pas des Linguet, qui
écrivent mal ! En conclurez-vous que la Rhé-
torique ne soit pas l'art de parler ; la Logique ,celui de raisonner ; la Littérature

,
celui

d'écrire ? Eh bien , quoiqu'il puisse y avoir
des soi-disans Accoucheurs qui troublent quel-
quefois les opérations de la nature ,

il n'en
est pas moins vrai que l'Art des accouchemens
enseigne à bien accoucher : d'ailleurs

,
l'opé-

ration césarienne dont vous parlez
,

trouble
moins que toute autre, les fondions de la
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nature; ne concevez-vous pas, au contraire j
qu'elle la redresse dans ses écarts

,
& que c'est

une ressource qu'aucune autre opération ne
pourra suppléer, ni même imiter ? Votre génie
vous fera sans doute appercevoir quelques
nuances de cette vérité ; mais le Chirurgien
seul, peut en Íentir toute l'importance.

Continuant de parler de l'art, vous dites :
« il y a même des circonstances ou, de son
» aveu, son ministère est mortel ». Rien n'est
moins vrai ; jamais l'art n'a tenu ce langage;
pourquoi le lui prêtez-vous si gratuitement ?
Et où

,
poursuivez-vous, « des deux êtres qui

» le réclament, il faut nécessairement sacrifier
Y>

l'un
,

sans être sûr de sauver l'autre ». Ce
cri vulgaire, Monsieur, ne méritoit pas d'être
consacré par votre plume : ce n'est pas ainsi
que l'entend la Chirurgie ; elle n'a aucun pré-
cepte qui dise de sacrifier un être, même pour
en sauver un autre ; à plus forte raison, lors-
qu'elle n'est pas sûre de lui conserver la vie.
l.e peuple a prêté cette manière de penseraux
Chirurgiens qui ne l'ont jamais eue. Non, le
véritable Accoucheur ne sacrifiera jamais la
mère à l'enfant, ni l'enfant à la mère; cepen-
dant

, on a pu le dire, & vous le répétez :
voyons donc ce qui y a donné lieu; car les
préjugés les plus absurdes sont quelquefois
fondés dans leur origine.

Il est fréquent qu'un Accoucheur soit mandé
pour secourir des femmes enceintes, qui,
épuisées par la longueur d'un travail pénible,
ou par une maladie mortelle, sont près de
rendre le dernier soupir : il leur prodigue des
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soins devenus infructueux
,
& ces mères péris-

sent, malgré toutes les ressources de l'art : quefait-il alors? Loin d'oublier que ces victimes
en renferment d'autres, il met aussi-tôt à profit,
cette opération si décréditée par les prosélites
de la se&ion de la symphyse

,
& tire vi&o-

rieusement du tombeau qui lui étoit préparé ,un enfant né débiteur, envers la Chirurgie'
de la vie que cette seule opération pouvoitlui conserver. Quelquefois, n'étant appellés
qu après la mort de la mère

, nous opérons
de même

, pour conserver l'enfant.
Dans l'un & l'autre cas , nous remplirons

les devoirs de notre état, & l'on ne peut dis-
convenir que nous n'ayons sauvé beaucoup
d 'encans. Peut-on

, en ces cas , reprocher auxChirurgiens de n'avoir pas également conservé
les nières ; que dis-je ? de les avoir {dcrifiées?
C'est cependant ce qui a toujours fait croasser
le peuple ignorant, qui attribue à l'Accou-
cheur, une perte décidée avant qu'il eût opéré. 'Voyez donc, Monsieur, combien sont injustes
les assertions insérées dans votre Journal :elles ne peuvent être de vous. Si je ne m'étois
proposé d'être concis, je citerois quatre faits
qui me sont propres, & analogues à ce queje viens d'avancer.

Pour étayer 1 assertion la plus hasardée, vousajoutez :« telle est, par exemple, cette espèce
» d'accouchement, 011 l'enfant, arrêté par des
» obstacles invincibles

, ne peut voir le jour
» qu à l aide du fer, & se sent arracher de la
» prison, dont les issues lui sont fermées par
» un passage que la nature n'a point ouvert ;
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« c'est ce qu'on appelle opération ceyarien.,ze ;
» ressource terrible, proscrite par les gens
» instruits, & dont le succès est encore un
» problême aux yeux de ceux qui ne se dé~

» cident qu'après des preuves ».
Toute cette tirade de sophismes répétés par-

tout, se réduit à vouloir persuader,
1°. Que l'opération césarienne est meurtrière;
2°. Qu'elle est barbare

, parce que, pour
tirer du sein de la mère l'enfant à qui la voie
naturelle est interdite, elle lui fraie une route
nouvelle.

3°. Qu'elle est proscrite par les gens inf-
truits ;

40. Que son succès est encore un problême
aux yeux de ceux qui ne se décident qu'après
des preuves.

Si le célèbre Linguet eût connu l'art de guérir
comme celui d'écrire

,
de pareilles rêveries

n'eussent jamais trouvé place dans son Journal.
Comment, en effet, peut-on avancer qu'une plaie
de l'utérus soit mortelle (i), tandis que nous
avons une infinité d'exemples, que des inflam-
mations vives

,
des abcès, des gangrènes

,
des

ruptures ,
des extirpations même de ce viscère ,

ne l'ont pas été ; tandis que soixante-quatre
opérations césariennes ont été pratiquées sur
quelques femmes

, dont une l'a Úlbi cinq fois
,

une autre six, une troisième sept, sans qu'il
en soit péri aucune, quoique plusieurs aient

(i) L'utérus est le viscère dans lequel l'enfant est

contenu.
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été opérées par des gens qui n'étoient point
de l'art (1)?

D'ailleurs, si vous voulez être convaincu
que cette opération n'est pas mortelle

,
écrivez

à Madame Davignon
,

maÎtreÍfe cordonnière ,
rue Fromenteau

,
à qui M. de Vermond a tiré,

par le moyen de cette opération, deux enfans
vivans, qui n'auroient pu franchir la voie na-
turelle (2).

Informez-vous d'une petite femme du Faux-
bourg Saint-Honoré (3), d'une de Château-
Thierry (4)

,
d'une d'Orléans, de Madame la

Comtesse de Quercy, à qui l'on a tiré, par

(1) Voyeç. le premier volume des Mémoires de
l'Académie royale de Chirurgie, par M. Simon.

(2) Un de les ensans vient d être marie.
(3) Quoique cette femme ait commis des impru-

dences après l'opération
,

elle s'en est si bien tirée ,qu'elle est accouchée plusieurs fois depuis. Les enfans,
qui étoient petits

, parce qu'ils n'étoient pas à terme ,n'ont pas dû leur exisience à l'opération
,

nécessaire
pour le premier.

(4) En 1681
, cette opération fut pratiquée dans le

même pays, par MM. N. & Bourret, Chirurgiens
,sur une femme qui étoit dans les douleurs de l'enfan-

tement depuis deux jours, & qui, ne pouvant plus
supporter les maux qu'elle enduroit, voulut absolument
qu'on l'accouchât par le côté

:
le succès couronna l'adresse

des Chirurgiens, qui conservèrent à la mère & à l'en-
fant

,
la vie qu'ils étoient près de perdre : la plaie fut

cicatrisée six semaines après l'opération. Onze mois
écoulés

, cette femme se trouvant dans le même cas ,exigea qu'on lui fît une seconde fois l'opération
, avant

qu'elle eût perdu ses forces. M. Bourret obtint le même
succès pour la mère ; mais l'enfant étoit morf.
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l'opération césarienne, deux enfans vivans
>

dont l'un avoit trois têtes
: quelle autre opé-

ration pouvoit suppléer celle-ci? Toutes les
dames que je viens de citer se portent bien .& n'ont point d'incontinence £tirine. Sachez
que Madame de Valandré, opérée le 3o août
1778, à Mézières

,
près de Charleville, rece-

voit compagnie un mois après l'opération, &C

étoit à Paris en janvier 1779, jouissant d'une
parfaite santé.

Enfin, je ne dois point vous laisser ignorer
que j'en ai opéré deux

,
qui n'ont point

éprouvé d'accidens
,

& qui jouissent de la
plus parfaite lanté.

Regarder l'opération césarienne comme bar-
bare, parce qu'elle fraie une route nouvelle
à l'enfant, à qui la voie naturelle est fermée,
n'est-ce pas tenir le discours suivant?

« Lorsque les issues naturelles ne peuvent per-
mettre la l'ortie d'un enfant, qui, en périssant
dans le sein de sa mère, devient infaillible-
ment parricide

,
il vaut mieux les laisser périr

l'un & l'autre
, que d'offrir au premier un pas-

fage, duquel dépend uniquement le salut des
deux ».

Qui pourroit mieux que vous, Monsieur ,sentir que cette phrase est la vôtre
,

& que
vous avez parlé contre vos sentimens ? Car,
en supposant que la session de la symphyse soit
utile neuve ,

quelle reÍfource avions-nous
avant cette découverte ? Je dis plus ; quelle
ressource avons-nous encore aujourd'hui, mal-
gré le pompeux étalage du succès apparent de
l'opération faite à Paris ? Je n'irai point chercher
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des preuves bien loin ; les rénovateurs de la
session de la symphyse m'en fournissent eux-
mêmes. En effet, quoiqu'ils nous aient d'abord
assurés, & l'on en sent la raison, « que cette
» opération simple, point douloureuse, 6c
" indiquée par la nature, alloit faire dispa-
., roître l'opération césarienne (J)".

Bientôt après
,

ils ne proposent plus « que
» de substituer la seûion de la symphyse dans
» certains cas où l'on pratiquoit l'opération
» césarienne (2) » : restri&ion qui forcera tou-
jours de convenir

,
la session fÙt

- elle même
reconnue utile, que l'opération césarienne est
une ressource confiante, qu'aucune autre ne
peut suppléer ; donc elle restera nécessaire, de
l'aveu même de ses antagonistes ; donc il fau-
dra toujours y recourir; donc elle ne doit pasêtre regardée comme barbare, ou il saut re-
noncer au seul moyen que présente l'art, de
conserver la vie à une infinité de mères &
d'enfans. Ainsi

,
loin de rejetter cette opéra-

tion
, pour admettre la session renouvellée de

la symphise
, ne devroit-on pas, au contraire,

en comparant l'inutilité, les dangers & l'incer-
titude de celle-ci, avec l'avantage & la cer-
titude de celle-là, ériger des autels à l'inven-
teur d'une opération qui tient du prodige ?

Pour rendre l'opération césarienne plus
odieuse

, il semble que , vous dépouillant,

(1) Il est facile d'en juger ; la seâion de la symphyse
est proscrite aujourd'hui, & l'opération césarienne sera
de tous les temps.

(2) Voyei le Mémoire de M. s.... page 3.
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pour ainsi dire
, de ce caractère humain qui

vous est naturel, & dont vous venez de nous
clonner la preuve la plus convaincante (1) ,vous affe&iez d'emprunter des autres ,

les mots
barbares de /er, d'arracher, &c. Que ne gagne-rions-nous pas, si vous etksliez écrit d'après
votre manière de voir & de penser,, & nond'après celle des autres !

Mais, voyons : dans quelle opération n'est-
on pas obligé de se servir du fer ? Que pour-riez-vous lui substituer, quand il est nécessaire
d'inci{er ? Dites-moi, je vous prie

,
si le génie

des opérateurs de symphyse leur a suggéré un
moyen nouveau de la couper, sans faire usage
du fer ? Cette opération n'exclut donc pas
plus le fer que la césarienne ; elle est donc, à
cet égard

,
aussi barbare; & considérée sous

ce seul point de vue, elle ne mérite pas la
préférence. Je vais plus loin, j'ose affurer
qu'elle est plus cruelle que l'opération césa-
rienne

, pour laquelle il suffit d'inciser des
parties molles, tandis que la session de la sym-
physe

,
indispensablement, en incise de dures

& de molles. D'un autre côté, le croirez-
vous ? les opérateurs de la symphyse ont osé
conseiller publiquement, non-seulement d'armer
la main de l'instrument tranchant, qui est &
doit être le même que pour l'opération césa-
rienne, mais même de prendre la scie, pour

(1) M. Linguet venoit de sacrisier une partie du fruit
de ses veilles & de ses travaux , pour découvrir &
remédier aux causes de la mendicité.
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ieparer la symphyse ossifiée ; circonstance qui
n'est pas sans exemple, & qui néceffiteroit, il
est vrai, cette cruelle audace, ou forceroit
ensuite de pratiquer l'opération césarienne ,après avoir fait la première incision sur le
pubis. Je crains, pour plus d'une raison, qu'il
ne soit indispensable d'en venir souvent à cetteextrémité

,
si la se&ion de la symphyse est

jamais en vogue : cette vérité ne peut être
contestée, puisque sur cinq femmes opérées ,deux ont été exposées à cet accident funeste.

Vous supposez, Monsieur, qu'il faut uneextrême violence pour tirer l'enfant par le
passage que lui ouvre l'opération césarienne,@
& vous l'exprimez énergiquement par le mot
arracher: cette supposition n'est nullement fon-
dée

,
& ne peut être de vous. Jamais il n'a

fallu exercer la moindre violence sur l'enfant
qui naît de l'opération césarienne; cela est si
vrai, que me croyant dispensé de toute preuve,j'en appelle aux gens de l'art ; il ne peut donc
y avoir que des personnes peu insiruites qui
vous aient suggéré cette fausse idée. Les exsym-
physistes, au contraire, seront forcés de con-venir'que, toutes les fois qu'après la session
de la symphyse ils feront l'extraction de l'en-
fant par les pieds

,
à travers des bassins dont

l'étroitesse exigerait l'opération césarienne
,

il
leur faudra toujours les arracher avec tant de
violence, qu'ils auront la douleur, ou le sang-
froid, de les voir périr avant de naître.

Le mot arracher, & -cette violence barbare
qui fait horreur à l'humanité, ne sont donc

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



applicables qu'à la section de la symphyse (i).
Concluons que si l'une des deux opéra-

tions peut être accuiée de barbarie
,

c'est cettedernière, & non l'opération césarienne
,

&
que toutes les fois qu'après la session, un en-fant sera tiré du sein de sa mère par les pieds,
vivant, & avec facilité

, ce fera la preuve la
plus convaincante

,
& je n'en choisis pasd'autres, que pour cet accouchement il nefalloit, ni (e8:ion

,
ni opération césarienne.

Qui ne sera point étonné
,

Monneur, que
vous ayez pu confier au papier, « que cette
» dernière opération étoit proscrite par les
» gens instruits » ? Ouvrez les fastes de la Chi-
rurgie

,
lisez-y les décisions authentiques de

son Académie, vous serez alors persuadé du
contraire, 6c vous verrez combien l'on a abusé
de votre bonne-soi.

Pour completter l'horreur qu'on vous a ins-
pirée contre l'incision césarienne, vous ter-
minez par assurer « que son succès est encore
» un problême aux yeux de ceux qui ne se
» décident qu'après des preuves ». Quoi ! un
seul fait, & un fait illusoire décide en faveur
de la seaion de la symphyse (2), & des milliers
de succès ne pourront empêcher qu'on ne faÍfe
le procès à l'opération césarienne ! Croyez-

(i) On ne verra bientôt que trop, combien monassertion esi fondée.
(2) Les opérations qui ont été pratiquées ne prou-

vent point son utilité, puisque le baffin de tOUte- ïes
femmes qui ont été opérées, à l'instant oii vous >- c iv cz,
ayant été examiné avec soin, s'est trouvé bien c,iifori,.,é.

moi,
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moi, Monsieur, ils ne sont un problême qu'aux
yeux de ceux à qui l'on peut dire : oculos habent,
& non vidcbunt ! Jettez un coup-d'œil sur les
exemples multipliés qui s'en trouvent épars
dans les auteurs, vous y verrez la solution
de votre problême, & vous serez convaincu
que ses succès ne sont équivoques

, que pour
ceux qui ne croient point à l'évidence.

Mais
, passons à l'éloge que vous faites de

la fe&ion de la symphyse. « M. Sigault, dites-
» vous , a imaginé un procédé qui a les avan-
» tages de l'opération césarienne, sans en avoir
» les dangers ».

1°. M. Sigault n'a point imaginé
,

mais seule-
ment renouvellé ce procédé.

Pour ne point ici flétrir les lauriers dont unecompagnie illustre l'a couvert ,
j'aurois tu

que de tous les temps l'on a eu l'idée d'aug-
menter l'ouverture du baffin, afin de faciliter
l accouchement, parce que les moyens n'étant
pas précisément les mêmes, j'aurois pu paroitre
répréhensible. Hippocrate (i) prescrivoit les
bains aux femmes dont le baffin étoit vicié,
afin d'en augmenter les dimensions

, 6c de
faciliter l'accouchement; ce conseil n'elt cer-tainement pas à négliger. 4mbroijk Paré (i)

,Yifale (3)
,

assurent que de leur temps, le
peuple étoit persuadé que, pour faciliter l'ac-

(1) De aquis & locis.
(1) Fol. 13, page 6,6.
(3) Tom. 1er, p. m. De corporis humani Fabricâ,'

Lib. 1, cap. 29.
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couchement, on séparoit les os pubis
, en les

comprimant; ils ont regardé cette idée comme
absurde : mais pourquoi taxer d'absurdiré une
idée qui

,
de nos jours

,
immortalise un

Doreur-Régent de la Faculté de Paris? Quoi
qu'il en soit

,
je ne tirerai point parti de ces

moyens, qui tendent cependant à la même
fin. Mais dois-je taire que des auteurs célèbres
aient parlé de la session de la symphyse dans
les mêmes vues que M. Sigault ? Non, sans
doute. Que ce rénovateur de la seûion ait
ignoré qu'un des plus illustres Professeurs de
sa Faculté

, a dit formellement que dans les
petites femmes sur-tout, la substance qui unit
les os pubis est moins dure & plus relâchée
pendant la grossesse & l'accouchement, afin

que faisant la se&ion de la symphyse, elle
puisse se séparer aisément, je n'y vois rien
d'extraordinaire : mais que toute la Faculté de
Paris n'ait aucune connoissance de ce qu'ua
de ses membres a consigné dans un ouvrage
public, c'dl ce qu'on ne pourra se persuader.
Quin & parte infirnâ, dit l'auteur

,
ultinzi lum-

horum fpondyli , in mulieribus parvis prœsertim ,
magna efl cartilago ligamentosa

, ut os sacrumforas
lO7lgiùs excurrens, locum det ampliorern fœtui.
In iisdem recensfœtis aut parturientibus, cartilago
pubis ossa connectens mollior c/?, ac laxior, ut vi

parva secando ,
facile feparetur. Voyez Jacobi

Sylvii opera medica
, anno M. DC. XXX.

Lib. 1 , cap. 2. De Cartilaginibus (1).

(1) Ce passage convaincra qu'il y a long-temps que
la suMance qui unit les os du baffin entre eux, est
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Lidee d'agrandir l'ouverture du bassin par
un moyen quelconque, même par la session
de la symphyse des os pubis

,
n'est donc pasnouvelle ; mais les Anciens 6c les Modernes

,bien persuadés que l'écartement des os pubis qui
en résulte

, ne réparoit jamais les vices du baffin,
qui rendent l'accouchement inipoitible par les
voies ordinaires, & entraînoit souvent, aprèslui, les plus grands accidens ; cette idée a été
ensevelie dans le plus profond oub'i, & le
fera encore à jamais ; au moins cela est à
desirer pour le bonheur des humains. J'ai été
deux fois témoin

,
dans une année, d'une forte

extension des substances & des ligamens qui
uniment & contiennent les articulations du
bassin : deux fois j'ai vu les femmes refier longw
temps boiteuses.

2°- La iettion de la symphyse n'a pas les
avantages de l'opération césarienne

, en ce
qu 'on est certain , par celle-ci, de conserver
toujours la vie de l'enfant, & de le tirer aisé.
ment du sein de sa mère, au lieu que celle-là
n'en permettra jamais l'expulsion, bien moins
encore l'extraétion par la voie naturelle, sans
qu'il périsse, sur-tout lorsqu'on voudra, l'en
tirer par les pieds.

3°. Les dangers qui doivent accompagnerla seétion, & ceux qui peuvent en être les
suites

,
paroissent plus redoutables que ceux

reconnue tenir du ligament & du cartilage ; de nosjours cependant, chacun a voulu s'approprier cettedécouverte.
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qui remuent de 1 autre opération. Un parallèle
exaft suffira ,

je crois
, pour en convaincre les

lecteurs non prévenus.
1°. L'opération césarienne menace-t-elle,

ainsi qu'on le publie, les jours de la mère &
ceux de l'enfant ? Personne ne peut révoquer
en doute, que le dernier ne soit à l'abri de
tout danger. Le détail suivant mettra à portée
de juger combien l'on a chargé le tableau de
ceux que peut courir la mère.

Quelles parties intéreÍfe-t-on dans l'opéra-
tion césarienne ? Les tégumens & l'utérus ;
comment le font-elles ? Par une plaie qui,
traitée selon les règles de l'art-, peut être promp-
tement réunie ; quelle étendue doit avoir la
plaie à l'instant de l'opération ? Quatre pouces
6c demi, cinq pouces au plus , 6c non neuf,
comme l'ont conseillé quelques praticiens ;
quelle longueur lui restera-t-il

,
après avoir fait

l'extraftion de Fenfant & de ses dépendances ?

Deux ou trois pouces au plus ; aucune partie
dont la lésion puisse menacer les jours de
l'opérée, ni déranger ses fonctions

, ne peut
être comprise dans l'incision. Les vaisseaux uté-
rins

,
même à l'instant de l'opération , ne four-

nissent presque point de sang, & le peu qui
s'en écoule tombe

, pour l'ordinaire, dans la
cavité de l'utérus, ou s'échappe par la plaieextérieure...

Si l'on pratique l'opération comme je l'ai
Indiqué

,
il est probable qu'aucune femme ne

périra d'hémorragie, ou d'épanchement dans
l'abdomen

,
seul iubterfuge dont on pourroit

se servir contre cette opération. Quelque pore
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tion d'intestin pouvoit être pincée dans la plaie
de la matrice, ou s'échapper au dehors, dans
la méthode adoptée. On obviera à ce double
inconvénient, par celle que je publie.

Si l'on apprécie donc l'opération césarienne
comme elle doit l'être, on sera convaincu
qu'elle n'entraîne

,
après elle

, aucun accident
qui lui soit annexé ; que ceux qui surviennent
ordinairement peuvent être facilement prévus
ou guéris ; qu'enfin il n'est point d'opération
majeure plus facile à pratiquer.

Passons a8:uellement à ce qui concerne la
sedion de la symphyse, jugée nécessaire pour
suppléer l'opération césarienne.

Je me tairai sur la fatalité du sort de l'en-
fant, auquel on prétend offrir un passage libre
par la (e8:ion de la symphyse des os pubis ; ce
que j'en ai dit, ce que j'en exposerai, prouve
que sa perte est inévitable (1).

Les accidens qui menacent la mère sont de
deux espèces ; les uns sont inséparables de l'opé-
ration ; les autres pourront rarement être évités.

Les premiers sont, l'incision des tégumens,
qui s'étend depuis un pouce plus

,
au-dessus

de la symphyse, jusqu'à un pouce au-dessous;
ce qui fait une plaie de cinq pouces au moins,
y compris la symphyse

,
qui, dans la femme

Souchot
,

avoit trois pouces, suivant le rap-
port des Commissaires (2) de M. Sigault.

(1) Qu'on ne m'oppose point l'enfant de la femme
Souchot : sa vie a été conservée, parce que l'opération
n'étoit pas néceltaire pour sa sortie.

(z) Voyez Rapp. page 9.
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Vient ensuite l'incision de plusieurs artères;
inévitables :

•

Celle de la ligne Manche ;
La division des muicles pyramidauæ;
La seétion de la symphyse, qui, quoi qu'en

aient dit MM. Sigault & Lerojf, a causé à la
semme Souchot, de qui je le tiens

, une dou-
leur au-dtflus de toute expr,-ssion ;

La difficulté, peut-être l'impossibilité de la
réunion des ligamens de la symphyse ; ce qui
rendra celle-ci moins solide, & probablement
la marche incertaine ;

L'incision d'une des jambes du clitoris, celle
des artères qui y rampent, & qui font quel-
quefois assez considérables, & en assez grand
nombre

, pour occasionner une hémorragie
d'autant plus dangereuse

,
qu'il sera quelque-

fois impossible de l'arrêter (i) ;
Celle d'un des muscles ischio-caverneux ;
La désunion du tissu cellulaire, qui unit la

vessie à la partie interne de la symphyse, &
¿es pubis ; déhmion qui peut occasionner des
accidens, lorsque les pubis auront été très-écartés;

Les douleurs violentes que ressentira la ma-
lade aux symphyses sacro-iliaques, 6c même
aux environs ;

La déchirure des ligamens de ces fym-
physes ;

La désunion du période qui les recouvre ;
La difsiculté de marcher après la guérison ;
Enfin, la lenteur de la: guérison.

(i) Une des observations suivantes le prouve.
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Les accidens qui peuvent être évites, mais
qui ne le seront pas toujours

,
sont :

La perforation de la vessie ;
Une incision à l'urètre ;
L'incontinence d'urine ;
Une plaie au clitoris,
Une au vagin,
Une aux petites lèvres ;
La déchirure du périnée ,
Celle des artères qui y rampent intérieure-

ment
La difficulté, quelquefois l'impossibilité de

la réunion de la symphyse des os pubis , & de
celle des symphyses sacro-iliaques ;

Enfin, la claudication.
Quelques-uns des accidens énoncés se trou-

vent dans le Mémoire de M. Sigault, & dans
le rapport de MM. les CommiÍfaires. Si les
autres ne s'y rencontrent point, c'est parce
qu'on n'a pas examiné scrupuleusement l'ana-
tômie de ces parties ; mais il n'est pas moins
vrai que toutes les femmes qui subiront cette
opération, seront toujours exposées aux pre-
miers (1)

,
& souvent aux derniers. Lorsqu'ils

n'auront pas lieu
,

c'est qu'on n'aura point du
tout, ou presque point obtenu d'écartement ;
& l'on pourra assurer alors

, que l'opération.
étoit entiérement inutile. D'après ces exposi-
tions ,

il est facile d'établir, que des deux opé-

(1) L'examen an atomique des parties qui se trou-
voient intéressées dans les expériences que j'ai faites,
m'a offert un tableau presque sidèle de l'exposé ci-deirus.

N 4
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rations citées
,

celle - ci est seule cruelle , &
doit être seule rejettée.

Continuant de faire l'éloge de la MIon de
la symphyse, vous dites : * Procédé qui, n'exi-
» geant de violence que celle qu'il faut pour
» ieconder celle que la nature elle-même em-
» ploie, ne changeant rien à sa marche, ne
» fait que réparer son oubli, ik compléter
» son ouvrage , au lieu de l'intprrompre

,» comme l'autre, d'une manière aussi suneste
» qu'effrayante ».

Il suffir, Monlîeur, je ne puis trop le redire,
de jetter un coup -

d'œil sur les accidens qui
résultent des deux opérations

, pour conclure
à l'avantage de la césarienne

,
qui, certaine-

ment ,
est la moins violente. Vous ne pouvez

d'ailleurs vous peindre aisément la force qu'il
faut exercer sur les cuisses de la femme

, pour
obtenir deux pouces & demi d'écartement des
os pubis ; & puis

,
la session de la symphyse

ne peut seconder la nature, à plus forte raison,
réparer son oubli, & compléter son ouvrage, si
elle ne peut donner au bassin ce qui lui man-
que , pour rendre possible

, par la voie ordi-
naire

,
l'accouchement qui ne l'est pas. Pour

le prouver, je ne veux d'autre fait que celui
que M. Sigault a cité dans son Mémoire (i).

41
Le diamètre transversal de la tête de l'en-

» fant
,

dit-il, mesuré d'une bosse pariétale à
» l'autre

, portoit trois pouces & demi ; le
» bassin n'ayant que deux pouces 6c demi, &

(i) Poyet page 6.
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» par conséquent un de moins que ce qu'il nous
» falloit d'ouverture, il est consiant que l'en-
» fant auroir péri

,
&c. ».

Selon M. Sigault, il manquoit au bassin un
pouce d'ouverture

, pour que la tête pût le
traverser. Eh bien, MonÍieur, il est démontré
que la se&ion de la symphyse des os pubis ,l'écartement des pubis même

,
porté à deux

pouces & demi, ainsi que dit l'avoir obtenu
M. Sigault, n'a jamais augmenté l'ouverture
supérieure du bassin de devant en arrière, de
plus de trois, quatre à cinq lignes (i) ; il nous
en resera toujours sept à desirer ; car avant
l'opération, le bassin n'avoit que deux pouces& demi ; par elle, il n'a pu, à la rigueur,
gagner que cinq lignes; donc il n'a pu avoir,
après la session, que trois pouces moins une
ligne : mais la tête ayant trois pouces & demi,
sa grosseur a dû toujours excéder d'un demi-
pouce ,

l'ouverture du bassin ; donc elle n'a
pu le traverser, sans perdre un demi-pouce,
malgré l'avantage que nous accordons à la
Section.

Pour obtenir cette diminution, lorsqu'on a
tiré l'enfant par les pieds

,
l'expérience dé-

montre qu'il faut exercer, sur le tronc, les
efforts les plus violens, qui nécessiteront tou-
jours la perte de l'enfant, souvent la luxation
des vertèbres du col, quelquefois même la
séparation du tronc.

(1) Cette augmentation peut être obtenue sur le
bafsin bien conformé, & non sur celui qui est vicié.
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Cependant, les setÍateurs de la seB:ion m'ont
assuré qu'ils avoient tiré l'enfant par les pieds ,
& qu'ils n'avoient éprouvé aucun obstacle pour
l'extraction de la tête; ce qui, dans la suppo-
sition faite, auroit été impossible : d'où il faut
conclure que cette supposition est gratuite

,
je

veux dire que le bassin de la femme Souchot
est plus spacieux qu'on ne l'a estimé, & que
la tête n'avoit pas le volume qu'on a assigné ;
donc le fait est illusoire ; donc on n'y peut
compter, pour regarder la se&ion de la sym-
physe comme propre à rendre possible

, par
la voie ordinaire, l'accouchement qui ne l'est

pas ,
à cause de l'étroitesse du petit diamètre

du détroit supérieur, reproché au bassin de la
femme Souchot (i).

L'opération césarienne n'a jamais interrompu
l'ouvrage de la nature, ainsi que vous l'avez
avancé ; elle l'a , au contraire

,
toujours réparé

& complété ; ce qu'on ne rencontre point ,
j'ose l'asstirer

,
dans la fe&ion de la symphyse:

il est vrai que celle-là a quelquefois été funeste;
mais l'on doit seulement en accuser les cir-
constances ; & je répéterai toujours, d'après

mes preuves , que cette opération est une des
plus faciles de la Chirurgie. Si elle paroît
meurtrière, ce n'est qu'aux yeux de ceux qui,
loin d'en avoir su jamais apprécier les avan-
tages, l'ont mal jugée. Rappeliez-vous, en

(i) L'on doit encore regarder comme moins con-
chantes

,
à cet égard, les opérations qui ont été faites

en province.
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effet, mes tableaux véridiques des deux opé-
rations

,
ÔL je ne doute nullement que celui

de la (etlion ne vous effraie le plus.
Je ne me permettrai pas la moindre réflexion

sur les ades généreux de la Faculté, que vous
peignez si bien ; les motifs de ces attes euflent-
ils pu être suspects, comme vous l'avez avancé;
je me bornerai à dire

, avec vous : puissent-ils
ne se manifefler jamais que par de semblables
symptomes ! Puin'e, hélas ! l'authenticité qu'on
leur a donnée, n'être pas aussi funeste qu'il y
a lieu de le craindre (1).

Je ne me croirois point acquitté envers
vous, si je n'étayois ma dottrine par des faits ;qu'on ne me reproche point de n'en avoir
peut-être pas suivi la chronique ; je les ai con-
fiés au papier, à mesura qu'on m'en a envoyé
le détail, des différens endroits où les opé-
rations ont été pratiquces. Tout ce que je
sais, c'est que le suivant est le premier 6c le
plus authentique.

Mon dessein étant d'instruire
,

& non de
critiquer, je n'ai point inscrit le nom de ceux
qui ont opéré, à moins que je l'aie lu im-
primé. Si je prouve qu'ils n'ont point été heu-
reux ; si mes remarques ne leur sont point
favorables

, ce n'eu: point leur capacité
,

mais
le procédé opératoire que j'inculpe. J'espère
donc trouver grace auprès de ceux qui pour-
ront se reconnoître.

(1) Ce que je prévoyois alors n'a été que tropvérifié.
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Section de la symphyse des os pubis pratiquée à
la femme Souchot. Perforation de la vessie ;
incontinence d'urine. ( Amicus Plato ,

magis
arnica veritas ).

Si l'amour du bien & de la vérité n'eût été ,
de tout temps, le mobile de mes avions, je
me serois tu sur l'objet que je traite ; mais je

me dois à mes concitoyens :
plaider leur cause ,

les tirer de l'erreur, c'est m'acquitter envers
eux. Le public ne peut être constamment in-
jufle ; s'il s'est laiÍfé surprendre

,
il reviendra

sur ses pas ,
& alors il reconnoîtra la droiture

de mes intentions
,

& il verra que mon but
est de le préserver des dangers inséparablesd'une
opération que nos aïeux avoient proscrite.

La femme Souchot existe, & si l'on excepte
le prolapsus complet de la matrice & du vagin,
l'excoriation des parties externes de la géné-
ration, l'état affreux ou elles sont, qui les rend
méconnoissables, & l'incontinence d'urine, qui
subsiste toujours, quoiqu'on ait assuré le con-
traire (i)

,
elle paroît se bien porter. Ce succès

prouve-t-il l'utilité de la se&ion ? C'est ce que
je vais examiner.

Si l'on ajoute foi au récit qu'on a fait de
cette opération, l'on ne peut croire à la réussite,

ou il faut rejetter tout ce qui a été dit du bassin
de la femme Souchot & de la tête de son en-

(i) J'ai visité cette femme le 5 août 1786 ; ces acci-
dens étoient les mêmes.
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fant
,

puisque j'imagine avoir démontré que ,malgré les avantages que j'ai accordés à la
session de la symphyse des os pubis

,
il étoit

impossible qu'elle facilitât la sortie d'une tête
de trois pouces & demi à travers un bassin de
deux pouces & demi, sans faire périr l'enfant,
peut-être même la mère. La réussite n'est point
un être de raison ; il faut donc renoncer aux
dimensions gratuitement données au bassin, ou
à celles accordées à la tête. M. s.... me deman-
dera peut-être ce qui me décide à prononcer
ainsi ? Les expériences de mes Confrères & les
miennes ; le résultat de ces expériences ; le juge-
ment qu'on en doit porter; les sciences fami-
lières à tout Chirurgien instruit ; la Géométrie,
les Mathématiques

, tout ,
enfin

, prononce
pour moi. Il niera sans doute les expériences
cadavériques; il niera les preuves qu'on peut
tirer contre lui, par des machines inanimées
de fer ou d'autres matières ; il nie tout enfin,
& nous sommes encore à obtenir de lui une
seule raison de ses négatives : il s'en est cru
quitte

, en surchargeant les papiers publics de
récits emphatiques d'opérations sans nombre,
pratiquées inconsidérément & sans nécessité.
Du reste, quand doit-on croire M. S... & ses
prosélites ? Est-ce quand ils admettent les ex-
périences cadavériques, pour les tourner à
leur profit ; ou quand ils les récusent

,
lorf-

qu'elles leur sont contraires ? Qu'ils répondent.
Si j'ouvre le premier Mémoire de ce Mé-

decin
,

j'y lis ce qui suit : « je communiquai
» ( c'est M. S... qui parle ), mes idées à M. ALp.
t, L. R. dont les écrits savans & lumineux
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» annoncent les plus profondes connoissances
» dans l'art des accouchemens. Je savois qu'à
» la première notion qu'il avoit eue de mon
» projet, il l'avoit plutôt regardé comme une
» belle chimère

, que comme susceptible d'exé-
» cution ; mais je savois aussi que, trop sage
» pour s'en tenir à de simples apperçus théo-
» riques

,
il avoit interrogé l'expérience, 8c

» avoit cherché à connoître
,

sur les cadavres
» des femmes mortes depuis peu en travail,
» ce qu'il devoit croire. La vue d'un écarte-
» ment considérable, sur une femme qui venoit
» d'expirer en travail, & sur laquelle il avoit
s, fait la l'edion

, ne lui permettoit plus de
» douter de la possibilité : aussi s'est-il prêté à
» mes desirs, avec tout le zèle que je devois
» attendre d'un Confrère. En conséquence

,
» j'ai saisi l'occasion qui s'est présentée le pre-
» mier oé1obre dernier, sur la femme Souchot ».

Saisir l'occasion d'opérer une femme vivante,
en conséquence des expériences par lesquelles
on a interrogé & cherché à connoître , sur les
cadavres des femmes mortes depuis peu , en tra-
vail , ce qu'on doit croire, n'est-ce pas avouer
l'utilité des expériences cadavériques ? Far
quelle singularité M. S nie-t-il donc cette
utilité dans une Lettre insérée dans le Journal
de Paris le 7 avril 1778

,
n° 97 ,

où il semble
s'être fait une loi de taire la vérité ; puisque
c'est dans cette Lettre qu'il annonce la guérison
complète de la semme Souchot, qui ne Je ressent
plus £incommodité quelconque, sans écoulement
d'urine, !&c. ? Pourquoi abuser ainsi de la cré-
dulité des gens honnêtes ? Cette incontinence
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subsifloit encore en 1786, lorsque j'ai visité
cette femme, & subsistera toute sa vie. Atta-
quant ensuite les faiseurs de brochures, d'ex-
périences sur des cadavres froids & sur des
machines de fer

,
il prétend leur prouver

combien la nature se moque des mauvais raison-
neurs & de leurs expériencessur des corps inanimés

,
par un fait qui lui arrive du fond de la Basse-
Bretagne. Ce fait est celui de la femme Berrou,
dont il sera parlé, & à qui il est très-douteux
que la session de la symphyse ait été faite.
D'ailleurs, si elle l'a été, l'on ne fait pour-
quoi

,
puisque le bassin de cette femme est bien

conformé. Du reste
,

quel avantage en est-il
résulté ? Celui de tirer du sein de la mère un
enfant mort. L'on observera ici une petite né-
gligence de M. S peut-être est-ce de sa part
une réticence : le mot de mort ne se trouve
point dans la Lettre citée; je ne lui ferai pas
un crime de cette réticence. Mais

, que dire de
la Lettre suivante ,

où il cite cinq mères
& leurs enfans sauvés par cette opération ,tandis que de ces dix êtres, il y en avoit
quatre de morts ?

Quant à la tirade qu'on trouve ici contre
les faiseurs de brochures

,
de machines de fer,

elle ne regarde que moi, & c'est avec raison;
j'avoue l'avoir bien méritée. Pourquoi, en
effet, dès que j'ai vu la contagion se propa-
ger, me suis-je avisé de réitérer des expé-
riences qui, dix ans avant, m'avoient fait dire
en ami, à M. S.... que la se&ion de la sym-
physe ne pouvoit être que pernicieuse ? Pour-
quoi, sur-tout, ai-je eu l'audace d'en faire une
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en présence de vingt personnes
,

qui ont signé
le procès-verbal qui en a été dressé, sur lequel
se trouve la signature d'un Dodeur-Régent de
la Faculté ? Pourquoi ai-je été assez malheu-
reux de démontrer

, par cette expérience, que
la section de la symphyse n'étoit qu'un rêve
qu'il falloit oublier? Pourquoi une fécondé,
faite en présence de Médecins & de Chi.
rurgiens

,
a-t-elle également prononcé contre

cette opération ? Pourquoi ai - je dépoté la
copie de la première expérience à l'Académie,
& a-t-elle servi de base à presque tout ce qui
a été écrit sur cet objet ? Pourquoi ai-je ajouté
quelques réflexions contradiCtoires à l'opinion
de M. S....? Pourquoi un bassin de fer

,
exécuté

par un des plus habiles Mécaniciens (i) d'après
l'original qui se trouve dans mon cabinet, &
qui est semblable à celui, qu'il me paroît, qu'on
a donné gratuitement à la femme Souchot,
a-t-il démenti la possibilité du fait, les choses
supposées telles qu'elles ont été annoncées?
Pourquoi un de mes écoliers (2) a-t-il recueilli
de mes leçons, de mes entretiens familiers

avec lui, & du fruit de ses veilles, de quoi
faire imprimer une brochure, dont la doftrine
est contradi&oire à celle de M. S.... ? Pourquoi,
enfin, ai-je été assez mal-adroit de présenter

aux Journalisses de Paris, à M. R.... le bassin
susdit, & une Lettre qui n'a pu voir le jour,
quoiqu'on convînt qu'elle ne méritât point

(0 M. C......
(a) M. Barnps.

d etrç
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d'être tout-à-fait ensevelie dans l'oubli ? Cette
Lettre avoit, à la vérité, la témérité de faire
le procès à la seétion de la symphyse, &
d'étayer son jugement par des raisons solides,
dans un temps oll il n'étoit pas permis d'élever
la voix contre cette opération

,
& oiit per-sonne n'avoit encore osé le faire. Je ne puis

m'empêcher de convenir de mes torts ; &
malgré tout, il n'est pas en mon pouvoir de
revenir sur mes pas, & d'adopter la session
de la symphyse des os pubis; je n'ai point,
à la vérité

,
la souplesse de ceux qui, sélon

les circonstances
,

admettent, ou rejettent les
choses, quoique considérées sous un même
point de vue. On voit, en effet, par l'exposé
ci-dessus

, que M. S.... avoue & nie l'utilité des
expériences cadavériques. Mais, oublions cette
contradi&ion

,
& voyons si les cadavres & les

machines inanimées
,

bien consultés
>

ne peu-
vent ,

& ne doivent pas offrir des résultats
semblables à ceux qu'on obtient sur le vivant.
Le bassin d'une femme morte en travail, ou peli
après, dont l'ouverture supérieure ptésentera
d'un côté quatre pouces & plus, &r de l'autre
deux pouces & demi seulement, n'est-il pasanalogue à celui d'une femme vivante, dont
les diamètres sont les mêmes ? la {eétion faite
au bassin du cadavre n'équivaut-elle pas à celle
qu'on pratique sur le vivant? un écartement de
deux pouces & demi sur le cadavre, n'en-il
pas le même qu'un pareil sur le vivant ? Pour-
quoi donc nie-t-on l'évidence ? M. S j'en
conviens

,
s'est réservé un faux - fuyant, en

annonçant que les expériences qu'il dit lui être
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propres , ou à son coopérateur, ont été faites
sur des cadavres encore chauds, tandis que
les nôtres l'ont été sur des cadavres froids.
Qu'il se désabuse : nous avons pris

, pour le
moins, autant de précautions que lui ; mais
glissons sur cet objet, & passons à la narra-
tion historique de la femme Souchot, telle
qu'elle nous a été transmise par M. Sigault.

Narration hijlorique de l'opération faite à lafemme
Souchot, d'après M. Sigault (i).

La femme Souchot avoit eu quatre enfans

morts. M. Sigault avoit assisté & coopéré,
avec des personnes de l'art, à la sortie de ces
enfans. M. Levret ,

présent à l'extra&ion du
quatrième , « ayant examiné la femme ,

dit

» M. S...., prit les dimensions du bassin, qu'il

» annonça être de deux pouces & demi dans

» son petit diamètre, qui s'étend du sacrum

» au pubis ; cette dimenÍion, & le vice du

» bassin bien constatés, & assuré qu'on ne pour-
» roit jamais se procurer l'enfant vivant, par
» les manœuvres ordinaires

,
je proposai la

» sedion de la symphyse ; elle fut unanime-

» ment rejettée ; j'indiquai ensuite l'opération

» césarienne ; M. Thevenot seul l'adopta ; l'en-

» fant s'étant présenté par les mains , M.

» Levret trouva qu'elles étoient très -
petites ,

» & crut que le reste du corps devoit être

» dans la même proportion, & que, par con-
' » séquens, l'enfant pourroit passer vivant ».

(i) Voye\ion Mémoire lu à la Faculté, année 1777*

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



La décision de M. Levret prévalut, 6c. l'on
se détermina à aller chercher les pieds de l'en-
fant; l'on éprouva les plus grandes difficultés,
& cet enfant perdit la vie.

M. Levret convint alors que la femme Sou..
choi étoit dans l'impossibilite physique d'accou.
cher naturellement, & qu'elle ne le pourroit
que par l'opération césarienne.

«Apurement, ajoute M. S...,si le forceps
» eÎ1t pu être de quelque utilité dans cette
» circonstance

, comme l'ont prétendu depuis
» quelques personnes

, M. Levret, à qui l'art
» en doit le perfeftionnement, n'auroit pas
» manqué de le proposer. Convaincu, par
» cette malheureuse expérience

,
& les trois

» accouchemens précédens
,

aussi infruEtueux,
t, que le cinquième ne seroit pas plus heu-
» reux ,

je me déterminai à faire la se&ion de
» la symphyse. En conséquence, assisté de M,
» Alp. Leroy, j'incisai la peau & la graisse un
» peu au-dessus du pubis, jusqu'à la com-
» mifliire des grandes lèvres ; opération très.
» peu douloureuse

: cette première incision

, » faite, la symphyse, partie insensible
,

se ttou.
» vant à découvert, je pénétrai les museles
e pyramidaux la ligne blanche, & j'intro.
t' duisls

, par cette ouverture, l'index de la
» main gauche

1
le long de la partie interne

« de la symphyse ; je continuai la session dt1
» ligament & du cartilage

*
qui se trouvent

» très-épais au dernier terme de l'accouche-
» ment.

» Aussï-tôt après la session, il se fit un icaf-
0 tement subit de deux pouces & demi; 1$
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» profitai du moment pour introduire la main

» dans la matrice, & y percer les membranes

» de l'enfant, dont je saisis aussi tôt les pieds,

» que j'amenai au dehors. L'accouchement fut

» très-heureusement & promptement terminé

» par M. ALp. Leroy. Le diamètre transversal

» de la tête de l'enfant, mesurée d'une bosse

» pariétale à l'autre
,

portoit trois pouces &
» demi. Le bassin n'ayant que deux pouces
» & demi, & par conséquent un de moins

» que ce qu'il nous falloir d'ouverture, il est

» confiant que l'enfant aurait. péri comme les

» quatre autres, si je n'avois pas fait la sec-

» tion de la symphyse.
»Toute cette opération, & l'accouchement,

» n'ont pas duré plus de quatre à cinq minutes.

» Je crois, Messieurs, continue M. Sigault,

» devoir vous faire observer que ,
n'ayant

» point été prévenu de la grossesse. de la

» femme Souchot ,
surpris par le moment,

» n'étant point muni de l'instrument obtus que
» j'avois fait faire pour mes expériences, étant

» très - malade
,

mal éclairé par une garde

w
effrayée, dont la main tremblante faisoit

» vaciller la lumière
,

je fis l'opération pres-

» que sans y voir, avec un bistotiri ordinaire.

» Quoique bien secondé par mon Confrère ,
» néanmoins contrarié par les circonstances

,
» & sur-tout ému

,
& très-ému, j'en conviens,

» puisque je tentois une opération neuve, dont

» le succès même a été problématique parmi

» les gens de l'art ; je perdis la ligne de direc-

» tion, en décrivant une diagonale de droite

» à gauche; le bislouri, que j'aurois dûfaite
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» arrondir à son extrémité, étant au contraire
» aigu

,
jjntcreflai une portion du méat uri-

» naire ; accident sans doute très-évitable.
» On a cherché , Messieurs, à faire regarder

» comme un inconvénient très-grave & irré-
» parable de l'opération, cet accident qui
» aux yeux des gens instruits, ne paroîtra
» jamais que ce qu'il est, une blessure très-
» légère, & facile à guérir. Un accident plus
» important

,
est l'incontinence d'urine qui a

» suivi l'opération, a été considérable
,

&
» même continu dans les commencemens ,
» mais qui diminue chaque jour, & n'a lieu
» que dans certaines positions de la femme
» Souchot, ainsi qu'elle vient de le déclarer aux
» différentes questions que lui a faites M. le
» doyen ».

Il est surprenant que cette histoire, qui ,d'après M. S...., paroît porter l'empreinte de
la vérité

,
soit aussi variée que les plumes qui

Rous l'ont transmise
,

quoique toutes aient été
les organes de ce Médecin. Ici on a pris une
infinité de précautions pour conserver la vie
des quatre premiers enfans ; ils ont cependant
eu le malheur de périr ; & M. S avoue ,
avec cette franchise qui caractérise l'homme
honnête

,
qu'il y avoit assisté & coopère. Là

,
je

veux parler de l'Epître de M. P de S
L (1), que l'on sait avoir été le rédacteur
des pensées de M. S L'on apperçoit que ysans égard pour ceux qui avoient mis tout en.

(l) Voyez le Journal de Paris».
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usage pour éviter la perte des quatre premiers
entans de la femme Souchot, l'auteur de cette
Lettre ,

loin de faire mention des précautions
qui ont été prises, s'est plu à peindre aveç les
couleurs les plus noires, la fin tragique de
çes enf8ns., & a osé inculper

,
devant le tribu-

nal public, des citoyens intègres, qui n'ont
d'autre reproche à se faire que celui d'avoir
rencontré des circonstances défavorables

,
&

d'avoir été exposés à la censure ignominieuse
d'un auteur partial ,

qui, sans connoître le
sujet qu'on lui faisoit traiter, n'a eu en vue,
dans son enthousiasme

, que de saisir l'insant
favorable de servir son ami, sans respeé1er la
vérité ; il répète

, avec gaieté de cœur, des
phrases qui auroient dû le faire frémir, 8;
que je ne retrace ici qu'en frissonnant.

« Vous savez, dit-il, que toutes les fois

» qu'au terme de l'accouchement, l'enfant ne
» peut franchir la voie naturelle, même aidé

» des manœuvres usitées, l'art n'a trouvé que
» deux moyens, ou de massacrer, de sang-

» froid
,

l'entant aux portes de la vie
, pour

» l'arracher avec la plus grande violence, ou
» de recourir à l'opération césarienne

,
qui

» consiste à ouvrir le ventre sur le côté, pour
» en extraire le fœtus. Le nom seul

,
& les

» détails de ces deux opérations meurtrières,

M dont le travail est si difficile, & le succès

» si rare ,
font frémir l'imagination ,

& fris-

» sonner l'humanité».
Plus bas : « les quatre premiers enfans de

» la femme Souchot ont été massacrés, en les

# arrachant ; & les plus habiles Accoucheurs
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» de cette Capitale avoient....... ». Ici faisant,
sans doute

,
abaraétion de M. S.... il n'implique

que les plus habiles Accoucheurs Faut-il donc

que des plumes semblables forcent les gens à
talent à rougir de leur savoir & de leur ré-
putation ? Qui, dorénavant, ne craindra pas
de passer pour habile Accoucheur?

On lit, dans une brochure éphémère : i( Le

» 27 septembre 1777 lorsque nous étions

» aÍfemblés à la Faculté, &c. M. Sigault vint

» à moi, me prit à part, & me dit ( c'est le

» coopérateur qui parle ) : Je dois, sous peu
» de jours, accoucher, pour la cinquième

» fois, la femme d'un nommé Souchot, dont

» les accouchemens ont été très - laborieux
,

» à raison de la difformité de sa taille, qui

» n'est que de trois pieds huit pouces. Dans

» le premier, fait en décembre 1769
,

j'em-

» ployai inutilement mes forces pour faire

» franchir la tête. J'appellai M. Piet, pour me
» feconder; & après des efforts, tantôt alter-

» natifs, tantôt réunis, la tête alongée a passé

y>
à travers le bassin comme à travers la silière...

» Dans le mois de mai 1771, j'ai été appelle

» une seconde fois
, pour l'accoucher ; j'ai con-

» voqué successivement M. Thevenot, Accou-

» cheur très-sage & très-éclairé, ainsi que M.

» Coutouly. La tête n'a franchi qu'au moyen
» d'un crochet appliqué sur le pariétal droite

» Désolé de la perte inévitable de ces enfans,

» j'ai Je n'ai pas été plus heureux ; Taccou-

» chement s'est terminé au huitième mois ;
» l'enfant a encore été victime des efforts

» qu'il m'a fallu employer pour faire franchir
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» la tête
,

qui, cependant, étoit peu volume
» neuse Enfin, le jour de Pâques 1775 ,

j'ai
» été appelle une quatrième fois ; alors j'ai
» convoqué une foule d'Accoucheurs & de
» Médecins célèbres :à six, nous avons em-
» ployé alternativem'ent nos forces

,
& nous

» nous sommes presque épuisés : ce n'a été
» qu'après deux heures de semblables ma-
» nœuvres , que la tête de l'enfant est sortie,
» au moyen de ce qu'un pariétal s'est enfoncé
» & déprimé ».

Si ce récit est fidèle
,

M. S.... l'est peu dans
sa narration

,
& l'on a à lui reprocher d'avoir

négligé des choses essentielles. En effet, il ne
fait point mention du crochet porté sur la tête
du second enfant, & son coopérateur l'attefle;
il affirme que ,

n'ayant point été prévenu de La
grojjejje de la femme Souchot, surpris par le mo-
ment ,

&c. & son coopérateur dit formelle-
ment : «le 27 septembre 1777, M. S.... vint
» à moi & me dit, je dois, sous peu de
>t

jours, accoucher, pour la cinquième fois,
» la femme d'un nommé Souchot ». Du 27 sep-
tembre

,
le matin, au premier o&obre, dans

la nuit, il y a environ cinq jours
,

M. S
etoit donc prévenu de la grossesse de la femme
Souchot ; il auroit donc pu prendre

, pour
l'opération, les précautions nécessaires, qu'il
n'a point, dit-il, prises

, n'ayant point été pré-
venu de la grossesse.

Je m'interdis toute réflexion sur la contra-
diction de ces récits, qui ne peuvent capter
la consiance de l'homme raisonnable. Je me
borne à rapporter le discours que m'a tenu la
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femme Souchot, en présence de témoins
,

le
6 odobre 1777.

« J'ai quitté
,

m'a t-elle dit, mon ouvrage
" à huit heures du foir ; je ressentois quelques
» légères douleurs, lorsque je suis rentrée chez
» moi; une voisine a été chercher M. S
» qui s'est transporté chez M. Alp. Leroy, quar-
» tier Saint-André-des-Arcs; il étoit dix heures
» du soir, ou environ, lorsqu'ils sont arrivés;
» ils ont fait de la charpie, j'en ai fait avec
» eux, ils m'ont ensuite placée sur le bord du
» lit, & m'ont coupée ; la douleur qu'ils m'ont
» faite étoit si vive, que je n'ai pu m'empêcher
» de jurer

,
& de leur reprocher de m'avoir

» trompée, puifqu'ils m'avoient affuré que ce
» qu'ils avoient à me faire ne seroit point dou-
» loureux. Quand ils m'eurent coupée

, morç
» enfant a sorti tout de suite

,
pendant que ces

» Meilleurs arrangeoient leur affaire : il a été
» un petit moment sans crier, ensuite je l'ai

.
>P

entendu
,

& j'ai appellé mon mari, à qui
» j'ai dit : viens embrasser ton enfant ».

^

Le temps qui s'est écoulé, entre l'instant oll
Ton a commencé l'opération & celui où l'en-
fant a crié

, a été si court, que le mari a pu,
tout au plus

,
ouvrir la porte pour sortir, oc

la rouvrir pour rentrer.
Lorsque la femme Souchot me dit que sort

enfant étoit forti pendant que ces Ale/Jieurs arran.,
geoient leur affaire, je regardai, avec étonne-
ment , un Chirurgien qui m'accompagnoit ;& comparant la sortie spontanée de cet en-fant annoncée par la mère, & l'extraction de
ce même enfant par les pieds

,
attestée par
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ceux qui avoient allure l'avoir opérée ; cette
contradiction sit renaître, malgré moi, les
premières idées qui s'étoient élevées dans mon
esprit, sur l'impossibilité physique qu'il y avoit
à pouvoir couper les tégllmens en plusieurs temps ,la symphyse en deux

, percer les membranes, 6*

tirer un ensant par les pieds , en s'y mettant
deux, l'un après l'autre

,
& sur - tout étant

obligés de prendre toutes les précautions que
dit avoir pris le coopérateur de M. S.... pour
la sortie de la tête, le tout en moins de quatre
à cinq minutes, ainsi que me l'a dit M. S....
Je ne balançai plus à croire ce que j'avois
attesté à la première nouvelle de cette opéra-
tion

,
qu'il falloit renoncer aux connoissances

acquises sur les accouchemens , pour imaginer
qu'il fut possible d'exécuter tant de choses en
si peu de temps ; qu'en conséquence l'Accou-
cheur devoit tenir ce langage : Ou l'on en im-
pose sur le temps assigné pour l'opération &C

l'extraction de l'enfant
, ou l'ensant étoit près

de sortir spontanément. Ajoutez à cela la courte
absence du mari, & vous serez contraint, par
les circonstances, d'accorder plus de confiance
au dernier membre du dilemme

,
qu'au pre-

mier. Cependant, les Médecins opérans affir-
mèrent le contraire. Faisons taire toute suf-
piciop, & bornons-nous à examiner le fait.

Examen de la fiction de la symphyse saite à la.
femme Souchot.

<4

Pour tirer de l'opération faite à la femme
Souchot, tout le parti qu'on peut en tirer aIA.

profit de l'humanité, analysons
x ^
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10. Les motifs qui paroissent avoir décidé
M. s.... à pratiquer la seHion de la symphyse
des os pubis à la femme Souchot :

20. La manière dont l'opération a été pra-
tiquée :

30. Les résultats qu'on en a obtenus :
40. Les accidens qui l'ont accompagnée &

suivie :

5 Les raisons qui ont déterminé M. Levret
à préférer l'extraction de l'enfant par les pieds
à l'usage du forceps :

60. Celles qui lui ont fait prononcer que
la femme Souchot ne pourroit accoucher que
par l'opération césarienne.

7". Enfin, le cas qu'on doit saire du tout.
Deux motifs paroissent avoir seuls déterminé '

M. S.... à opérer la femme Souchot ; l'énoncé
de M. Levret de deux pouces & demi, de la
symphyse des os pubis à l'os sacrum, Se la
perte des quatre enfans précédens : ces motifs

•

l'ont - ils suffisans pour aiupriser la conduite
qu'a tenue M. S.... ? C'est ce que je ne crois
pas. Ne peut-on pas lui dire : nunquamjurare in
verba magijiri ? Le prononcé de ce célèbre Ac-
coucheur ne devoit pas être l'unique guide de
M. S...., ni le dispenser de réunir un nombre
suffisant de Consultans

, pour s'assurer de nou-
veau des dimensions du bassin. Lorsqu'il s'agit
de la vie de deux êtres, peut-on prendre trop
de précautions ? M. Levret étoit-il infaillible ?

les dimensions du bassin sont-elles toujours les
mêmes à chaque accouchement ? Non. La pre-
mière assertion n'a pas besoin de preuves ; la
dernière est démontrée par ce qui a été dit
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page 24 & suiv. d'où je conclus, que le bassin de
la femme Souchot, lequel les quatre premiers
enfans n'avoient pu franchir sans perdre la vie,
ayant été agrandi par cinq grossesses succes-
fives, devoit permettre la sortie du cinquième
enfant vivant, eût-il eu le même volume que
les précédens : si l'on ajoute que celui-ci, je
parle d'après M. Alp. Leroy, n'étoit pas plus
volumineux qu'un enfant de sept à huit mois
de grossesse, on verra clairement l'inutilité de
l'opération qui a été pratiquée. Du reste

,
j'ai

mesuré la tête de cet enfant, & j'ose affurer
que son petit diamètre n'avoit pas trois pouces
& demi, comme on l'a avancé ; quant à l'étendue
du bassin de la femme Souchot, j'atteste qu'elle
a plus de deux pouces & demi. Je m'en suis
assuré plusieurs fois : si M. S continue de
penser que ce que j'avance soit didé par un
esprit de parti, qu'il soumette

, en ma pré-
fence

,
la femme Souchot à un nouvel examen;

qu'il me convainque de ma méprise, & j'em-
bouche sur le champ la trompette, pour pu-
blier mon erreur.

De la manière dont ropération a été pratiquée à
la femme Souchot ; des accidens qui l'ont
suivie

,
& des résultats qu'on en a obtenus.

J'ai été surpris de trouver de la dissemblance
entre l'exposé de M. S.... & celui de MM. les
Commissaires. Le premier dit

, page 6 de
son Mémoire: « J'inciîai la peau, la graisse

,
» un peu au-dess'us du pubis, jusqu'à la com-
>e

missure des grandes lèvres.... Cette première
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» incision faite, la symphyse, partie insen-
» sible, se trouvant à découvert, je pénétrai....

MM. les Commissaires, page 1O : «Nous
» avons vu que l'on avoit fait une incision
» au-dessus du pubis

, en descendant suivant
» la ligne de la commissure supérieure des
» grandes lèvres. Ayant écarté les grandes
» lèvres

, nous avons reconnu que l'incision
» avoit été prolongée sur la gauche, dans la
» longueur de la symphyse du pubis

, entre
» les petites lèvres

,
jusqu'au vagin exclusive-

» ment ; que la jambe gauche du clitoris
,

., une partie des petites lèvres, l'extrémité dl1
» méat urinaice, avoient été coupés......

Suivant le premier exposé, l'incision étoit
bornée à la commissure des grandes lèvres. Si
l'on en croit MM. les Commissaires

,
elle se

prolongeoit entre les petites lèvres, qui avoient
été coupées en partie Ce dernier exposé
nous offre une inçision plus étendue que lë
premier, & des parties lésées, dont M. S....
n'a point parlé. Je laisse au public impartial à
décider, si la disparité frappante qui règne
entre ces récits, est erreur de mots ou de
fait.

M. SOI" page 7, convient cependant « d'avoir
» intéressé une portion du méat urinaire ; mais
» il assure que cet accident ne paroîtra, aux
» yeux des gens instruits, qu'une blessure très-

légère, & facile à guérir. Un accident bien
» plus important, dit - il, est l'incontinence
» d'urine qui a suivi l'opération..... ».

Si des Chirurgiens insiruits eussent pensé
,comme M. S

, que la blessure n'intéressoit

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



qu'une portion du méat urinaire
,

ils l'auroient
regardée comme une blessure légère & facile
à guérir ; mais s'ils avoient été convaincus
que la vessie avoit été ouverte par l'instru-
ment, ils n'auroient pas pris le change à cet
égard, comme on a fait ; ils auroient vu cette
blessure d'un autre oeil ; ils auroient aussi-tôt
introduit une algalie dans la vessie ; ils l'y
auroient contenue; ils auroient enfin traité mé-
thodiquement

j
probablement guéri la plaie ;qui est devenue incurable.

Des Chirurgiens instruits ne se seroient point
point écriés que l'incontinence d'urine étoit un
accident plus important que la blessure ; ils auroient
jugé que l'accident le plus grave étôit la per-
foration de la vessie, & que l'incontinence d'urine
n'en étoit que l'effet ; ils n'auroient point eu
recours, au bout de vingt jours

5
à un Chy-

misse fameux (i)
, pour qu'il procédât rigou-

reusement à l'analyse chymique du fluide dont
il s'écouloit près de quatre pintes par jour. La
couleur & l'odeur auroient suffi à ces Chirur-
giens, pour qu'ils'eussent décidé, sans frais

*& à la première pinte, que c'étoit de l'urine.
M. S dit qu'il étoit ému & très-ému ; j'ad-

mire sa modeste : dans le fait, il étoit alors
plus à plaindre qu'à blâmer. Il est bien naturel
à un Médecin qui opère, d'être imu : qui/que
suam traaet artem.

« Il étoit d'ailleurs mal éclairé par une garde
» effrayée

,
dont la main tremblante faisoit

» vaciller la lumières.

(i) M. Bucquet.
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Le gain d'une bataille dépend souvent de la
fermeté du général; s'il est effrayé, chaque
soldat tremble. Mais que faisoit le coopéra-
teur ? peut - être

,
hélas ! étoit - il le plus in-

timidé. £
Ici perce le mystère qu'on a mis pour cette

opération ; ici l'on distingue le danger à ne
pas s'assurer de Consultans intelligens, instruits
& fermes

,
quand on veut pratiquer une opé.

ration majeure. Quel Chirurgien eût réfuté ion
avis à M. S....?

Je n'entrerai point dans le détail de tous
les accidens qui ont suivi l'opération

,
ils ont

été des plus graves ; & l'opérée a été à une
telle extrémité, qu'on en a désespéré plusieurs
fois : mais je dirai que les douleurs des reins,
de la fissi & de la cuisse gauches, que l'on aattribuées à un effort qui avoit ébranlé la iym-
physe cartilagineuse des os des fies avec le
sacrum

,
& que l'on a ensuite nommé lait

répandu, étoient réellement l'effet de l'écarte-
ment des symphyses sacro - iliaques ; écarte-
ment inévitable, dès qu'il y en aura un des
os pubis.

L'enfant & la mère vivent.
Ce résultat esi heureux; mais, tout ce quej'ai exposé

, prouve qu'il n'est point dû à l'opé-
ration

,
mais à des circonstances favorables,

que n'a pas toujours rencontrées M. S... comme
on le verra bientôt. Ce qui ne peut être ré-
voqué en doute, c'est que la fïstule urinaire,
& l'incontinence d'urine dont la femme Souchot
est horriblement incommodée

, ne soient la
fuite de l'opération.
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Page 6, M. S.... parlant du quatrième en.
sant de la femme Souchot, & voulant prouver
que la se8:ion de la symphyse étoit l'unique
moyen de conserver le cinquième, dit que
« si le forceps eût pu être dè quelque utilité
» pour le quatrième, M. Levret n'auroit pas
» manqué de le proposer».

Suivant vous ,
M. Levret avoit estimé le petit

diamètre du détroit supérieur à deux pouces
& demi. Si cela est

,
il étoit fondé à ne point

proposer le forceps
: bien plus, vous nous avez

appris que le quatrième enfant présentoit les
mains à l'orifice de la matrice ; vouliez-vous
que M. Levret. proposât d'y appliquer le for-
ceps ?

Vous dites, même page, que quelques per-
sonnes ont prétendu depuis, que le forceps
auroit pu être utile pour le quatrième en-
fant. Personne, que vous ,

n'a pu tenir ce lan-
gage. Voici ce qui a été dit par M. Coutculy
& par moi, peut-être par d'autres. Si les en-
sans de la femme Souchot présentoient la tête

,le bassin de cette femme paroît être de ceux
où les enfans pourroient en être tirés vivans
par le moyen du forceps. J'ai dit de plus

,
que le cinquième enfant auroit vu le jour

,sans session de symphyse
,

sans opération cé-
farienne, même sans forceps.

Je ne prétends point inculper M. S.... ; il a
cru la seétion nécessaire ; il se croyoit fondé
en raisons, soit ; mais il n'en a point pour
rejetter l'utilité du forceps

,
dans la circons-

tance que j'ai exposée : la perte des quatre pre-
miers enfans ne peut rien contre mon allégation.

L'expérience
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L'expérience ne prouve que trop qu'il périt
lin très-grand nombre d'enfans tirés par les
pieds

,
même à travers le balîin le mieux con-

formé.
Je crois avôir démontré

,
dans un Mé-

moire que j'ai lu à l'Académie royale de
Chirurgie, que la manière .de tirer les enfans
par les pieds étoit défe&uelise ; qu'elle devenoit
Couvent meurtrière : j'ai re&ifîé cette méthode ;je crois avoir étayé ma doctrine de preuves
suffisantes, &: j'imagine qu'en s'y conformant,
on aura la satisfaétion de conserver une infinité
d'enfans, qui périroient par toute autre mé-
thode (1).

La perte des premiers enfans de la femme
Souchot ne démontre donc point l'étroitesse
assignée du badin de cette femme, & la pros-
cription absolue du forceps. Les observations
suivantes deflilleront les yeux sur l'objet en
qtieflion.

Le 5 mai 1773 ,
M. Coutouly fut mandé (2),

pour secourir une femme contrefaite, enceinte
de son cinquième enfant, à terme & en tra-
vail. Des Accoucheurs expérimentés avoient
terminé les quatre premiers accouchement.Le
premier enfant avoit été tiré, après sa'mbrr,
avec le crochet ; les trois stiivans l'avoieht été
par les pieds. Tous avoient péri, à raison de
l'étroitesse du petit diamètre du détroit supérieur.

Je ferai ensorte de publier sous peu, ce Mémoire,
& plusieuis autres, sur les points les plus importans
de l'Art des Accouchemens,

(i) Kue Saint-Sauveur...
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Le cinquième
,

tiré par M. Coutouly, de la
même manière que les trois derniers, subit le
même sort. Cet Accoucheur, mandé pour le
sixième enfant, ayant examiné soigneusement
le bassin, se persuada qu'il pouvoit tirer l'en-
fant vivant avec le forceps, & il le fit.

En 1776, cette même femme envoya cher-
cher M. Coutouly. Les douleurs de l'enfante-

ment étoient accompagnées de circonstances
fâcheuses qui font périr beaucoup d'enfans ;
la tête de celui qui se présentoit étoit au.dessus

du détroit supérieur ; l'accouchement n'a pu
être terminé que le lendemain ; il l'a été de

la même manière que le précédent, & avec
le même succès

,
à la grande Jàtisfaélion de M.

Levret ,
qui étoit présent, & qui ,

jusques -
là

,
avoit douté qu'on pût employer utilement le for-

ceps ,
dans des cas simblables.

En 1778
,

la sortie d'un huitième enfant fut
annoncée par les douleurs qui ont coutume
de la précéder. M. Coutouly en fut prévenu:
les membranes étoient percées, l'eau écoulée ;
rien ne ie découragea ; il manda MM. Deflré-

meau, VHereter ,
Bodin & moi. Nous recon-

nÎlmes, par le moyen de son pelvimètre, que
le petit diamètre du détroit supérieur n'avoit

que deux pouces dix lignes.
Après nous être convaincus de l'état de la

femme
,

& de celui des parties qui devoient
livrer passage à l'enfant, & de sa position ,
nous fûmes d'avis d'employer le forceps ,
quoique la tête fût, comme dans les cas cités,
au-dessus du détroit supérieur; elle fut saisie

par M. Coutouly, qui tira l'enfant vivant.
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D'un très-grand nombre d'observations quej'aurois pu citer, j'ai choisi celles-ci
,

qui dé-
cident le cas en question. Les cinq premiers
enfans qui ont perdu la vie à l'instar des quatre
premiers de la femme Souchot, ont été tirés
par les pieds : cette perte, 6c les difficultés
qu'on avoit éprouvées, avoient fait prononcer
que l'opération césarienne étoit inévitable :elle paroissoit, pour le moins

,
aussi indiquée

dans ce cas, que dans celui de la femme Sou.
chot. Les Médecins de la Capitale auroient
opiné pour la se&ion de la symphyse. Cepen-
dant

, les trois derniers enfans trouvent leur
salut dans l'usage du forceps, dans les con..noiflances réunies des Accoucheurs

,
& dans

l'habileté de notre Confrère, M. Coutouly.
Pourquoi, les circonstances étant les mêmes,
peutêtre plus favorables

,
le dernier enfant

de la femme Souchot n'auroit-il pas joui du
même avantage ?

Il est essentiel d'observer que l'accouchée,,'
qui n'avoit point été fatiguée par l'instrument,
s'est si bien portée, qu'elle a , chaque fois ,sorti de chez elle, le douzième jour de fà
couche.

M. S»
»

page citée, dit qu'à raison des
difficultés que l'on avoit éprouvées pour la
sortie du quatrième enfant de la femme SOIt-
chot, « Levret convint alors que cette femme
» étoit dans l'impossibilité physique d'accou-
» cher naturellement, & qu'elle ne le pourroit
» que par l'opération césarienne ».

Si Levret a tenu ce langage
,

il étoit en con-tradidion avec sa doftrine, puisqu'il prétend
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que ,
quand l'Accoucheur peut introduire la

main dans la matrice, & l'en retirer, tenant
un des pieds de l'enfant, il n'y a point de
nécessité absolue de pratiquer l'opération césa-
rienne. On avoit acquis plus d'une preuve de
la possibilité d'aller chercher, dans la matrice,

d'en tirer par les pieds, les enfans de la
femme Souchot : à la vérité, le précepte de
Levret est erroné ; & comme il est de l homme
de mérite de revenir de ses erreurs, je ne suis

point étonné que ce grand homme n ayant cru
reconnoître que deux pouces & demi d'ou-
verture au petit diamètre du détroit supérieur,
n'ait vu d'autre moyen de conserver la vie de
l'enfant

, que l'opération césarienne. Toute

autre , en ce cas , ne peut remplir cet objet.
Mais en accordant que Levret eût reconnu

une étendue de trois pouces au petit diamètre
du détroit supérieur, & qu'il eût supposé qu'une
tête de trois pouces & demi fût retenue au-
dessus de ce détroit, à l'instant où quelque
accident fâcheux auroit nécessité l'accouche-

ment, il est certain que Levret voulant con-
server l'enfant, n'auroit encore pu, d'après
sa manière de penser, admettre d'autre moyen
que l'opération césarienne, puisque

,
jusqu'en

1776 ,
il n'avoit pas cru possible d'employer

utilement le forceps
,

dans un cas de cette

nature ; & c'est en 1775 , que M. S.... vouloit
qu'il l'admît dans une circonstance semblable.
Si ce Médecin eût mieux connu les préceptes
de Levret, il n'auroit pas été surpris du silence

de cet auteur sur l'utilité du forceps
, ppur

saisir une tête au-dessus du détroit supérieur;
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il ne l'eût pas été de l'énoncé de Levret pour
l'opération césarienne ; mais il n'en ei'tt point
tiré parti, pour publier que cette opération
étoit inévitable ,

& pour convaincre les gens
trop crédules

, que la session de la symphyse
,

sa soi-disant opération, pouvoit la suppléer ;
ce qui n'est pas.

Conclusion a tirer de la se&ion de la symphyse,
faite à la femme Souchot.

Je ne m'appesantirai pas davantage sur ce
qui concerne la femme Souchot ; je dirai seule-
ment que cette femme intrépide, qui a bravé
le danger, a été exposée mal-à-propos au péril
le plus imminent, même à perdre la vie : je
dirai que la publicité inconsidérée que l'on a
donnée au succès illusoire de l'opération à
laquelle on l'a soumise, a déjà fait beaucoup
de victimes

y
ainsi qu'on le verra ci-après.

Le plus grand malheur, peut-être, pour
l'humanité, c'est qu'ilfoit permis de publier (1),
par l'entremise des papiers publics, des nou-
veautés relatives à l'art de guérir. Si cette
marche produit un bien, elle occasionne mille
maux. Le seul Charlatan prend ordinairement
cette voie. Si, par hasard, l'homme honnête
s'en sert, il le fait avec une modération qui
met en garde contre l'innovation, & à l'abri
de l'erreur, si c'en est tine.

Le Charlatan, au contraire, ne doutant c

(i) Avant d'avoir .'attache des gens de l'art,
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rien
,

& s'inquiétant peu du mal que son
audace produira, s'applaudit toujours, quand
tout a tourné à ion profit.

Les Magistrats jetteront sans doute un coup-
d'œil sur cet objet important : ces hommes
estimables desirent certainement le bien ; mais
je sens qu'il leur est impossible de faire tout
celui qu'ils respirent.

Je me croirois trop heureux, si je pouvois
fixer l'attention du Gouvernement, qui, en
opprimant les abus qui se commettent à cet
égard

,
rendroit à l'humanité le service le plus

essentiel.

Desfictions de symphyses pratiquées sur le cadavre,

ou sur le vivant, depuis celle de la simm,
Souchot.

De toutes les secriol1s de symphyses qui ont
été faites après celle de la femme Souchot, la
suivante paroît avoir fait époque, puisqu'il en
est fait mention dans plusieurs Ouvrages.

La nommée le Bel, âgée d'environ dix-huit
ans, fut conduite à mon amphithéâtre à onze
heures du soir : elle étoit enceinte de neuf
mois & en travail : elle avoit des convulsions
violentes, & ne respiroit qu'avec là plus grande
difficulté. Les extrémités étoient froides, le
pouls petit & intermittent, le visage décoloré,
les yeux enfoncés & presque éteints, & la
connoissance imparfaite ; un sang écumeux sor-
toit de sa bouche & de son nez.

Cet état me fit présumer qu'il y avoit épan.
chement dans la poitrine, & prononcer, en
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présence de vingt personnes, que cette femme
avoit peu de temps à vivre : mais on pouvoit
sauver l'enfant, & il ne pouvoit l'être que
par l'accouchement le plus prompt.

J'avouerai , avec franchise
, que j'hésitai,

pendant quelques instans
,

sur le parti que
j'avois à prendre ; je ne voyois que des risques
à courir. Le public s'imagine que l'on fait des
épreuves, même sur le vivant, dans les hô-
pitaux & dans les amphithéâtres ; il juge ordi-
nairement l'homme de l'art, sur l'évenement ;
il le préconise, quand il est couronné du succès,
n'eût-il rien fait pour y contribuer ; & il le
blâme, s'il n'est point heureux ,

quoiqu'il se

soit comporté en homme prudent & instruit.
Pénétré de ces réflexions, je voulois que

cette infortunée fût transportée à l'Hôtel-Dieu ,
mais bientôt, foulant aux pieds toute consi-
dération politique, & n'écoutant que la voix
de mon cœur, je me rendis aux vœux d'une
mère tendre

,
qui me conjuroit, les larmes

aux yeux, de ne point abandonner sa fille.
J'examinai auai-tôt si l'accouchement étoit
possible ; mais les bords de l'orifice offroient

une relance invincible ; je prescrivis une
saignée du bras, qui fut faite sur le champ (i) ;

(1) Quand le péril cst aussi imminent qu'il l'érok
tlans ce cas, 8c que l'imposHbilité de l'accouchement

,
qui doit être terminé alors sur le champ

, ne depencl

que de la résistance des bords de l'orifice, la saignee
%

comme le plus prompt des relâchans
, ou l'incifkm des

bords de l'orifice, sont les vrais moyens à mettre eri
îisase.
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l'obstacle fut vaincu, & je terminai l'accou-
chement avec facilité ; mais la malade succomba
à une nouvelle convulsion. L'enfant étoit mort
bien avant que de naître.

Quoique je fusse très-affligé de la perte de
cette femme, je ne perdis point de vue le
fruit que je devois en tirer pour l'humanité,
& pour l'instru&ion de mes élèves.

J'annonçai, en conséquence
, que je prati-

querois la session de la symphyse des os pubis
sur son cadavre, & que j'en ouvrirois la poi-
trine. Deux motifs m'animoient, celui de con-
vaincre mes disciples de l'erreur, ou de la
vérité de mon pronofiic sur l'épancbement
dans la poitrine. S'il étoit faux, ma méprise
leur devenoit utile, en les rendant plus cir-
con[peas. S'il étoit june, il tournoit également
à leur profit, puisque je l'avois assis sur des
lignes, sur des symptomes, dont je leur avois
fait part.

Le second motif étoit d'éclairer
, par une

expérience plus authentique qu'aucune de celles
qu'on avoit faites, les personnes qui avoient
été al.)tisées sur les avantages accordés à la
fedion de la symphyse. Je savois combien on
les exagéroit; j'étois convaincu qu'elle ne pou-
voit remplir le but qu'on se proposoit. Pour
servir mes semblables, il me ressoit à rendre
publiques les preuves que j'en avois. Je crus
donc ne devoir pas me borner à pratiquer cette
-opération en présence de mes disciples, quoi-

que la plupart fussent étrangers, & par con-
iéquent non suspe&s ; je regardai comme né-
ççiîairç, de réunir plusieurs de mes Consrères

.,
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pour qu'ils m'aidassent de leurs conseils : qui
benè agit, non odit lucem. Nous fûmes réunis (1)
environ sept heures après la mort de la femme
le Bel ; c'étoit

, pour ainsi dire, prendre la
nature sur le fait.

Après les précautions convenables pour
constater sa mort, & pour restituer aux arti-
culations la souplesse dont elles jouissent pen-
dant la vie, le cadavre fut situé sur un plan
incliné; alors j'incisai les parties contenantes,
un peu au-dessus de la symphyse ; je dirigeai
obliquement l'incision de gauche à droite, en
côtoyant la branche du pubis droit.

La symphyse mise à découvert, j'en fis la
session, selon la direction de la plaie des parties
molles : cette session faite

,
les os pubis s'écar-

tèrent de sept lignes & demie supérieurement,
& d'environ sept inférieurement. Nous éloi-
gnâmes alors fortement les cuisses

,
& l'écar-

tement eut treize lignes de plus. Les cuisses
rapprochées, le cadavre fut laissé en lieu de
sureté.

Le lendemain nous procédâmes aux recher-
ches suivantes

,
& nous remarquâmes :

1°. Une incision longitudinale & oblique,
qui s'étendoit de la partie moyenne supérieure
des muscles pyramidaux à la partie moyenne
inférieure & latérale de la petite lèvre droite ;

1'. La commissure supérieure des grandes
lèvres non divisée ;

(1) Nous étions au moins trente Chirurgiens ou
Médecins étrangers, ou régnicoles, entre autres un
Médecin de la Faculté.
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30. Quatre pouces de l'angle supérieur de
la plaie à l'inférieur ;

4°. Quinze lignes d'étendue de la tubérosité
des os pubis à l'angle supérieur de la plaie ;

5°. Les muscles pyramidaux en partie sé-
parés ;

6°. La branche droite du clitoris, le mus-
cle ischio-caverneux droit, coupés ;

7°. Le clitoris, le canal de l'urètre, la
vessie & le vagin intacts;

8°. La substance qui unissoit les os pubis
avoit, dans sa partie moyenne, quatre lignes
d'épaisseur ; la section qui en avoit été faite ,s'étendoit obliquement de gauche à droite.
Cette obliquité, dont personne n'a parlé

, me
paroît nécessaire

, parce que l'instrument glis-
sant dans le tissu cellulaire, entre la branche
du pubis & la grande lèvre, ne peut intéresser
le vagin

,
ni diviser la commissure supérieure

des grandes lèvres ; ce qu'on évitera rarement
par l'incision verticale à la symphyse.

Une précaution essentielle que nous avons
conseillée alors, & qu'aucun de ceux qui
avoient fait la session de la symphyse n'avoit
prise, c'est de vuider la vessie

,
& d'y laisser

l'aigrie pendant qu'on opère; par cette précau-
tion

,
elle ne seroit probablement tamais lésée.

Examen du bajjtn.

Le bassîn, dans l'état naturel, avoit, de la
symphyse à la saillie du sacrum, quatre pouces
deux lignes, ci ..... 4pouc. 2 lig.

D'une partie latérale du détroit supérieur à
l'autre .... 4 p. 7 1. \

l
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Examen du bajjin
, les os pubis écartes de deux

pouces.

Les muscles psoas & iliaques enlevés
,

le
bassin avoit, du pubis droit à la faillie du
sacrum .. 4 pOUc. ^

Du pubis gauche à ladite saillie. 4 p. 7 lige
D'une partie latérale du bassin à l'autre,

.
5p.f

La partie moyenne & supérieure de la sym-
physe sacro

- iliaque gauche étoit écartée de

. 1 lig.
Vis-à-vis du détroit supérieur.. 3 lig.
Les ligamens de cette symphyse seulement

distendus supérieurement & antérieurement,
déchirés inférieurement.

Ceuæ de la symphyse sacro-iliaque droite
moins distendus & non déchirés

,
la symphyse

moins écartée que sa congénère.
Dans les efforts qu'on a faits pour écarter

les pubis au-delà de deux pouces, l'angle su-
périeur de la plaie étoit très-distendu.

Examen du haflin
,

les os pubis écartés de deux
pouces & demi.

Du pubis droit à la saillie du sacrum.... ,
• : 4P- 7 lige

Du pubis gauche à ladite faillie. 4 p. lig.7.
D'une partie latérale du détroit supérieur à

l'autre 5 p. 10 lig.
La symphyse sacro - iliaque gauche étoit

écartée de 1 lig.
Les parties qui la revêtoient, déchirées.
Les ligamens de la symphyse sacro-iliaque
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droite étoient près de se rompre ; le période
détaché permettoit d'introduire dessous, avec
facilité, l'extrémité du manche d'un scalpel.

Les efforts qui ont été faits sur le bauin
yl'ont été de dedans en dehors

, pour imiter
ceux de la tête de l'enfant dans sa progression.

Examen du bassïn, les os pubis écartés de trois
pouces.

A peine a-t-on eu porté l'écartement des os
pubis à trois pouces, que toutes les parties
susceptibles de prêter ont été déchirées.

L'écartement de la symphyse sacro
-
iliaque

gauche étoit tel, que l'on y introduisoit le
doigt index avec la plus grande facilité.

Gain obtenu par la seclion
,

les os pubis écartcs
de deux pouces.

Du pubis droit à la saillie du sacrum. 4 lig.
Du pubis gauche à ladite saillie .. 5 lig.
D'une partie latérale du détroit supérieur à

l'autre............ 10 lig.

Gain à deux pouces & demi cfécartement*

Du pubis droit à la saillie ... 5 lig.
Du pubis gauche à la saillie... 7 Hg-

D'une partie latérale du détroit supérieur àl'autre.......... 1 p. 3 lig.
4.

.

Gain à trais pouces d'écartement.

..
Rien de plus qu'à deux pouces & demi.
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Convaincu des résulats de la sedion de la
symphyse

,
je procédai à l'ouverture de la poi-

trine
,

dans laquelle étoit épanchée beaucoup
d'eau sanguinolente, ainsi que je l'avois dit
avant la mort.

J'ai déposé dans le sein de l'Académie royale
<le Chirurgie tout ce qui vient d'être lu; j'ai
même eu la satisfaftion de lui communiquer
le premier, mon opinion sur cette opération,
que j'avois méditée il y avoit plus de huit ans.
J'ai rappellé à cette Compagnie savante, les
idées des Anciens qui y avoient été relatives ,& qui convainquent que nos aïeux l'avoient
connue & jugée, comme on la juge aujour-
d'hui

,
dangereuse 6c incapable de suppléer à

l'opération césarienne.
On trouve l'extrait du détail de l'opération

faite à la femme le Bel, dans une brochure
de M. Alp. Leroy. Il semble ne l'y avoir inséré

que pour le défigurer
,

& susciter une réponse
que chacun a dédaigné de faire. Il dit « qu'un
» grand nombre de spectateurs furent convo-
» qucs, parce qu'on crut sa défaite certaine ».
En honneur, personne n'a pensé à lui.

Eu égard à l'écartement de trois pouces ,auquel nous avons porté la distance des os
pubis, qui a occasionné les plus grands dé-
sordres

,
il s'écrie : « de cet inStant on ne me

» contesta plus ma découverte sur l'écarte-
» ment ». Hélas ! nous n'étions pas assez mat.
adroits pour envier une bévue préjudiciable à
l'humanité.

Je ne releverai point toutes les infidélités
répandues dans la brochure de ce Médecin;
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il me taudroit un temps que je puis, que je
dois employer mieux.

Pour être frappé des contradiaions qui ysont répandues
,

il suffit de la lire ; mais je nele conseille qu'à celui qui a du temps à perdre.
Depuis la session faite à la femme Lebel, je

l'ai pratiquée sur plusieurs cadavres, & j'ai
toujours obtenu les mêmes résultats.

Je dois faire observer, 1°. que les ferions
de symphyse que j'ai faites, l'ont été sur des
bassins bien conformés

,
sur lesquels on obtient

un gain qu'on n'auroit certainement pas sur
celui qui seroit vicié, vu que dans les premiers,
le sacrum ne rentre jamais autant, ni aussi
promptement que dans le dernier.

2°. Qu'au-delà de deux pouces d'écartement,
le gain qu'on obtient pour le petit diamètre
du détroit supérieur, presque le seul qui enait besoin, se réduit à-peu-près à zéro

,
puis-

qu'à deux pouces & demi, il n'y a qu'une
ligne de plus, & à trois pouces ,

rien, si ce
n'est des désordres affreux

,
qui doivent enlever

la plupart des femmes soumises à un écarte-
ment aussi téméraire.

Deuxième secîion de la symphyse, pratiquée à
la semme d'un Tourneur, par M. S....

Ne devrois-je point taire l'opération dont
il s'agit ? N'étonnera-t-elle point l'humanité
entière? Exposer à une opération dangereuse
la mère, pour tirer de son sein un enfant mort,
près d'en sortir

,
n'est-ce pas se rendre coupa-

ble envers ses semblables ? N'est-ce pas semer
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sur leurs pas ,
des maux qu'ils n'euÍfent dû

jamais connoître : tel esi le fait dont je suis
forcé de rendre compte.

La femme d'un Tourneur étoit dans les dou-
leurs de l'enfantement (i). Une Sage-femme
tira l'enfant par les pieds ; elle ne put amener
la tête. M. S.... fut mandé. Trop confiant de
sa prétendue découverte

,
il ne vit que ce

moyen à mettre en usage. Il incisa donc la
symphyse

,
& fit l'extraétion de la tête. Tandis

que les assistans chantoient ses louanges ,l'homme instruit déploroit le sort de l'opéréè.
L'Accoucheur ne pouvoit se dissimuler qu'il y
avoit deux ressources bien différentes de celle
qu'on avoit employée. On pouvoit, en esfet,
attendre avec patience, que la tête changeât
de position, ou que ,

soumise à l'acMon de la
matrice

,
elle fût insensiblement moulée à res-

pace qu'elle avoit à parcourir ; ce qui s'obtient
ordinairement en peu de temps, & la sortie
spontanée de cette partie a lieu

, ou l'extrac-
tion en est facile; si les choses ne se passent
point ainsi, il suffit de vuider le crâne (z),
& la tête est bientôt chassée, ou tirée dehors;
quelquefois il suffit de lubréfier, de relâcher
les parties que la tête doit traverser, pour
obtenir ces avantages. Je pourrois citer nom-
bre d'exemples de ce que j'avance. Plusieurs
de mes Consrères en ont été témoins.

Quoi qu'il en soit, le vrai praticien sera

(i) Quartier Saint-Médéric.
(1) Il est question ici de l'enfant mort.
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convaincu que la session de la symphyse étoit
très-inutile dans ce cas-ci, & que la femme

en question a été la victime de l'enthousiasme.

Troifilmc opération faite par le même.

M. S.... consulté par la nommée (1), sur le
parti à prendre pour terminer son accouche-
ment ,

décida que le seul étoit la seélion de
la symphyse des os pubis. Il fondoit son opi-
nion sur ce que cette femme avoit eu deux
enfans qui avoient péri, en les tirant par les
pieds. Mais

,
chacun sait qu'à moins que cette

espèce d'accouchement ne soit terminé par une *

main habile, la plupart des enfans périssent (2).
Cette infortunée se rendit aux vœux de

M. S Elle alla fréquemment chez lui, &
exécuta, avec exactitude, ce qu'il lui pres-
crivit.

La grossesse parvint au terme ordinaire ; le
travail se décida ; M. S... fut mandé ; plusieurs
Médecins & un Chirurgien l'accompagnèrent.
Tout étant disposé pour l'accouchement, M.
S.... fut chercher les pieds de l'enfant, il en
tira le corps ; mais la tête ne suivit point.
Jusques-là ce Médecin ne s'étoit point occupé
des dimensions du bassin; il avoit cependant

eu près de neuf mois pour y penser ; le danger
seul l'avertit qu'il en est temps. il porte la

(1) Rue Mouffetard.
(1) Les deux accouchemens avoient été terminés

par une Sage-feniine.
main
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main dans l'excavation ; il prononce que la
rentrée de la saillie du sacrum étrecit le détroit
supérieur. Il engage alors le Chirurgien à s'en
assurer: celui-ci connoissoit trop le péril auquel
étoit exposé l'enfant, pour perdre

,
à un pareil

examen ,
des instans qui ne devoient être em-ployés qu'à la terminaison la plus prompte de

l'accouchement : il la conseilla. M. S neperdant point de vue son objet, ne songea
qu à diviser la symphyse. Que de moyens plus
doux auroient pu t'tiffire pour la sortie de la
partie retenue ! On les néglige ; la se&ion de
la symphyse est faite, & la tête tirée ; mais
l'enfant perd la vie.

On remarquoit à sa tête, trois incisions pro-fondes ; qui ne pouvoient avoir lieu sans la
lésion de la matrice, ou celle du vagin : de la
matrice, si, comme l'a avancé M. S... l'obstacle
dépendoit de la rentrée de la saillie du sacrum ;puisqu'alors la tête devoit être retenue au.deHus
de cette saillie, & conséquemment enveloppée
de la matrice qui a dû être incisée trois fois ,pour que la tête le fut autant de fois : du vagin,
si cette partie seule entouroit la tête déjà par-
venue dans l'excavation (1).

Je m'abstiens de toute réflexion ; mais je nepuis taire que la femme dont il est question,
6c que j 'ai visitée depuis

,
est d'une riche sta-

ture, & qu'elle n'est, ni n'a jamais été con-trefaite.

(1) Je tiens ce détail de quelqu'un qui étoit présent
à l'opération.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



' Quatrième operation, par le même.

L'histoire de la nommée Navet (i) est ÍÍn-
gulière. M. S.... pensa que la grande difformité
de cette femme étoit propre à mettre le comble
au crédit de la sedion de la symphyse. Il fut
mandé dès les premières douleurs de l'enfante-
ment. Plusieurs personnes l'accompagnaient,
entre autres LVi. Goubclly. L'opération fut dé-
cidée pratiquée à sept heures du matin.
M. S frappé de la mort récente des deuæ
ensans qui font le sujet des observations ci-
dessus ; & l'attribuant, sans doute, à la ma-
nière dont ils avoient été tirés, confie la sortie
de celui-ci à la seule action de la matrice ; mais
la tête resse immobile au - dessus du détroit
supérieur. Les Consultans étonnés

,
cherchent

un moyen de terminer l'accouchement. M. G...
homme plein de sagacité

, croyant pouvoir
suppléer la matrice, & en imiter la fonction
trop tardive, s'associe un aide vigoureux

, avec
lequel il devoit chasser l'enfant. Il étoit néces-
faire de bien s'entendre, afin d'agir de, con-
cert. L'ingénieux G.... invente allai-tôt un mot
du guet : à l'ordre, est le mot. Trop souvent,
sans doute, il étoit répété : de presser alors
l'abdomen fortement, les deuæ hommes ma-
trices se hâtoient. Pour prix de ces pressions
continuées durant quinze heures, sortit un
cadavre. L'infortunée & trop confiante Navet,

(i) Demeurant Cimetière S. Jean
,

chez un Boisselier.

i
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après avoir horriblement souffert de l'opéra-
tion & des procédés extravagans qui l'ont
suivie, a été très-long-temps & si grièvement
malade, qu'on a désespéré de sa vie plusieurs
fois ; qu'elle n'a sorti de son lit qu'au bout de
trois mois

,
& à l'aide de béquilles. Mais

qui le croira ? cette femme a eu depuis, spon-
tanément, trois enfans vivans & à terme : à
la vérité, ils ont peu vécu (1).

Je laisse au lecteur, le soin d'apprécier le
fait, & de juger.

Cinquième section de la symphyse, faite à la Dame
Blandin, par M. Sigault.

La Dame Blandin (2) avoit eu deux enfans
morts : elle en desiroit ardemment un vivant.
Elle devint enceinte. La section de la sym-
physe étoit alors en vogue. Les Journaux re-
tentissoient de ses avantages ; ils l'annonçoient
commefacile

,
douce , point douloureuse, & pou-

vant suppléer l'operation césarienne. Le public
confiant croyoit à ces fables. La femme Blan-
din (3) manda donc M. S qui lui promit un
enfant vivant. D'après cette promesse flatteuse ,elle se livra aveuglément aux soins de ce Mé...
decin. Le moment de l'accouchement arrivé,
M. S.... fit la seâion de la symphyse, qui dura

(1) Je tiens ceci d'elle & de la Sage-femme qui l'a
accouchée.

(2) Tabletière, rue de la Poterie.
(3) Le 24 août 1778.
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près d une heure : elle fut u pénible oC si dou-
ioureuse, que deux personnes qui étoient pré-
sentes furent forcées de sortir, ne pouvant
tenir aux cris perçans de l'opérée ; l'enfant,
qui avoit donné des signes certains de vie,
lorsqu'on l'avoit saisi

,
fut tiré mort, & la

mère, qui eut une maladie longue, fut à toute
extrémité ; mais elle guérit.

Quelque temps après, étant devenue en-
ceinte, elle manda M. S (1)

,
qui promit

de l'accoucher, à condition qu'elle se fou-
mettroit à la Ceaion de la symphyse, protef-
tant que c'étoit le seul moyen de conserver
la vie à l'enfant ; parce qu'elle seule pouvoit
augmenter l'ouverture du bassin, qu'il disoit
être aussi étroite que le goulot d'une bouteille : il
s'efforça de le prouver, par toutes les démons-
trations qui lui vinrent à l'esprit : il ne put
convaincre, ni la femme, ni le mari, qui se
rappelloient trop le passé. Choqué de ce défaut
de confiance

,
il dit, que puifqu'on ne voulait

pas qu 'il pratiquât son opération, il alloit se
retirer ; que par tout autre moyen on tueroit im-
manquablement tenfant.

Madame Belami, Maîtresse Sage-femme, fut
mandée. Elle examina la femme Blandiri ,
annonça qu'elle étoit en travail, & que l'en-
fant présentoit la tête ; il étoit alors une heure
après-midi : les membranes n'étoient point
rompues : les douleurs légères & éloignées
devinrent plus fortes vers les six heures : à

(i) Le 7 oftobre 1779.
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huit, les membranes se rompirent spontané-
ment ; la tête alors s'avança, & l'accouche-
ment fut terminé à onze heures. L'enfant étoit
vivant, & plus volumineux qu'un nouveau-né
bien constitué, avec lequel il fut comparé le
lendemain (1).

Nous ne reprocherons point à M. S sa
méprise sur les dimensions du bassin; il faut,
pour les apprécier, beaucoup d'expérience Se
d'habitude ; mais on ne peut lui passer d'avoir
fait plusieurs serions de symphyse, sans avoir
pris les précautions nécessaires, ni les avis
de personnes éclairées, que tout homme dér
licat prend en pareille circonstance.

Section de la symphyse des os pubis faite à la
femme Vespres. Exposè de l'état de cette femme
avant topération.

La femme Vespres n'avoit que deux pieds
& demi de hauteur ; <ses extrémités étoient
très-contrefaites ; elle n'avoit jamais marché
qu'avec des béquilles : cependant, elle avoit
joui d'une très - bonne santé durant sa grof-
sesse. Le 14 novembre

,
veille de l'opération

elle sortit dans la matinée ; peu de temps après
qu'elle fat rentiée

,
elle ressentit les premières

douleurs de l'enfantement ; elles furent si lé-
gères

,
qu'elles ne l'empêchèrent point de s'oc.

cuper dans l'intérieur de sa maison
,

& de
s'égayer avec ses voisines. Sur les onze heures

(1) Voye^la Brochure qu'en a fait imprimer Mme Beiamî%
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du soir, les douleurs étant devenues plus fortes;
M. Sigault fut mandé : il vint à minuit; il con-
voqua MM. Desejfarts

,
Descemet, Grandlas &

Thouret, Médecins. La mère de la malade
exigea qu'il y eût des Accoucheurs

,
& nous

manda, M. Coutouly & moi. Lorsque nous
fumes tous réunis, nous procédâmes à l'examen
du bassin de la femme respres, & il fut arrêté
qu'il paroissoit avoir deux pouces &: demi de
la symphyse des os pubis à la saillie du sacrum.

Nous délibérâmes ensuite sur le parti à
prendre , pour terminer l'accouchement, sans
exposer la vie de la mère, ni celle de l'enfant.

M. Coutouly & moi, nous prononçâmes que
l'opération césarienne pouvoit seule remplir
cet objet ; que tout autre compromettroit la
vie de l'enfant.

MM. les Médecins préférèrent la se&ion de
la symphyse des os pubis.

Nous protestâmes en vain
,

& de vive voix,
& par écrit (i),contre cette opération; elle
fut décidée & pratiquée.

La symphyse divisée, les os pubis s'écar-
tèrent l'un de l'autre d'un pouce cinq lignes;
aussi-tôt M. s.... qui venoit d'opérer, porta la
main dans le vagin

,
rompit les membranes ,

8c. sut chercher les pieds de l'enfant; il en tira

un hors de la vulve : ses mouvemens très-dis-
lincts annonçoient la vigueur de cet enfant.

(i) Voye[ les procès-verbaux inférés dans ma bro-
chure, où l'histoire de la femme Vcfpres est traitée
sort au long.
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M. S.... éprouva de grandes difficultés
,

& fit
les plus violens efforts pour l'extradion du
tronc & de la tête. Enfin

,
il termina l'accou-

chement ; mais l'enfant avoit déjà perdu la vie.
MM. les Médecins consiernés de cette perte,

& désespérés de n'avoir pas- suivi notre avis,
nous engageoient à certifier que l'enfant avoit
survécu à ion extraction. Nous ne crîlmes point
devoir, dans la situation oii ils étoient, leur
tenir rigueur ; & par déférence (1), nous
signâmes que l'enfant avoit donné quelquessignes
de vie, qui ne s1étoient pas soutenus long-temps.
Cette condescendance ne préjudicioit à per-
sonne, & obligeoit nos co-consultans. Le re-
proche qu'ils ont à se faire, c'est'd'avoir décidé

en maîtres sur une matière qu'ils ne connois.
soient point (2). Felie.es essent artes , si de illis
soli aaifices judicarent.

Pendant l'opération
,

la femme Vespres n'a
cessé de s'écrier : vous me tuez ,

fini.ffè{, aussi-

bien je me meurs. Enfin, ne pouvant résiller à
l'atrocité des douleurs, elle tomba dans une
syncope qui fit craindre pour sa vie

,
& qui

persista pendant &: long-temps après l'opéra-
tion ; que l'on juge aujourd'hui l'assertion de
MM. Sigault & Alp. Leroy, qui donnent au
public cette opération comme simple. & point
douloureuse.

(1) Ce n'ell ici ni excuse, ni faux-fuyant; e'est la
vérité.

(2) Un troisième procès-verbal atteite ce que j avance ;
tous les trois sont signés des Médecins & des Chirur-
giens.
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L'opérée revint à elle à force de foins ;mais, hélas! accablée sous le poids des acci-
dens les plus graves ,

& en proie auæ douleurs
les plus aiguës

,
elle succomba le sixième jour.

La salure & la corpulence de l'enfant nepermettoient pas de douter qu'il eut été très.
fort & très-vigoureux.

Si l'on desire de plus grands éclaircissemens
sur l'opération pratiquée à la femme Vespres ,on consultera la brochure que j'ai publiée à
ce sujet

, oii l'on trouvera une analyse de celle
de M. S,'Sault.

Procès - verbal de touverture du cadavre , &
réflexions sur sa teneur.

« A la première inspection, les bords de la
» plaie étoient écartés d'un pouce l'un de
by

l'autre ; elle étoit de figure ovale, & avoit
» deux pouces dans son grand diamètre.

» L'écartement des pubis étoit d'un pouce;
» le pubis droit étoit saillant ; le gauche parois-
» soit rentré en arrière : suite de l'obliquité
» causée par la mauvaise consormation de tout
» le bassin.

» La plaie étoit livide & blafarde inférieure-
» ment, supérieurement elle avoit conservé
» sa couleur naturelle.

» La partie de la vessie qui se présentoit à
» l'angle supérieur de la plaie

,
étoit blanche,

» ridée dans son milieu, sans téflon à l'exté-
» rieur.

,> Avant de procéder à l'ouverture de l'ab-
» domen, le bassin a été resserré au moyen
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>* d'une sangle portée sur toute sa circonfé-
» rence, & arrêtée sur l'endroit de la se&ion
» même.

» Le cadavre ayant été retourné, on a
» trouvé la fourchette déchirée ; déchirement
» qui le propageoit jusqu'à trois lignes de la
» marge de l'anus, l'intérieur de la fourchette
» gangréné de la profondeur d'un pouce, &
» le reste d'une couleur livide ; la marge de
» la lèvre gauche, d'un rouge vif, la droite
» noire en totalité.

•

» Le bas-ventre ouvert, l'arc du colon a
» paru très-distendu, l'épiploon dépourvu de
» graisse, les intestins grêles dans l'état na-
» turel.

>

» Tous les autres viscères dans l'état ordi-
» naire ; la partie postérieurc du péritoine
» dans l'étendue des trois dernières vertèbres
» lombaires, & suivant la descente du reâum

,
» de couleur livide.

» La matrice avoit quatre pouces trois lignes
» dans son plus grand diamètre; elle étoit de
» couleur blanche antérieurement & posiérieu-
» rement ; le bord latéral externe de ion fond
» un peu phlogolé : la face postérieure, à ses
» parties latérales droite & gauche, verdâtre ;
» les ovaires dans l'état naturel ; les ligamens
» larges

, les trompes, verdâtres
,

d'un rouge
» brun

,
du côté droit.

» Un foyer de pus, de couleur gris foncé,
t' dans la fosse iliaque gauche

,
dont on suivra

» ci-après l'étendue.
» La partie latérale gauche & la moitié de

h la vessie, étoient altérées & verdâtres ; le
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» col de ce viscère
,

le méat urinaire & son

» corps, ont été démontrés intafts par l'in-
» sufflation.

» Le corps de la matrice très-sain, sa mem-
» brane interne molle se déchirant aisément ,
» couverte d'un enduit sanguinolent, spécia-
» lement dans l'endroit de l'adhérence du pla-
» centa ; on a observé une destru&ion évidente
» de sa substance dans la partie latérale gauche

» & inférieure, qui descendoit jusques au col
» de la matrice ; 8c le ffcilet introduit, a dé-

» montré une communication avec le foyer
» dont nous avons parlé ci-dessus, lequel foyer
» poursuivi, s'étendoit jusqu'au haut du rein ,
» du côté droit de la matrice, le long du
» muscle psoas

, une échimose considérable

» descendant jusques dans la foire iliaque.

» Le vagin étoit gangréné
,

& plus en mor-
» tification que toute autre partie, de manière

» cependant que sa partie antérieure étoit un
» peu moins affe&ée que la postérieure.

t' L'intervalle réel de la symphyse à l'os
» sacrum

, ou diamètre antéro - postérieur (1)
» du détroit supérieur, le cadavre non dissé-

» que , s'est trouvé d'un pouce dix lignes.

; » Les parties molles enlevées
,

le diamètre

» de l'os sacrum à la symphyse s'est trouvé

•» d'un pouce onze lignes & demie.

» Le diamètre transversal, les os à nud
, a

» été trouvé de quatre pouces quatre lignes.

» Nota, que la cavité cotyloïde gauche

' (1) C'est la dénomination qui a été donnée.
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» formoit une éminence en dedans du bassîn,
» qui ne laissoit d'intervalle entre elle & la
» partie moyenne du sacrum, qu'un pouce.
» La corde tirée de cette protubérance à l'ex-
» trémité droite du diamètre transversal, étoit
» de trois pouces Sept lignes.

» La symphyse posiérieure droite, recou-
» verte de son périoSte, Intacte ; celui-ci déta-
» ché de la surface d'environ sept lignes ; les
» deux os désunis dans la partie antérieure,
» d'environ une ligne.

» La symphyse postérieure gauche un peu
» mobile

,
le périoste entier & point dé-

» taché.
» L'angle des pubis, partie inférieure, de

» quatre-vingt-quatre degrés.
» Deux pouces sept lignes entre les deux

» tubérosités des ischions, les pubis rappro-
» chés.

» La distance de la symphyse sacro-
» gienne à la symphyse des pubis, de trois
» pouces neuf lignes.

» A un pouce & demi d'écartement des os
» pubis

, on a eu, depuis la partie antérieure
» & moyenne dela base du sacrum jusqu'au
» pubis droit, deuæ pouces trois' lignes

,
&

» jusqu'au pubis gauche, un pouce onze lignes.
» Signés, De tEpine,

, Dis1fares, Doyen ,
» Descemet, SaUin, Goubelly, Thouret, Alphonse-
» Leroy, Sigault, LaJJus

,
Dubertrand, Perrhylle,

» Coutouly, Pelletan , Default
?

Lhéritier, Bodin ,
» Lauverjat ».
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Section de la symphyse. Hémorragie morteut. \
M. F.... a eu la douleur de voir périr d'hé*

morragie, sous l'insirument, la femme qu'il a
opérée à Naples. Je tiens ce fait de deux Ita-
liens

,
qui m'ont aÍfuré avoir lu la lettre qu'a

écrite à ce sujet M. F.... à M.... à Paris.

Hémorragie dangereuse.

M. Bonnard, Chirurgien à Hesdin, évalue
à trois palettes, le sang qui s'est écoulé de
deux branches artérielles ouvertes, & qui sont
inévitables ; il n'a cependant incisé que les
tégumens. Que seroit-ce, s'il eût complète
l'opération ? Le coopérateur de M. S dit :
« après la se&ion, il y a une hémorragie ar-
» térielle ». Quelque petite qu'elle soit, doit-
on en être spedateur tranquiLle 3 J'ai vu, dans
un cas semblable, une artère fournir beau-
coup de sang. Pendant qu'on faisoit la sedion
de la symphyse

,
à l'Hôtel-Dieu de L..., le sang

a tellement donné, qu'on a été forcé de faire
la ligature des artères qui le fournissoient.

Quelques personnes de l'art m'objecteront,
peut-être

, que l'inspedion anatomique ne nous
cirre pas un assez grand nombre, & d'assez
grosses artères dans le trajet des parties qu'on
doit inciser

, pour que les femmes puissent périr
d'hémorragie.

Je réponds que les artères vuides ou pleines

ne présentant, après la mort, que des tableaux
imparfaits de ce qu'elles sont pendant la vie,
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foit parce qu'une assez grande partie échap-
pera à l'injection le mieux faite, soit parce
que la matière injectée ne leur rendra point
le diamètre qu'elles avoient pendant la vie:
d'ailleurs

,
la se&ion sera toujours faite dans

un temps 011 le sang
,

circulant avec rapidité,
s'écoulera plus abondamment en un quart-
d'heure, qu'il ne feroit peut-être en trois, dans
un instant de calme ; c'est ce qu'a remarqué
très..judicieusement M. Bonnard. v
Tlujieurs femmes marcheront avec peine

,
peut-être

rejlerolZt - elles boîteuses, après La seclion de la
symphyse.

Je suppose ici un écartement de deuæ pouces
& demi des os pubis ; ce que MM. Sigault 6C

Leroy né peuvent me refuser
,

puisqu'ils le
croient nécessaire pour obtenir l'augmentation
dont on a besoin pour la sortie d'un ensant
à travers un bassin étroit ; ils ont même porté
cette nécessité plus loin.

Je donnerai, pour première preuve, le ré-
fultat des expériences que j'ai faites publique-
ment, consigné dans cet ouvrage : ne pou-
vant être stispede»es

,
elles ont été tronquées

-par des personnes qui ne se sont point piquces
d'exactitude. Quelques observations établiront
*ne feconde preuve.

Première Observation.

La Dame Favier éprouva les douleurs de
l'ensantement le 26 septembre 1777. J'examinai
son état, & je prononçai que l'accouchement
feroit prochain ; il fut en effet terminé en trois
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heures, par les seuls efforts de la matrice :
quoiqu'ils fuÍfent des plus violens, la tête,
plus portée antérieurement que posiérieure-
ment, mit presque tout ce temps à traverser
le détroit supérieur ; & à l'inflant où elle s'en
échappa

,
la Dame Favier s'écria qu'elle avoit

senti un craquement & qu'elle étoit écartée. Bientôt
après l'enfant vit la lumière ; le délivre vint
aisénfbnt. L'accouchée mise dans son lit, ne
cessa de se plaindre des vives douleurs qu'elle
ressentoit dans toute la circonférence du bassin,
ôt dans les cuisses ; ce qu'elle attribua à la
violence de celles qu'elle venoit d'éprouver :
mais elle fut bientôt désabusée ; car, s'étant
mise sur ses genoux, pour uriner, elle ne put
s'y soutenir : insormé de cette circonstance ,ainsi que du mouvement & de la douleur ex-
trême qu'elle ressentoit à la symphyse des os
pubis, je lui prescrivis tout ce qui convenoit
pour calmer le premier accident, & pour aÍfu-
jettir les os du bassin, qui avoient souffert un
écartement dans lequel j'introduisois aisément
le petit doigt sur (on champ, à la partie in-
férieure de la symphyse ; la supérieure étoit
dans l'état naturel. La douleur fut calmée en
peu de jours ; mais ce ne fut que pour faire
diflinguer à la malade celles qu'elle avoit aux
symphyses sacro - iliaques ; ces douleurs se
propageoient le long du trajet du nerf sciatique.
La malade garda, pendant douze jours, le
repos le plus exact ; à cette époque, elle eut
l'imprudence de se lever ; mais elle ne put faire
quatre à cinq pas qu'en se soutenant sur tout
ce qui se trouvoit à son passage, & qu'en
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boîtant des deux côtés. Elle paya cher cette
imprudence; car elle fut forcée de garder le
lit environ un mois. Le 26 octobre, à l'aide
d'un bras

,
elle fut à l'église, près de chez elle,

n'en revint qu'avec la plus grande difficulté
,& en fut si fatiguée, qu'elle fut forcée de se

mettre au lit, pour y prendre quelque repos.
Peu d'heures après, elle voulut aller à vingt-
cinq pas de son logis

,
il lui fut impossible

,quoiqu'elle fût bien soutenue. Je la vis au bout
de quelques jours ; c etoit sa cinquième semaine
de couche ; elle ressentoit encore des douleurs
aux symphyses sacro-iliaques, & sa marche
étoit incertaine ; ce qui a eu lieu plus de deux
mois, à dater du jour de l'accouchement.

Seconde Observation.

Une dame de la rue de Sartine eut une pre-
mière grossesse des plus pénibles ; pendant deux
mois elle eut des convulsions très - violentes
& presque continuelles. Je lui administrai les
secours convenables ; la grossesse parvint à son
terme, & cette dame accoucha heureusement.
Les mêmes accidens accompagnèrent uneseconde grossesse; des douleurs très-violentes
dans la matrice & dans les symphyses du
bassin, la rendoient des plus pénibles. Les pré-
cautions que je pris .dès le commencement,
diminuèrent les convulsions, & en éloignèrent
les accès. Deux mois avant d'accoucher, les
douleurs devinrent si gênantes, & les os du
bassin si peu assujettis entre eux, qu'elle nepouvoit marcher que très-courbée en devant,
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se soutenant d'une main sur ses meubles, &
de l'autre

,
à l'aide d'une canne , ou d'un bras.

Elle est accouchée heureusement à terme , en
deux heures un quart, par les seuls efforts de
la matrice. Durant quelque temps ,

elle n'a pu
se soutenir sur ses jambes, ni sur ses genoux.
Quelques mois après, elle ne marchoit encore
que très-difficilement, quoiqu'on eut mis en
usage tous les moyens convenables (i).

La première observation prouve que le
moindre écartement des os pubis occasionne
celui des symphyses sacro-iliaques, & qu'alors,
quoiqu'il n'y ait ni désunion, ni rupture des
ligamens qui contiennent les os du bassîn ,cependant lés femmes éprouvent les douleurs
les plus violentes dans toutes les symphyses,
une impossibilité à se soutenir après l'accou-
chement

,
& durant long-temps une très-grande

difficulté à marcher.
Par la sécondé, on voit que le seul gon-

flement & l'amollissement des substances qui
unissent les os du bassin

, peuvent occasionner
assez de mobilité, pour rendre la marche pé-
nible

,
soit pendant la grossesse, soit après

/
l'accouchement

, quoique l'éloignement des
parties osseuses ne se soit opéré que par une
gradation insensible. Que doit-il s'ensuivre,
lorsque l'écartement des pubis elt considéra-
ble, & produit par une- cause violente ? Que
doit-on conclure, quand les accidens annexés

(i) M. Deschamps
,

Chirurgien en chef de l'Hôpital
de la Charité, a traité cette Dame.

à
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a un pareil écartement ne le suivent pas de
près ? Que l'écartement n'a pas eu lieu, ou
qu'il n'a pas été tel qu'on l'a avancé. C'est
ce qu'on peut auurer de presque toutes les
sessions de symphyses qui ont été

, ou quel'on dit avoir été faites, sans qu'elles aient été
suivies des accidens cités. -

Je crois devoir prévenir le jeune praticien
d'être sur ses gardes

,
lorsque pareil accident

arrivera aux personnes qu'il accouchera, parce
qu'il peut porter le plus grand préjudice à sa
réputation. La Dame Martel, dont il est ques-
tion dans les deux dernières observations, &
à qui j'ai confervé la vie deux fois, a été
aÍfez injuste pour m'accuser d'être cause de
l'accident mentionné, qui existoit, comme on
l'a vu, plus de deux mois avant son accou-
chement. Le public ignorant veut des succès,
& nous rend presque toujours responsables des
accidens qui n'ont pu même être prévus.
L'homme de l'art affronte le danger, & quoi-
qu'il n'attende, 'le plus souvent, qu'une vile
ingratitude pour prix de ses soins

,
il traite

avec humanité, il guérit, s'il le peut, l'ingrat
qui s'efforce de le détruire.

Claudication, écoulement involontaire de turine ,état afreux de Cl'operée, à la suite de la section
' de ta symphyse. '

Une femme
,

qui avoit été opérée à Br.
vint consulter un Chirurgien, digne de foi, &
de qui je tiens le fait. Cette femme avoit les
os du bassin vaçillans, & si peu de siabilité

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sur ses jambes, qu'elle ne pouvoit marcher
qu'à l'aide d'une béquille. Le museau de la
matrice dépassoit les grandes lèvres ; celles-ci
& l'intérieur des cuisses étoient excoriés, par
le frottement de la chemise, & par l'urine
qui couloit involontairement; enfin, les parties
génitales étoient si dénaturées, qu'elles ressem-
bloient à un chou-fleur, d'où s'écouloit un
pus sanguinolent.

Différens Chirurgiens ,
qui ont vu cette

femme, m'ont assuré qu'elle étoit digne de
compassion

,
& qu'elle auroit préféré la mort

à l'état déplorable où elle étoit.
^Les secours le mieux indiqués n'ont pu

adoucir les maux affreux de cette infortunée,
condamnée à traîner des jours malheureux.

Ossification des symphyses du bassîn.

De six opérations qui avoient été faites en

peu de temps , on avoit déjà rencontré deux
symphyses ossifiées. Un Chirurgien de W... ne
balança point à la scier : n'y auroit-il pas de

la témérité à conseiller cette opération en
pareil cas? Qui pourra, en effet

,
répondre

que la symphyse antérieure étant ossifiée, les
postérieures ne le seront pas ? L'inspection des

cadavres prouve que l ossification des dernières
est beaucoup plus fréquente que celle de la
première. J'ai eu un bassin, dont une des sym-
physes postérieures est ossifiée

,
l'antérieure ne

J'est pas. M. Vicq-d'Jrjr m'a dit, chez la femme

SOllchot, qu'il en avoit six semblables. Il est

donc certain que toutes les fois que la symphyse
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antérieure sera ossifiée
,

il y aura tout lieu de
croire que les postérieures le seront aussi,
d'où il résultera que la première sciée, cette
horrible opérationdeviendra aussi inutile qu'elle
doit être dangereuse, puisque l'écartement né-
ceflaire des os pubis ne pouvant être obtenu
que par celui des os des îles avec le sacrum;
ce dernier devenant impossible, le premier
n'aura pas lieu.........

Quelqu'un, qui a lu la relation de la scène
tragique de 'V.... m'a assuré que le Chirurgien
faisoit, & de l'opération

,
& de la situation

oili il s'est trouvé alors, le tableau le plus
affreux.

„ v
M. Bonnard , après avoir incisé les tégu.

mens, a également trouvé la symphyse anté-
rieure onihce.

M. Sigault & un de ses Confrères m'ont dit,
qu'ayant voulu couper la symphyse des os
pubis à une femme morte d'hydropisie, cette
symphyse étoit ossifiée. Cependant, quel état
plus propre à s'opposer à cette ossification

,
que l'hydropisie, qui abreuve & amollit toutes
les parties ?

, :.

*
Une des femmes de Madame la Duchesse

de L.... mourut peu de temps après être accou-
chée. Je fis l'ouverture du corps en présence
de MM. Dufouar, Deflremeau, & du Médecin
de la maison : ces Messieurs desirèrent que je
pratiquasse l'opération de la symphyse des ospubis. J'y portai un bistouri, sans pouvoir la
diviser. J'en accusai la flexibilité de l'insiru-
ment, & je pris un fort scalpel; la résisiance
fut la même ; je découvris la symphyse, que
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nous trouvâmes entiérement ossifiée. La femme
n'étoit âgée que de trente-quatre ans.

Opération cisarienne indifpensablc après Vincijion
des têgumens , même après la seclion de la
symplzysl.

L'ouincation de la symphyse des os pubis
déterminera toujours le Chirurgien prudent à
pratiquer l'opération césarienne, plutôt que
de scier la partie ossi-siée

, par les raisons allé-
guées ci-dessus. Mais, en supposant qu'il ait
divisé la symphyse

,
soit avec le bistouri, soit

avec la scie
, ne sera-t-il pas également con-

traint de pratiquer l'opération césarienne ,quand
,

malgré sa hardiesse, les symphyses
sacro-iliaques se trouveront ossifiées ? eh ! qui
peut jamais être tranquille sur cet objet ? Qui
donc, au moment de la se&ion, peut affirmer

que cette opération ne va pas le couvrir d'igno-
minie ?

Quelle disgrace n'a pas dû éprouver M.
Bo/inard, Chirurgien aussi prudent qu'instruit,
lorsqu'après avoir incisé les tégumens

,
il s'est

vu forcé d'avoir recours' à l'opération césa-
rienne ! Je ne chercherai point ici à peindre
son état ; mais une ame sensible doit être dou-
loureusement affectée, d'un pareil événement.
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Toutes les opérations qui ont été pratiquées ne.
prouvent rien en faveur de la secliori de la
symphyse.

1°. De dix êtres pour lesquels elle avoit
été faite, quatre étoient morts, lors même
que M. «S... proclamoit leur santé, par la voie
du Journal de Paris, n° 140,
' Depuis cette époque, une infinité ont eu
le même sort. Qu'on n'en accuse point l'im-
péritie de ceux qui ont fait cette session en
pensant que M. S.... auroit eu du succès. Il l'a
faite, à ma connoissance, à Paris, à cinq
femmes ; une d'elles & quatre enfans ont péri.

Je n'accuserai point la session, de la perte
des êtres qui y ont succombé ; mais ce qu'on
peut affirmer, c'est qu'ils ne parleront jamais
en sa faveur.

20. L'examen du bassin des femmes qui ont
été opérées

,
& citées dans le Journal de Paris ,

a prouvé qu'ils étoient tous bien conformés (1).
D'ailleurs, quelles sont les causes qui paroissent
avoir déterminé les Chirurgiens à pratiquer là
fedion de la symphyse sur ces femmes ? J'en
excepte M. Nagel; nulle autre que là longueur
du travail. Entre les mains de qui étoient ces
Infortunées ? La plupart étoient livrées à des.
Sages-femmes, dont presque toutes ignorent ,

(1) Excepté celui de la femme Souchot, qui étoit
étroit, mais assez évasé pour permettre, sans opéra-
tion ,

la sortie de l'ensant venu après la seâion de lat
fymphyCe."

v <
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non-seulement les moyens de faciliter l'accou-
chement, mais même les signes du travail. Il
résulte de ce défaut de connoissances, ou que
l'accouchement qui auroit été facile & prompt,
devient laborieux & long

, ou qu'elles se trom-
pent sur l'état de la semme, & qu'elles pré-
maturent le travail. Leur pronostic, à cet égard,
n'en impose jamais à l'accoucheur instruit, mais
induit souvent en erreur le jeune praticien,
qui se détermine quelquefois à employer des
moyens extrêmes, tandis qu'il ne devroit s'oc-
cuper qu'à calmer les accidens occasionnés par
les procédés mal-entendus des personnes qui
l'ont précédé. Que de faits semblables ne pour-
rois-je point citer ! Il y a quelques années que
M. S me manda pour une Dame, auprès
de laquelle il étoit depuis environ quatre jours;
je trouvai très - peu de disposition à l'accou"
chement ; cependant, il avoit fait des tenta-
tives pour le terminer ; j'ignore de quelle
espèce ; mais je puis assurer que la fourchette
& le périnée étoient déchirés, qu'il y avoit
hémorragie considérable

,
& que toutes les

parties génitales étoient enflammées. Je me
gardai bien d'envisager le temps depuis lequel
la femme étoit, ou avoit paru en travail ,
comme une raison péremptoire de terminer
alors l'accouchement : les accidens fixèrent
mon attention ; je prescrivis donc des fumi-
gations & des injections émollientes

,
afin de

calmer l'inflammation des parties génitales,
d'obvier à la gangrène qui les menaçoit, &
de relâcher les parties qui devoient livrer pas-
fage à l'enfant : ces secours furent d'abord

t. '
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"administrés avec soin, par M. mais peu
après négligés par un Consultant, qui promit
beaucoup plus qu'il ne tint ; j'abandonnai la
malade à ceux à qui elle croyoit devoir sa

confiance. L'accouchement ne fut terminé que
vingt-quatre heures après, encore ne le fut-il
qu'à l'aide du forceps. La femme étant bien
conformée, on ne s'eû servi de cet insiniment,
qu'en raison du péril auquel étoient exposés
& la mère & l'enfant : en effet, ils expirèrent
l'un & l'autre

,
quelques heures après l'accou-

chement.
Le 11 mars 1771, deux Sages-femmes (1)

donnoient, depuis cinq jours, des foins à une
femme en travail. Les boissons incendiaires
dont elle avoit fait usage, avoient occasionné

une vive inflammation aux parties génitales &
à la poitrine

,
& un crachement de fang. La

matrice faisoit d'inutiles efforts : ce font ces
cas où des praticiens croient, mal-à-propos,
ce viscère dans l'inertie. Je fis faire deux fai-
gnées à peu d'intervalle l'une de l'autre, &
des injections relâchantes pendant fort long-
temps. Malgré ces moyens ,

la matrice ne pou-
vant vaincre la résistance des parties enflam-
mées ,

je prescrivis le bain d'eau tiède, dans.
lequel la malade resta jusqu'à ce que ces par-
ties suffisamment relâchées ,

permirent à l'en-
fant vivant de les traverser sans beaucoup de-
difficulté. La péripneumonie céda aux moyens
que je conseillai. L'intérieur des grandes lèvres,

(1) Rue Bourbon-Villeneuve,
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& une partie du vagin, furent asse&és de gartf
grène. Quatorze bains, de deux heures chacun,
en sept jours, firent séparer plusieurs escarres
gangréneuses ; le huitième, la suppuration étoit
louable

,
& la guérison parfaite peu de jours

après. La femme a recouvré la santé dont elle
jouissoit auparavant, & est accouchée depuis ,heureusement.

J'ai souvent été sollicité d'appliquer le for-
ceps sur des têtes retenues depuis plusieurs
iours

,
quoique le travail fût bien décidé. Sans

entrer dans aucun détail sur le pasle, je m'assu-
rois du présent ; tantôt, remarquant que la
densité des membranes s'opposoit seule à l'ac-
couchement , je les rompois, & la sortie de
l'enfant s'opéroit avec tant de facilité

, que les
assistans en étoient dans la plus grande sur-
prise : d'autres fois

,
la tête de l'enfant n'est

retenue dans l'excavation, que par la résistance
naturelle des parties molles

,
toujours d'autant

plus considérable, qu'elles sont moins lubré-
fïées ; que les femmes sont plus vigoureuses ,& ont la fibre plus énergique. Par la raison
contradictoire

, toutes choses égales d'ailleurs,
les femmes foibles & délicates accouchent plus
aisément que les précédentes (1) : celles-ci
jouiront cependant du même avantage , par
l'usage des relâchans, qui les met souvent à
l'abri de celui du forceps ; j'ai vu des accou-
chemens retardés depuis plusieurs jours, se

(I) Cette vérité n'est point encore assez connue»,

& mérite cependant de l'être.
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terminer en peu d'heures par leur moyen.
L'observation suivante en est la preuve.

En 1777 ,
la nommée (1) étoit en tra-

vail depuis quarante - huit heures : la Sage-
femme m'envoya chercher, & me dit que
l'année précédente

, cette femme
,

dans le
même état où je la voyois

,
avoit été accou-

chée avec le forceps, par un Accoucheur de
réputation ; j'examinai le baffin, que je trouvai
bien consormé ; les membranes étoient rom-
pues ; la matrice agissoit avec force sur l'en-
fant ; mais les parties molles lui offraient un
obilacle invincible : il céda aux relâchans

,
&

l'accouchement fut terminé en moins d'une
heure. L'enfant étoit vivant &; très-robuste.

Je pourrois citer un grand nombre de faits
semblables

,
qui prouveroient que l'accouche-

ment long - temps retardé, n'exige que très-
rarement , pour sa terminaison, l'usage des
instrumens ; qu'il n'y a guère que l'ignorant
ou l'intrigant qui se serve souvent de ces
moyens (2). Il y avoit plus de vingt ans que
je pratiquois les accouchemens à Paris , que
je ne m'étois pas encore servi dix fois du for-
ceps, quoique depuis plusieurs années je sufle
fort occupé. Des moyens bien moins dange-
reux font la base de ma pratique

,
& me pro-

curent la satisfa&ion d'aider les femmes en
travail, avec beaucoup plus d'avantage qu'on

(1) Rue du grand Hurleur.
(2) Deux cas nécessitent l'application du forceps

1°. l'étroitesse du bassin ; a0, les accidens qui obligent
à accélérer l'accouchement.
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ne l'a fait jusqu'ici, & d'écarter une infinité
de dangers auxquels elles sont souvent en
proie, par toute autre méthode. J'estime donc,
& il paroît certain que la plupart des accou-
chemens pour lesquels on a fait la session de
la symphyse, se seroient terminés par le seut
usage des relâchans. Mais, me dira-t-on, celui
de la femme de Smire l'eût

-
il été sans cette

opération ? M. Nagel assure qu'une excroissance
s"opposoit au passage de l'enfant. 1°. En bonne
Chirurgie

,
le terme excroissance signifie, lors-

qu'on n'y joint pas celui d'osêusc, une végé-
tation molle, dont l'obstacle eût pu, avec le
temps & les moyens convenables, être vaincus
par les seules forces de la matrice

, ce dont on
a beaucoup d'exemples. Il a plu à un Jour-
nalise de baptiser cette excroissance, du nom
d'exoflose; mais , ou M. Nagel s'est trompé

, ou
l'auteur du Journal n'est pas rigorisie dans ses
dénominations. 2°. Il est vraisemblable que
cette tumeur n'égaloit pas le volume de la tête
d'un enfant, & nous en avons vu plus d'un
à deux têtes

,
traverser la voie naturelle ,

sans
session de symphyse. En 1778

, on en a pre-
senté un à l'Académie royale de Chirurgie,
qui étoit venu vivant ; le fait de Smire ne prouve
donc rien en faveur de la session dela symphyse;
peut-être avons-nous à regretter le défaut d'ex-
périence

,
& la précipitation de la plupart de

ceux qui ont divisé la symphyse.
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Section de lasymphyse faite à la femme Berron.

L'histoire de la femme Berron, en Basse-
Bretagne, a fait époque dans les Journaux;
M. Sigault l'a fait insérer dans celui de Paris,
& y étale sept attestations légalisees

,
& dites

bien en forme. Je ne sais si M. Sigault en a
oublié quatre ; mais il n'est mention, dans le
détail qu'il fait de ses attestions, que de trois,
dont les deux premières sont de trois personnes
qui n'ont point vu opérer : la troisième , de
deux Sages-semmes, qui ont pu attester tout ce
qu'elles n'ont point vu, comme elles auroient
pu ignorer tout ce qui se seroit passé sous
leurs yeux ; il faut être très-instruit pour bien
juger. Quoi qu'il en soit, je ne chercherai point
ici à prouver que la section de la symphyse
n'a point été faite à la femme Berron, je me
bornerai à dire que cette session est encore un
problême pour les Chirurgiens de Saint-Paul-de-
Léon

,
qui n'ont pu obtenir de visiter l'opérée ,quoiqu'elle l'eût promis à l'un d'eux

,
qui,

s'étant présenté à l'heure indiquée, a été refusé :la raison que lui a alléguée la femme Berron ,c'est qu'on lui avoit offert une récompense pour
prix de son refus. Depuis, cette femme a été
visitée par les Médecins & Chirurgiens de
l'Hôpital de Brest

, en présence de M. Poif-
sonier, pour lequel ils ont toute la déférence
qu'il mérite à tous égards, & auquel ils savoient
bien qu'ils ne déplairoient point, en certifiant
que la session avoit été pratiquée; cependant,
lion -

seulement ils n'ont pu l'aflirmer
, mais
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encore ils ont reconnu que le baffin de cette
femme étoit bien conformé. « La seB:ion des
» téguim*ens

,
dit quelqu'un qui étoit présent,

» & dont j'ai lu la lettre, a été faite, & l'union
» des os est si parfaite, qu'on ne peut décider
» s'ils ont été séparés avec l'inurument ; on y
» sent une éminence perpendiculaire très-super-
» fîcielle ; mais tout le monde a décidé qu'elle
» avoit pu être faites.

Décider qu'elle a pu être faite ,
n'est pas

affirmer qu'elle l'ait été : quelle satisfaâion
cependant n'auroient pas eu les Chirurgiens &
Médecins de Brest, dont le sort dépend de
M. Poiffonier, à prononcer, en sa présence

,qu'elle avoit été pratiquée ? Ne le pas saire,
n'est-ce pas, Un* l'affirmative de cette opéra-
tion, laisser plus 'que du doute dans l'esprit
de ceux qui lisent ces mots : elle a pu être faite.
L'éminence perpendiculaire, qui a été touchée,
n'est point une preuve de la réunion ; car il y
a une éminence à toutes les symphyses qui
n'ont point été divisées.

Mais, peut-on croire que cette session a été
faite ? Lorsqu'on voit cette femme descendre
& remonter un lit qui efl fort élevé de terre, le
troisiéme jour après la sec-tion

,
sans éprouver la

moindre douleur ; lorsqu'on sait qu'elle a pres-

que toujours vaqué à ses affaires domeÍ1:iques,
& a fait une lieue un mois après, tandis que
celles à qui la substance qui unit les os pubis
n'a souffert qu'une extension graduelle, mais
considérable

,
n'ont pu marcher que très-diffi-

cilement pendant plusieurs mois. D'ailleurs,
en supposant qu'elle ait été faite, elle ne prouve
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tien en faveur de la section, puisque le bassin
de la femme Buron étoit bien conformé, &
elle ne nous laisse donc que des regrets de
voir que la consormation du bassin soit ignorée
d'un très-grand nombre de Chirurgiens, qui,
en conséquence, exposent les femmes à l'usage
des instrumens, ou à des opérations, à l'abri
desquelles elles auroient été entre les mains
d'Accoucheurs instruits. Il nous manquoit, à
la vérité, un instrument propre à prendre,
avec exactitude

,
les dimensions du bassin

,MM. Coutouly & Traifnel, nos Confrères,
viennent d'en offrir à l'Académie royale de
Chirurgie, qui remplissent parfaitement cet
objet. Nous en avons sait usage sur le cadavre
& sur le vivant, & nous nous sommes con-
vaincus de l'exa8:itude avec laquelle ils appré-
cient l'étendue des bassîns, de la symphyse à
la saillie du (acrum.)

1

" Celui de M. Traifnel est imaginé, non-seule-
ment pour apprécier les dimensions des diffé-
rens diamètres du bassin intérieurement, mais
même extérieurement. Je me plais à rendre ici
juslice à l'intelligence de mes Confrères, qui
ont enrichi l'art des accouchemens, en obviant
à l'incertitude de l'étendue intérieure du bas- '
sin, de laquelle l'Accoucheur le plus instruit '

ne pouvoit s'asîiirer qu'avec les doigts, qui,
quoiqu'en dise un Accoucheur moderne

, n'en
sont souvent que des interprètes infidèles. Il
faut cependant convenir que le praticien qui,
au moment du travail, porte la main dans '

l'excavation
,

& examine
, avec attention

,
les

dimensions du bassin *, ne peut se tromper que

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



très-rarement, sur le choix des moyens nécef-
saires pour la terminaison de l'accouchement:
mais, non datur omnibus

Mort de la mère & de tenfant à la suite de la
section de la symphyse pratiquée à Arras.

Le 24 avril 1778
, MM. R.... & L.... furent

mandés par une Sage-femme, pour accoucher
la nommée N...., à terme , en travail, & atta-
quée, depuis deux jours, de convulsions, de
vomissemens & de foiblesses : elle étoit âgée
de quarante ans, & à sa première grossesse ;
44

la tête de l'enfant, dit M. R...., éroit en-
» clavée dans le détroit ( il ne spécifie point
» lequel ), de manière qu'on ne pouvoit in-
» troduire seulement un doigt dans le passage».
Cette impossibilité ne lui ayant pu permettre
d'examiner les dimensions du bassin intérieure-
ment, ils'en dédommagea par l'examen exté-
rieur du sujet, dont les épaules très-larges
avoient, selon lui, acquis en plus, ce que les
hanches avoient en moins. La distance de la
crête de l'un des os des îles à l'autre, étoit
de dix pouces ; si on l'en croit, elle doit
être de quatorze à quinze. Suivant lui, le dé-
troit du bassin n'avoit que deux pouces un
tiers. Convaincu, par les dimensions citées,,
d'un défaut de conformation qui formoit un
obflacle insurmontable à la nature, ce Médecin
mit tout son espoir dans la seétion de la sym-
physe

,
qu'il assure avoir été pratiquée avec la

plus grande habileté, par M. L... : malgré l'écar-
tement des pubis, qui sut d'environ deux
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pouces, l'extradion de l'enfant fut très-diffi-
cile. Si l'on en croit M. R....

,
l'enfant est venuvivant, a été baptisé, mais a très-peu vécu.

Si j'en juge par ce qui m'en a été mandé, l'en-
fant est venu mort ; du reste, ce qui est très-
certain, c'est que la mère a péri le 29 avril,
cinquième jour de son accouchement.

Le 30, les Médecins & Chirurgiens en
corps ,

convoqués par M. le Procureur du
Roi, ayant examiné scrupuleusement le baffin
de l'opérée

, ont attesté qu'on n'y a trouvé aucun
vice de conformation.

Cette affirmative contradidoire à celle de
M. R est étayée d'un Mémoire qui paroit
ayoir, en sa faveur, le bon droit & la vérité;
cependant, je n'en tirerai point parti, &, sans
entrer dans aucun détail de ce qui s'est passé
entre les Médecins, les Chirurgiens d'Arras
& M. R....,je me bornerai à examiner :

Si le baffin de l'opérée étoit bien conformé ;
Si sa conformation rendoit la seaion de la

symphyse nécessaire pour la sortie de l'enfant ;Si, en admettant treize pouces & demi de
circonférence à la tête, son petit diamètre
devoit en avoir quatre & demi ;

Si la situation assignée de la tête dans le
détroit inférieur indiquoit un enclavement;

Si l'on a mis en usage les moyens propresà combattre l'inflammation de la matrice, &C
à s'opposer à la, gangrène.

Avant de prononcer si le baffin de l'opérée
d'Arras étoit bien conformé, il paroîtroit né-
cessaire d'exposer ici ce qu'on entend par baffin
bien conformé, & quelles en sont les dimen-
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sions : mais je crois devoir renvoyer à ce que
j'en ai dit au commencement de cet Ouvrage.'

M. R trouvera ma description du baffin
bien différente de celle qu'il nous en a donnée,
dans une brochure intitulée : Observations intè
rejfantes, &c. ; il me reprochera d'être en con-
tradiction avec lui, je veux dire de n'admettre
que dix à onze pouces de la crête d'un des
os des îles à l'autre

, au lieu de quatorze ou
quinze qu'il a assignés (1) ; d'articuler un dé-
troit inférieur, lorsqu'il n'en soupçonne point ;
de le trouver bien conformé

,
dans le cas O11

lui, qui en parle, sans savoir s'il est supérieur
ou inférieur, ou, ce qui est le même, sans
le connoî(re

,
le croit on ne peut pas plus

c'fForme. Il s'écriera, sans doute, de nouveau,
que voulez-vous dire par détroit inférieur? Mon
oreille r,.'ci1 point faite à ce langage peu anato•
inique (2). Qui pourra, sans surprise, Monsieur,
entendre le vôtre ? Il invoquera encore le
B.... de H.... (3), avec lequel il ne me soup-
çonnera certainement pas d'accord.

Je réponds
,

1°. que si je suis en contradic-
tion avec M. R....,c'eÍ1: sa faute; 2°. que s'il
eut compris de Haller, il ne l'eût point tra-
vesti comme il l'a fait, il eût su que les dimen-
sions assignées par cet illustre auteur sont les
mêmes que celles que j'ai citées ; que la diffé-

rence apparente des résultats dépend unique-
ment de la manière différente de mesurer.

(1) Voyer pasc 8 de sa brochure.
(2) Voyer page 39.
(%) T-,Oe page "

Le
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Le célèbre de Haller prend, pour point fixe
de ses meures

,
la partie supérieure de la sym-

physe ; il trouve, de cette partie à la saillie
du^ sacrum

, quatre pouces, & moi aussi, parce
qu alors notre boussole est la même :partantdu même point, pour descendre à la partie
moyenne du sacrum, de Haller assigne cinq
pouces ; je n'en compte que quatre & demi,
par la raison que je mesure de la partie moyenne
interne de la symphyse à la partie du sacrum
qui lui esi diamétralement oppose ; ce qui
établit la différence d'un demi-pouce. Le Baron
descendant du point désigné de la symphyse
au coccix, nous donne encore cinq pouces £cela est vrai : mais lorsqu'on mesurera comme
je l'ai fait, & comme on le fait ordinaire-
ment, de la partie inférieure de la symphyse
au coccix

,
l'on n'en admettra que trois, quel-

quefois trois & demi, parce que l'étendue de
la symphyse étant d'un pouce & demi

, oude deux
,

celui qui mesure de sa partie supé.
rieure aura un pouce & demi, ou deux, plus
que celui qui le fait de son inférieure. Ceci
posé, il est aisé de juger que les dimensions
que j ai assignées sont les mêmes que celles du
Baron de Haller. Il est malheureux qu'elles aient
échappé à M. R..., autrement il n'eût fait aucunreproche aux Médecins & Chirurgiens d'Arras.
Que, pour le bien de la chose, il se prête
donc à la division qui vient d'être faite ; qu'il
soit persuadé qu'il y a deux détroits

, un supé-
rieur, un inférieur

, entre lesquels est le petit
bassin

, ou excavation du petit bassin ; qu'il
foit convaincu que les dimensions affignéesi
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qui sont les plus ordinaires des bassins hidi
conformés, prouvent que le détroit inférieur
du bassin de l'opérée d'Arras ne devoit pas
s'opposer à la sortie de la tête de l'enfant, &
que le détroit supérieur n'étoit point vicié :
la distance de dix pouces de la crête d'un des

os des îles à l'autre, donnée par ce Médecin,

en est la preuve.
La louable consormation des deux détroits

sembloit nous rassurer sur celle de l'excava-
tion; cependant, je ne dissimulerai point que,
d'après le rapport des Médecins & des Chirur-
giens d'Arras

,
il manquoit un pouce & demi à

l'étendue qui se remarque de la partie moyenne
interne de la symphyse à la même partie du
sacrum ; mais de cette difformité

, que je crois
plutôt une erreur de calcul, ou une faute
d'attention ,

qu'un vice existant, doit-on con-
clure que la section étoit utile

,
6c que c est

par elle qu'on a obtenu la sortie de la tête ?

Non. La tête ,
suivant M. R...., étoit enclavée

dans le détroit inférieur : ce détroit est au-
dessous de l'obstacle cité. L'opération a donc
été pratiquée pour un obstacle qui n arretoit
plus la tête. Mais, me dira M. R...., je ne me
plains que de celui qu'offrait le détroit infé-
rieur. Eh bien! il ne manquoit au petit dia-
mètre de ce détroit que deux lignes, & son
grand diamètre avoit un demi-pouce de plus

que celui de beaucoup de bassins bien con-
sormés. Comment donc concevoirque les efforts
de la matrice aient pu agir suffisamment sur la
tête, pour lui saire traverser un endroit du
bassin auquel, suivant M. R

.....,

'il manquoit
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un pouce ÔC demi, & ne pas accorder qu'elle
eût pu franchir celui qui, ne lui présentant
que deux lignes de moins, lui offroit en même
temps un demi-pouce de plus ? qui pourra nier
cette vérité ï Mais en accordant que la tête
étoit retenue dans le détroit inférieur, il n'est
pas moins démontré qu'elle n'y étoit point
enclavée. M. R l'a cependant cru , parce
qu'ayant treize pouces & demi de circonfé-
rence, elle devoit, dit-il, avoir quatre pouces
& demi de petit diamètre. Son erreur vient
de ce qu'il considère la tête comme cercle
régulier, & que le tiers d'un cercle de treize
pouces & demi de circonférence est de quatre
& demi. Mais la tête, par rapport au baffin,
Ile doit pas être considérée comme un cercle,
mais bien comme un -ovale irrégulier, dont
les diamètres inégaux ne donnent pas les mêmes
résultats que le tiers d'un cercle régulier. M. R...
avoue quil ne sait point les élérrrens creu-
clide (1). Mais est

-
il donc nécessaire d'être

Géomètre, pour s'appercevoir que la partie
supérieure de la tête offre une surface à laquelle
on remarque deux diamètres, dont l'un est
plus étendu que l'antre ? Est - il nécessaire de
recourir à des autorités pour s'en assurer?, Non.
Suivons l'avis de M.

, voyons des', cada-
vres, étudions-les, & ne voyons point., dans
le raisonnement, des choses de fait que chacun
peut se démontrer. A la vérité, il ajoute

: « ceux
" qui manquent de cadavres, qu'ilsrVerr tien*
» nent aux autorités ».

(1) Voyei page 44
s

note 15.
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Le Chirurgien ne doit jamais s'en tenir aux
autorités, qu'autant qu'il les trouve conformes

au livre de la nature ; croyez - moi donc,
M. R.... consultez les cadavres, examinez des
têtes d'enfans nouveaux nés, & vous con-
clurez avec moi, que celle dont le vertex a
treize pouces & demi de circonférence, n'en

a pas quatre & demi de petit diamètre, mais
feulement trois & demi, trois quarts au plus.

Mais j'admets que la tête étoit enclavée,
comme le dit M. R ; que s'ensuivroit - il ?

que la session de la symphyse des os pubis
étoit également inutile; puisque le forceps eût
suffi

,
à coup sur, pour terminer cet accouche-

ment. On sait que ce cas est le triomphe de
cet instrument, qui ne peut alors nuire, ni âf

la mère, ni à l'enfant. L'expérience l'a prouvé
tant de fois, que je me borne à citer très-peu
de faits:

1

^

'

- - Première Observation.
7'

Urie Sage-femme & un Chirurgien étoient
occupés depuis plus de quarante-huit heures

,
à donner inutilement des soins à l'epouse d'un
marchand de vin (t). Je fus mandé ; je remar-
quai que l'ensant présentoit la face : elle étoit
très-tuméfiée ; je saisis aussï-tôt la tête avec le
forceps, & je tirai l'enfant bien portant ; la
mère n'en sut nullement incommodée.

(1) Rue de la Truanderie.
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Seconde Obftrvation.

Le Il du mois de décembre 1778
,

j'ai fait
pareille opération avec le même succès. L'en-
tant étoit retenu au détroit supérieur depuis
trois jours.

Troisième Observation.

Peu de temps après, j'en tirai un autre retenu
également au-dessus du détroit supérieur depuis
dix heures.

Le coccix peut rendre l'accouchement -im-
possible dans deux circonstances : la première,
lorsqu'il est enkilosé avec le sacrum : la deu-
xième

,
lorsque

,
sans être enkilosé, quelque

obstacle s'oppose à sa rétrogradation.
La première circonÍlance exige souvent l'ap-

plication de quelque instrument.
La deuxième oiire une autre indication,

Observation.

Le 15 septembre 1776, nous fûmes mandés,
M. P.... & inoi

, pour une femme en travail
depuis quatre jours; le coccix enkilosé s'oppo-
foit à la lortie de l'enfant, dont les fesses étoient
fort avancées dans l'excavation. M. P... voyant
l'inutilité de nos tentatives, proposa le levier,
qu'il porta sur une des aînes de l'enfant ; je fis
effort en même temps sur l'autre avec mon
doigt en manière de crochet : l'accouchement
fut terminé en peu de temps; mais l'enfant eut
une cuisse fracturée

,
& mourut au bout de

vingt-quatre heures.
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Ce fait me fournit l'idée d'un instrument pour
ces cas ; il a les avantages du crochet moufle
de Smdlié, sans en avoir les inconvéniens ;
l'usage que j'en ai fait depuis, m'a convaincu
de son utilité.

Deuxième circonjlance.

.
La seconde circonstance offre une indication

simple à remplir. Il n'est pas rare de voir les
femmes en travail couchées à plat sur un lit
quelconque : cette situation, quoique vicieuse,
est presque généralement adoptée ; d'où il ré-
suite que le coccix fortement appuyé sur le
lit, ne peut être poussé en arrière par la tête
de l'enfant; ce qui est en général indispen-
sable pour sa sortie : elle re/ie donc immobile
dans l'excavation pendant plusieurs jours ; la
cause ignorée

,
l'on en accuse l'étroitesse du

bailin, & l'on ne fait pas attention qu'elle n'est
qu'accidentelle, & qu'on peut facilement y
remédier : on jette les yeux sur les moyens
extrêmes ; le forceps se présente à l'idée comme
le plus avantageux & le plus certain ; il est
mis en usage

,
& l'on se sélicite d'avoir terminé

heureusement, par ce moyen ,
le quatrième

jour, un accouchement qui eût dû l'être sous
quelques heures par les seules forces de la
matrice, si l'on n'eût pas méconnu la cause
qui s'y opposoit.
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Première Obsirvation, qui prouve la nécessité de

situer les femmes en travail, de maniéré que le

coccix puisse rétrograder.

Il y a quelques années que je fus mandé

pour une femme en travail depuis trois jours •

deux Sages-femmes m'avoient précédé : le for-

ceps paroissoit nécessaire ; on le demandoit.
Un simple examen de l'état des parties qui
devoient livrer passage à 1 enfant; de la posi-

tion de ce dernier
,

dont la tête étoit dans l ex-
cavation ,

& de la situation de la mère , ne me
laissèrent point de doute sur la cause de l'im-
possibilité de l'accouchement : j'y remédiai, en
situant la femme de manière que le coccix fût

en désaut. Par cette situation, aidée de quel-

ques injections relâchantes, 1 accouchement fut
terminé en moins de deux heures.

Secondi Objervation.

Madame nièce de MPoo.., Conseiller

au Parlement, étoit en travail depuis près de

quatre jours. Son Accoucheur, qui me manda,
m'engageait à terminer l'accouchement avec le
forceps. M'étant assuré que le bassin de cette
Dame étoit bien conformé ; mais que le coccix
appuyé fortement sur le lit ne pouvoit rétro-
grader

,
& que cette seule cause s'opposoit à

la sortie de l'enfant, je mis le coccix en dé-
faut

,
& une heure & demie après

, nous eûmes
la satisfaétion de recevoir, & non de tirer
avec le forceps, un enfant vivant. Deux ans
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après, cette Dame est accouchée heureusement
en trois heures de temps, sans autre secours
que cclui de relâcher les parties molles avant& pendant le travail

,
& de tenir le coccix

en défaut ; ce qui prouve que le balîin, qu'on
croyoit vicié

, ne l'étoit point.
On cherche à éviter que le coccix n'appuie

trop sur le lit, en faisant soulever la femroe
avec une serviette ; mais outre que ce moyen neremplit qu'imparfaitement, quelquefois point
du tout, le but qu'on se propose, il fatigue
étonnamment la femme 6c les personnes char-
gées de ce soin. Que seroit - ce ,

si l'on se
trouvoit seul, comme il arrive quelquefois ?
Si l'on dispose, au contraire

,
le lit de ma-

nière que le coccix ne porte point dessus, l'on
atteindra le but desiré

,
& l'on obviera à la

longueur des accouchemens retardés par cette
seule cause. Cet avis salutaire doit être goûté;
il est à souhaiter qu'on en profite.

L'une ou l'autre des causes alléguces s'op-
posoit peut-être à l'accouchement de l'opérée
d'Arras ; les moyens que je propose l'auroient
facilité

: la seB:ion de la symphyse des os pubis
étoit donc inutile.

Mais, me dira-t-on, des accidens terribles
menaçoient les jours de la mère & ceux de
Tentant; des moyens aussi simples pouvoient-
ils s'y opposer ? C'est ce qu'il nous resle à
examiner.

V/T#

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Examen des accidens qui ont affiaé l'opérée
ilAnas.

Cette femme « étoit tourmentée violem-
» ment, dit M. R

,
de convulsions, de

» vomissemens
,

& de foiblesses alarmantes ».
On sait que ces accidens reconnoissent ordi-

nairement pour cause, l'irritation, ou l'inflam-
mation de la matrice; & il n'y a que M.
qui ne puisse déclarer les indications d'une maladie
qu'en trrmblant d'avoir échappé quelques circoiis.
iances : lui leul n'osera prononcer d'après des
symptomes bien carattérisés ; c'est cependant
ce que peut & ce que doit faire tout homme
instruit dans l'art de guérir. S'il eût eu l'habi-
tude d'affisier des femmes en travail, il auroit
iu que ,

quand les douleurs sont violentes, &
que l'estomac contient quelques alimens so-
lides O11 fluides

,
il est rare que ce viscère les

retienne jusqu'au moment de l'accouchement ;
ce qui, à plus forte raison

, a lieu lorsque la
matrice eit enflammée. Si l'irritation de ce vis-
cère

, & par fuite
, celle de l'estomac

,
sont

les seules causes du vomissement, il suffit or-dinairement de vuider le dernier
,

& d'em-
pêcher la femme de prendre aucun aliment.
Si le vomissement est déterminé par l'inflélm-
mation

,
la saignée & les bains doivent tou-jours précéder l'accouchement

, qui en fera
plus facile

: les bains continués pendant la
couche, calmeront l'inflammation, & mettront
l accouchee à l abri du danger qui la menaçoit.

Si le travail est compliqué de cOnvuliions,
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on suivra les préceptes que nous avons donnés
à cet égard (i).

En 1774, je fus mandé pour une femme
qui étoit en travail depuis quarante - huit
heures (1) ; les convulsions les plus violentes
ne cessoient que pour faire place à un délire
qui l'agitoit étonnamment, & qui étoit suivi
de près de soiblesses inquiétantes. Les Con-
sultans étoient d'avis de terminer l'accouche-
ment avec le forceps. J'opinai pour le demi-
bain

, parce que les parties molles n'étoient
point assez humectées

,
& l'orifice de la ma-

trice trop peu dilaté
, pour permettre l'appli-

cation de cet instrument. Mon sentiment pré-
valut ; la malade refla dans le demi-bain pen-
dant deux heures ; les parties génitales en
furent relâchées

,
& l'orifice dilaté : les acci-

dens cessèrent, 6c en peu de temps l'accou-
chement le termina spontanément. L'enfant &
la mère ont été conservés.

En 1778, je fus mandé pour une Dame (3)
enceinte de ion premier enfant, à terme &
en travail depuis trois jours. La tête de l'en-
fant

, en grande partie dans l'excavation, étoit
appuyée immédiatement sur les membranes ,
& très-près du détroit inférieur; l'orifice étoit
peu dilaté (4) 'r les parties molles offroient

(1) Voye^ Chapitre des Convulsions.
(2) Rue du Cimetière S. Nicolas.
(3) Rue auæ fèves.
(4) Le d étroit fllpérieur eit qnelql1etois h evale ,

qu'il permet à la pointe du cône de la matrice de s'en-
gager ii avant dans l'excavation

>
que j'ai vu, dans
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beaucoup de résistance : après avoir rompu les
membranes, je fis des injections mucilagineuses
dans le vagin, & des fomentations avec la
même décoction , à l'extérieur des parties géni-
tales : ces moyens, qui furent les Íeuls mis en
issage

,
procurèrent la sortie de l'enfant vivant

en deux heures & demie.
A-peu-près dans le même temps ,

je vis une
dame enceinte d'environ huit mois, 6c en tra-
vail depuis deux jours (1); elle avoit eu plu-
sieurs enfans à terme naturellement; elle étoit
épuisée par une perte considérable, & des foi-
blesses alarmantes se succédoient rapidement,
au moment ou je fus consulté : l'enfant étoit
mort; le forceps avoit été porté trois fois sans
succès ; on vouloit en réitérer l'application ; je
m'y opposai

, parce que l'orifice n'étoit point
assez dilaté. Je prescrivis des injections relâchan-
tes : en moins d'une heure, les bords de l'ori-
fice qui n'avoient pu permettre l'introdu&ion
de la main, devinrent si souples, que l'extradion
de l'enfant par les pieds fut faite avec la plus
grande facilité ; la mère

,
à qui je continuai de

donner des soins, s'est bien portée depuis: s'étant
trouvée dans le même état l'année suivante, si
l'on excepte que la perte ne saisoit que commen-
cer, elle me manda ; je rompis les membranes
à mon arrivée; le sang s'arrêta aussi-tôt; les
moyens cités plus haut {uffirent pour rendre

quelques circonstances, l'orifice appuyé sur la partie
inférieure du vagin : j'ai toujours remarqué que cet état
retardoir l'accouchement.

(1) Rue de la Huchette.
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l'accouchement spontané prompt & facile; la
malade qui

, par la précaution que j'avois prise ,avoit perdu peu de iang , ne fut point affoiblie
comme dans le cas précédent, & a joui ensuite
d'une parfaite santé.

L'expérience démontre donc que les moyens
dont je viens de faire mention, auroient pro-
bablement calmé les accidens qui menaçoient

-les jours de la mère & ceux de l'enfant
d'Arras ; qu'ils auroient procuré la soisse de la
tête, sa ns la seâion de la symphyse ; qu'enfin
ils auroient pu conserver à deux êtres

,
la vie

qu'ils ont perdue après cette opération
, & sans

doute par elle.
Que M. R ne s'imagine point, ainsi qu'il

l'a dit, avoir rempli l'indication dont je parle,
parles topiques émolliens appliqués sur l'exté.
rieur du bas-ventre : cette méthode erronée ,est encore usitée de nos jours ; mais pour peu
qu'on y réfléchisse

, l'on en sentira toute la su-
tilité, ainu que je l'ai fait observer dans ma
thèse de réception, dans laquelle j'ai traité de
l'utilité des bains pour prévenir ou gucrir l'in-
flammation de la matrice, & s'opposer à la gan-
grène qui s'en empare promptement, lorsqu'on
néglige ce moyen. Je lesai même mis en usage
avec le plus grand succès dans plusieurs circons-
tances où la matrice étoit déjà affeôée de gan-
grène. Le bain

,
aidé des injections émollientes,

produit avec une facilité étonnante, la fépara-
tion des escarres gangréneuses , & conduit cette
maladie à parfaite guérison.

Lorsque les convulsions résistent à ces moyens»
que le danger efl imminent, & que le forceps
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ne peut être mis en usage, il faut pratiquer d'après
nos principes

,
l'espèce d'opération césarienne

indiquée par les circonÍlances. La vie des hu-
mains est trop précieuse, pour que les moyens
qu'on emploie pour la conserver ne soient
pas marqués au coin de l'évidence.

La seclion de la symphyse a-t-elle pu contribuer
à La gangrené qui l'a Juivie ?

Si je prononçois comme juge, j'aurois la dé"
licatesse de ne point affirmer sans restridion;
mais si je parlois à mes élèves

, comme pro-
fesseur

,
j'ailtuerois

,
d'après l'expérience

, que
la seâion de la symphyse a dû contribuer à la
gangrène qui l'a suivie. Le nombre de cadavres
de femmes mortes en couche

,
à la suite d'abcès

gangréneux
, ou de gangrène à la matrice

, que
j'ai ouverts, m'engageroit à leur tenir ce lan-
gage , parce que je n'en ai jamais vu ou la
gangrène de l'utérus se soit propagée au mont
de Vénus & à la partie supérieure des cuisses ,la plus voisine des organes gangrenés, comme
il est arrivé à la femme d'Arras.

« La femme mourut, disent les Médecins
» & Chirurgiens d'Arras

, avec la gangrène à
» toutes les parties, tant internes qu'externes ,
» de la génération ; la corruption avoit gagné
» même plus de deux pouces à la partie supé-
» rieure des cuisses , la plus voisine des or-
» ganes gangrenés ; voilà le sait comme nous
n l'avons vu ; M. Reti a dû le voir comme
» nous t1) : tout ce que nous pouvons attester,

(1) Page 14 de leur Mémoire.
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» c'est que nous avons vu le cadavre d'une
» femme

,
gangrené à toutes les parties qui

» avoient subi l'opération (i) ».
En 1771 ,

je proposai de pratiquer l'opéra-
tion céiarienne, pour terminer l'accouchement
de la nommée

,
dont le bassin étoit très-

vicié. Des Consultans jugèrent l'opération inu-
tile

,
& l'on temporisa ; la matrice vivement

irritée, s'enflamma ; alors on décida qu'il fal-
]oit tirer l'enfant par les pieds : ce procédé fut
des plus pénibles

, & l'enfant perdit la vie. Le
délivre vint aisément. L'inflammation de la
matrice étoit telle, qu'il ne sortit pas une
cuillerée de sang après la délivrance : cet état
m'engagea à prescrire le demi-bain ; la malade
s'y réfuta ; les saignées, les fomentations

,
les

topiques émolliens
, les boiflbns anti-phlogisti-

ques, rien ne fut négligé ; mais ces moyens
furent insuffisans, & la malade succomba le
quarante-unième jour de sa couche.

A l'ouverture du cadavre, je trouvai la ma-
trice gangrénée en plusieurs endroits ; les por-
tions des inteslins qui y touchoient gangrénées ,& un dépôt à l'épiploon.

Je pourrois citer plusieurs autres exemples ,qui, comme celui-ci, prouveroient que la gan-
grène de la matrice ne se communique jamais
qu'aux parties intérieures du bas-ventre, ou à
la poitrine, par métastase ; qu'en conséquence
la seûion de la symphyse a dû seule contribuer
à la gangrène remarqués aux parties qui avoient

(1) Page ï8 idem.
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sitbi l'opération ,
ainsi qu'à la partie jupèrieurc

des cuifsts : si l'on n'aime mieux, que cette der-
nière

,
celle des cuisses, ait été occasionnée

par les efforts violens qui ont été exercés sur
ces parties

, pour obtenir l'écartement desiré
de deux pouces & demi ; écartement que je
crois impossible spontanément.

Les moyens qui ont été mis en usage après l'accou-
chement , étoient - ils sufjifans pour combattre.
l'inflammation de l(l matrice ,

& /oppojïr à
la gangrène qui ta suivie ?

De l'aveu de M. R...., il paroît être resté
dans la sécurité la plus parsaite, depuis l'opé-
ration jusqu'à la suppression des lochies, c'est-
à-dire, quatre jours (1). A cette époque,
alarmé

, & non sans raison, il indiqua des
remèdes qui ne réussirent point, & l'opérée
mourut le lendemain.

Si M. R eût prévu que l'inflammation ,qui existoit avant, ou qui devoit immanqua-
blement suivre de près l'opération

,
supprime-

roit les lochies
,

il se fut mis en garde contre
cet accident ; il eût prescrit, aussi-tôt après
l'accouchement, les bains, qui suffisent ordi-
nairement dans ce cas.

( 1 ) " Cet état tranquille dura pendant les trois
» jours suivans de l'opération, pendant lesquels nous
» ne jugeâmes même pas avoir besoin de la précau-
ii tion de saire administrer l'opérée ". ;oy#i page de
sa brochure.
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En 1773, j'ai vu une femme (1) qui étoit
en proie aux douleurs les plus vives de l'en-
santement depuis quatre jours ; les membranes
étoient percées depuis plus de trois ; la matrice
& le ventre étoient tendus & douloureux

: cette
femme avoit été singulièrement fatiguée par les
tentatives que deux personnes avoient faites
pour l'accoucher : mes premières recherches
me firent rencontrer une main, & presque tout
l'avant-bras hors de la vulve ; l'autre main
& une partie de l'avant - bras étoient dans le
vagin ; le corps de l'enfant étoit situé de ma.
nière que la tête à droite, étoit renversée sur
le dos; ce qui tenoit le col très-tendu; les
fesses étoient dans la cavité iliaque gauche ; les
cuisses fléchies

,
& les jambes étendues se trou-

voient vers la partie antérieure de la matrice ;
la poitrine présentoit à l'orifice sa partie la-
térale droite, & un peu de l'aqtérieure : j'éprou-
vai les plus grandes difficnltés à pénétrer dans
la matrice

,
& à saisir & emmener un pied. Je

tirai peu-à-peu sur ce pied
,

repoussant en même
temps la poitrine ; les bras rentrèrent, l'un en-
tiéremert, le sécond en partie ; les fesTes s'en-
gagèrent, & dès qu'il me fut possible, je portai
le doigt index droit en manière de crochet,
sur l'aîne non sortie ; enfin, j'achevai de ter-
miner cet accouchement, qui, à mes premières
tentatives ,

m'avoit paru ne pouvoir l'être sans
mutiler l'enfant ; ce ne fut point sans difficulté
que je fis l'extraétioll du délivre. peux heures

(1) Rue Montmartre.
après
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après l'accouchement, la femme fut mise dans
le bain, oll elle resta plus d'une heure. Le len-
demain

,
la matrice & le ventre étoient encoretrès-tendus 6c très-douloureux ; les parties gé-

nitales externes étoient attaquées de gangrène ;les lochies couloient peu. Je n'opposai&à des
accidens aussi graves, que des boitions anti-
phlogisliques & relâchantes, & deux bains parjour ; ils furent portés au nombre de dix : l'in-
flammation céda ; les escarres gangréneuses se
séparèrent promptement; la secrétion laiteuse
s'opéra le troisième jour; les lochies furent
bientôt ce qu'elles sont ordinairement, pourla quantité 6c pour la qualité. L'accouchée

,enfin , ne fut pas plus long-temps à se rétablir
de cette couche, qu'on l'est de toute autre.Mandé pour la Dame B (0

>
étoit,

depuis deuæ jours
,

dans les plus vives dou-
leurs de l'enfantement, je trouvai le corpsde 1 enfant, qui avoit été tiré par les pieds,
entiérement sorti depuis deux heures: :la tête
etoit, retenue au-dessus du détroit supérieur,
qui ^etoit très-vicic' ; le tronc ne tenoit plus à
la tête que par la peau ; le bras droit çtoit
fra&ure ; le vagin ce l'interieur des grandes
lèvres contus 6c écorchés en ditférens en-droits : n'ayant plus à ménager l'enfant, j'évitai
de fatiguer la mère. Je ne fis donc point d'efforts
sur le corps de l enfant

* je vuidai le crâne
,& la tête sortit avec facilité. L'état des landeslèvres, du vagin, la tension douloureuse du

(1) Pensionnaire de Mad. Brimard.
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bas-ventre & de la matrice me déterminèrent
.

à faire mettre la malade dans le bain
,

deux
heures après l'accouchement; elle en prit douze

en six jours. Tout autre moyen fut négligé ;
cependant l'accouchée

,
qui ne pouvoit uriner ,

y parvint aisément après le premier bain
,

sans

de grandes difficultés ; le cinquième jour, elle
resta levée plusieurs heures, fut purgée le neu-
vième de sa maladie ,

& sortit en parfaite santé

le douzième..
Une sage - femme donnoit des soins à la

nommée..... (i)
»

travail depuis trois jours
»

f l'enfant présentoit la tête ; l'étroitesse du bassin
à s'opposant à l'accouchement, je fus mande.

L'inflammation du bas-ventre & de la matrice,
l'agitation extrême du pouls, me déterminèrent
à prescrire une saignée du bras : assuré, par
des signes qui ne me trompent point, que l'en-
fant étoit mort, & le cas me paroissant épi-

neux ,
je mandai un Consultant , à qui je fis

part de l'impossibilité de l'accouchement spon-
tané

, par la voie ordinaire, je proposai l'usage
du forceps, que je croyois indispensable ; il
fut d'avis qu'on temporisât : vingt.quatre heures
écoulées

,
& les choses ressant dans le même

état, la nécessité du forceps ne parut plus pro-
blématique; je saisis'la tête au-dessus du dé-
troit supérieur ; mais j'eus la douleur de tires

un enfant déjà atteint de putréfaction ; le dé-

livre sortit aisément. La strangttrie
,

qui survint

(i) Femme d'un garçon Orsèvre, rue des Arcis,
chez un Marchand de vin.
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après l'accouchement, me convainquit de la
vive inflammation de la vessie; je prèscrivis
les bains : le cinquième jour les urines cou-
lèrent involontairement ; ce qui me nt craindre
que la vessie n'eût été gangrénée, & ne fût
perforée : mes recherches m'ayant convaincu du
contraire, je fis des injections toniques, qui
diffipèrent cet accident, & l'accouchée en par-
faite santé, sortit le quinzième jour de sa couche.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ayant depuis
accouché cette femme de la même manière,
l'écoulement involontaire des urines eut en-
core lieu, quoique j'eusse promptement terminé
l'accouchement : certain que je n'avois point
à craindre de perforation, je laissai à la nature
le soin de guérir cette maladie, qui le fut en
peu de temps.

La moindre attention sur ce qui vient d'être
exposé de la session de la symphyse des os
pubis

, pratiquée à Arras
,

démontre, 10. que
le baffin de la femme étoit bien consormé ,ou que, quand la difformité énoncée de l'ex-
cavation autoit existé, elle ne s'opposoit plus
à l'accouchement ; 20. que le détroit inférieur
étant bien conformé, la tête ne pouvoit y
ètre enclavée ; & en supposant qu'elle le fût,
le forceps suffisoit pour l'extraire ; 30. que la
se!tion étoit absolument ihutile ; 4°. qu'elle a
dû être pernicieuse

)
pratiquée dans les cir-

constances où elle l'a été, & qu'elle a con-
tribué à la gangrène, si même elle ne l'a su£
citée; 50. enfin, que les moyens propres à
calmer les accidens n'ont été mis en usage, ni
avant, ni après l'opération.
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: '¡...Q.p S E R VAT I O N de M. G

Seclion de la symphyse. Usage du forceps , à
la suite de l'opération.

Le 18 février 1779, M. G fit la feston
de la symphyse des os pubis

,
à la femme

Leblanc ,
de Batigny ,

&/se Servitensuite du for-

ceps pour tirer l'enfant. v
En 1780, cette femme accoucha si prompte-

ment que la sage-femme mandée à temps , ne

put arriver assez tôt pour recevoir l çnfant qui

étoit vivant & à terme ,
combien avoit été abti-

five la session de lé\ symphise pour le premier
accouchement. ~ ~

OBSERVATION de M. FanD...

Usage du forceps ,.
& incontinence d urine a la

suite de la seclion de la symphyse.
•

La femme de Jacques Bruinier avoit eu na-

turellement trois enfans vivans & à terme ; par-

venue à la sin d'une quatrième grossesse, elle

ressentit les douleurs de l'enfantement, le 27

juin 1779 :
trois jours s'écoulèrent sans que l'a.c-

coùchement fut terminé. M. Van-D..... mande,

appliqua le forceps, y adapta un lacs & fit,
de concert avec la fage-femme, les traçons

vies plus violentes, pour terminer cet accou-

(1) Ouvrier à Racquenghen, province d'Artois.

I...f,
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chement ; mais l'inslrument étant sorti seul
»

M. V. D dit avoir fait les plus grands ef-
sorts pour repousser l'enfant, afin d'en saisir
les pieds, & n'avoir pu réussir ; pour lors

,
il

s'étaya du conseil de MM. B.... & F....., aux-
quels il proposa la section de la symphyse,
comme l'unique moyen qui ressoit dans le cas
en question ; mais ils furent d'avis qu'on réap-
pliquât le forceps ; il le fut plusieurs fois, &C

toujours sans succès.
La session sut donc décidée indispensable &

pratiquée sur le champ. Les os pubis s'écartè-
rent d'un pouce & demi, & cependant l'ac.
couchement ne put être terminé sans recourir
encore au forceps

, avec lequel on tira enfin
l'enfant vivant.

Quoique l'opérée eût perdu peu de sang, elle
resta long-temps en syncope.

Le lendemain
,

elle n'avoit point le ventre
tendu

,
mais de la fièvre, une toux violente,

& un écoulement involontaire d'urine.
Le troisième jour

,
la toux ,

la fièvre étoient
les mêmes que le deuæième ; la respiration
étoit laborietit'e : on craignoit une fluxion de
poitrine. Les pectoraux furent administrés ; la
plaie, toujours imbibée d'urine, étoit sans in-
flammation.

Le quatrième
,

il y avoit moins de fièvre ;
mais la susfocationétoit telle, qu'elle fit craindre
pour les jours de l'opérée. La suppression totale
des lochies, & celle de la suppuration de la
plaie, accompagnoient cet accident.

Le cinquième, les accidens étoient diminués;
l'urine, Qui sortoit en moindre quantité parla
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plaie, étoit un peu retenue à volonté ; les pubis
étoient rapprochés.

Les sixième & septième, la plaie étoit peu
imbibée d'urine.

Les huitième & neuvième, elle couloit in-
volontairement par la plaie ; & par le méat
urinaire, quand la femme étoit levée, & non
lorsqu'elle étoit couchée.

Du dix au quatorze, les accidens étoient les
mêmes.

Le quinze, l'écoulement involontaire des
urines occasionna une excoriation ,

qui causoit
à la malade les plus vives douleurs ; elles
surent diminuées par les remèdes convenables.

La plaie devenue simple, n'exigea plus du
Chirurgien qu'un coup-d'œil de temps en temps.

Plusieurs mois après, la femme n'avoit d'in-
continence d'urine, que lorsqu'elle portoit de
lourds Íardeaux. Du reste, elle se portoit bien.

L'enfant avoit deux plaies à la tête; l'une
sur le coronal, l'autre sur le pariétal gauche :
il survint à celle-ci un dépôt ; on donna issue

au pus par une contre-ouverture. Malgré les
soins donnés à l'enfant, il mourut trois semaines
après sa naissance.

Rej?exions.

Que dire d'une observation semblable ? se

taire ,
seroit le meilleur parti.

Pratiquer une opération dangereuse (i), se

servir ensuite du forceps , pour terminer un

(i) Elle est cause de l'incontinence de l'urine, qui
subsiste sans doute encore.
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accouchement à travers un baffin qui avoit vu
naître spontanément, & sans suites fâcheuses

»

trois enfans vivans
,

lorsque la femme n est

point exposée à un péril imminent ; c'est ce
que nous ne croirions point

,
si nous n avions

1 observation sous les yeux.
A la vérité, M. Van-D nous dit que ,

quoique les têtes des premiers enfans sunent
moins volumineuses que celle du dernier, les
accouchemens avoient été longs & laborieux,

parce que le baffin étoit étroit ; ce qui avoit
nécessité la se&ion de la symphyse pour le
quatrième enfant ; mais il ne paroît point s etrç
occupé des dimensions du baffin

,
ni du vo-

lume des têtes, & n'avoir parlé des premiers
ensans que par oui-dire.

L'on m'objectera peut - être que la femme
étoit en travail depuis trois jours.

Je répondrai, 1°. que le travail que l'on a
dit déclaré depuis trois jours, ne l'étoit peut-
être que depuis quelques heures. Il n'est pas
rare de trouver ,

à cet égard, les Sages-femmes

en défaut.
2*. Qu'un autre obstacle que l'étraiteR'e du

baffin, &c. s'oppofoit à l'accouchement. Re-
connoître & vaincre cet obstacle par des moyens
moins dangereux que ceux qui ont été em-
ployés ; telle étoit la route à suivre, du moins

nous le pensons.
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OBSERVATIONde M. D... Chirurgien en chefde...

Hémorragie occasionnée par la dillifion de deux
branches de l artere honteuse écoulement invo-
lontaire de 1 'uri*ne. Usage du sorceps après la
siction de la symphyse. Mort de l'ensant & de
la mère.

Françoise M. D.
,

âgée de vingt-huit ans,très-contrefaite, à terme de sa première grof-
sesse

, entra à l'Hôtel-Dieu de
,

le 5 dé-
cembre 1781 : elle ressentoit des douleurs
depuis 1<? 29 novembre; depuis le 30, des
eaux fétides s'écoulaient, & l'enfant ne re-muoit plus.

L'accouchement reconnu impossible par la
voie naturelle, M. D fut mandé. L'orifice
dilaté avoit une forme éliptique ; ses bords
étoient amincis. Au côté droit de la femme se
remarquait une tumeur de la groÍfeurd'un œuf
de pigeon ; la matrice étoit inclinée à gauche ;les douleurs étoient vives, & se suivoient de
près. Différens accidens coinpliquoieftt le tra-
vail.

Plusieurs Chirurgiens réunis estimèrent,'ainsi
que l avoit sa;t M. D...., que le petit diamètre
du détroit supérieur avoit moins de deux
pouces. Par cette raison, & parce que l'enfant
étoit réputé mort, la MIon de la symphyse
fut préférée à tout autre moyen, & pratiquée
sans délai. Deux branches de l'artère honteuse
divisées par l'instrument, fournirent aussi-tôt
liné hémorragie, qui force de faire la ligature

0
de ces artères.
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L éloignement spontané des os pubis ne fut
que de dix lignes, & de deux pouces sept
lignes

, par l'écartement forcé des cuisses.
Malgré cet é.cartement, la session tant vantée,

les avantages qu'on lui a accordés gratuitement,
ne facilitent point ici l'accouchement ; le for-
ceps est porté deux fois sans succès

, parce
que la tête avoit perdu sa forme & sa solidité;
enfin

, on va chercher les pieds de l'enfant,
& l'accouchement est terminé. L'enfant étoit
mort.

Accidens qui ont suivi l'oplration,

La délivrance sut suivie d'un frisson
,

qui
dura plus d'une heure ; on ne put rétablir la
chaleur naturelle de l'accouchée

,
qu'à force

de foins ; le pouls«étoit petit & fréquent ; le
bas-ventre tendu & tres'-douloureux.Ces acci-
dens surent combattus par une légère infulion
de mauve & de mélisse aromatisée d'eau de
canelle ; par des fomentations émollientes

, &
par des embrocations d'huile camphrée, faites
sur le bas-ventre. La malade rendit beaucoup
de vents par la bouche ; les accidens se cal-
aèrent ; elle patTa la nuit tranquillement, ÔC
dormit quelques heures.

Le lendemain matin
,

la fièvre ne parut point.
augmentée ; le visage étoit naturel ; les urines
couloient involontairement ; les lochies étoient
noires fétides & peu abondantes

: cet état
dura vingt-quatre heures : bientôt le hoquet
survint ; la tension, la douleur du ventre firent
de nouveaux progrès; les anxiétés devinrent
Supportables ; le pouls étoit petit, inégal &
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intermittent ; la plaie & les parties extérieures
de la génération furent frappées d'une gan-
grène rapide : le délire se joignit à cet acci-
dent terminé par la mort à dix heures du
soir, cinquante-deux heures après l'opération.

Le corps fut porté avec précaution ,
à l'en-

droit désigné pour en faire l'ouverture.

Examen & ouverture du corps, en présence dt
plujieurs Maîtres en Chirurgie.

La hauteur du corps étoit de quatre pieds
deux pouces; la longueur des extrémités in-
férieures

,
de deux pieds ;

Les parties extérieures de la génération gan-
grenées ;

La division de la ligne blanche, de deux

pouces. #Hernie de la vessie *à travers la plaie.
La matrice couchée obliquement dans la

sosse iliaque droite, ayant six pouces & demi
de largeur

, un pied six lignes de circonférence
à son fond, quinze lignes d'épaisseur en ses
parois ; sa face interne enflammée ; les iinus
engorgés ; la lèvre postérieùre de l'orifice tumé-
siée & gangrénée ; l'antérieure enflammée,
à-peu-près du volume ordinaire ;

Le vagin gangréné ; le côté gauche tres-dif-
tendu ,

très-aminci ; le rectum enflammé ; la
vessie saine ; le méat urinaire & l'urètre très-
dilatés & gangrénés.

L'estomac & les gros intestins très-diflendus^
les intestins grêles enflammés ; l'épiploon gan-
grené à sa partie insérieure

,
& en partie fondu ;

La symphyse des os pubis étoit un peu dé-
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viée à gauche ; elle n'avoit point été divisée ;
la branche supérieure du pubis droit, à deux
lignes de la symphyse, avoit été coupée.

En cherchant.à nous rendre compte d'une
erreur aussi grande, dit M. D... , nous avons
cru la trouver dans la conformation des cuisses,
inégalement viciées

,
le fémur droit étant plus

cambré
,

plus court que son congénère ; le
grand trochanter droit plus élevé

,
plus en

dehors, 6c uni au fémur par un angle absolu-
tnent droit ; en conséquence, la portion de la

peau qui recouvre les os pubis, & qui n'y est
unie que par un tissu cellulaire lâche, a dû
nécessairement, dans le progrès de l'accroisse-
ment, être entraînée du côté où les tégumens
avoient souffert une extension plus considéra-
ble. Nous sommes convaincus qu'on auroit pu
corriger ce vice de conformation, & éviter
l'inconvénient qui en a été la suite ,

si l'on
eût pris la précaution de faire tenir la cuisse
gauche plus écartée que la droite.

.
Cette remarque

>

continue-t-il, nous paroît
d'autant plus importante pour la perfection de
la seâion de la symphyse, que toutes les femmes
rachitiques que nous avons examinées depuis,
pour nous instruire davantage, nous ont cons-
tamment présenté des déviations du mont de
Vénus ; & ces déviations sont toujours, du
coté de la hanche & de la cuisse, plus élevées.

Les symphyses sacro-iliaques étoient écar-
tées

,
la gauche de quatre lignes, la droite un

peu moins ; leurs ligamens superficiels intaâs
%

les profonds déchirés, & plus attaqués de ptitré-
fattioa que les premiers.
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Le bassin vuide de la matrice & de la vessie

nous a paru symmétrique
,

excepté la légère dé-
viation de la symphyse ; le petit diamètre du
détroit supérieur avoit un pouce sept lignes;
le grand

, quatre pouces sept lignes ; les obli-
ques ou moyens, quatre pouces une ligne.

Augmentation des diamètres du batsz,n
, en raison

de l'écartement des os pubis, & Réflexions de
M. D....jùr La section de la symphyse....

Un pouce d'écartement des pubis a donné
trois lignes d'augmentation au petit diamètre
du détroit supérieur, six lignes au grand.

Deux pouces d'écartement ont donné quatre
lignes au petit diamètre, un pouce une ligne
au grand.

Deux pouces & demi ont donné cinq lignes

au petit diamètre
,

& un pouce cinq lignes

au grand.
Trois pouces d'écartement ont donné un

pouce & demi au grand
,

& au petit, rien'
de plus qu'à deux pouces & demi, parce qu'il
perd, par l'avancement du 1-acrum , ce qu'il
pourroit gagner par l'écartement plus grand ;
d'oll l'on doit conclure que, dans tous les cas
où l'on pratique la se&ion de la symphyse ,
il est inutile de porter l'écartement des pubis
au-delà de deux pouces & demi.

Nous nous garderons bien de déduire aucune
conséquence favorable ou nuisible à la feftioti
dela symphyse; car, 10. l'infortunée n'a pas'
survécu assez pour donner aux accidens con-
sécutifs, le temps de se développer ; mais ce
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qui s'est passé dans toutes les articulations qui
ont souffert divulsion

,
doit nous faire juger par

analogie, des désordres annexés à la disjonc-
tion des symphyses sacro-iliaques. Ce qui sem-
bleroit encore donner plus de fondement à nos
conjectures, c'est que dans la préparation ana-
tomique du bassin, nous avons vu. les progrès
de la putréfaction des ligamens qui affermissent
les symphyses sacro-iliaques, plus prompts &
plus marqués dans les couches profondes qui
avoient été déchirées, que dans les. couches fu-
perficielles qui avoient conservé leur intégrité
naturelle ; aussi la section de la symphyse pra'
tiquée sur F.... M.... D.... ne nous a-t-elle point
éclairé sur la nature des accidens qui paroissent
devoir en être inséparables ; & jusqu'à ce que
nous ayons recueilli de nouveaux faits plus
lumineux que celui-ci, nous partagerons avec
les praticiens les plus consommés, la crainte
qu'ils ont eue jusqu'à présent, des suites d'unie
opération aussi grave.

En second lieu, ce fait ne nous a guère infr
.truit de la facilité que l'écartement des os pubis
peut procurer au passage de l'enfant, à travers
des détroits viciés ; attendu que la tête qui
forme toujours le plus grand & même le seul
obstacle invincible dans les bassins dispropor-
tionnés, n'étoit plus qu'une vessie mollasse, sus-
ceptible de s'accommoder à la plus petite ou-
verture. Nous convenons cependant que l'a.
grandissement procure au diamètre transverse,
par l'écartement de deux pouces & demi, aiinguliérement facilité le jeu des instrumens, &
celui de la main mis successivement en usage ;
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mais cet avantage eût été zéro pour féxttaâiôii
de la tête., si elle eût eu la forme & la con-
iistance ordinaires. L'enfant auroit péri au
passage, & les divulsions des symphyses étant
devenues plus considérables

> en conséquence
des efforts plus longs & plus multipliés

,
la

mère eût été sans contredit exposée au danger
le plus imminent.

Disons cependant que l'impossibilité d'appli-

quer les crochets dans le cas .Aui nous occupe,
étant démontrée à ra:son de ','é,roitesse du batlin

b

ilfalloit, sans considération pour l'enfant dontla
mort étoit certaine, choisir le moyen le plus
doux pour la mère , & sous ce point de vue,
la section dela symphyse méritoit la préférence
sur l'opération césarienne.Il est malheureux que
l'événement n'ait pas justifié la bonté de notre
choix; mais il ne peut, selon notre manière de
voir, fournir aucun argument contre la seaion
de la symphyse.

Françoise M... D.... est morte du progrès d'une
inflammation à ta matrice déjà décidée, lors-

que cette femme fut transportée à l'hotel-dieu.
Le jeu des instrumens a bien pu accélérer

la terminaison gangréneuse : tout autre moyen
auroit-il été exempt de ce reproche ?

Réflexion,

L'observation de M. D.... offre des remarques
qui étonneront le praticien.

10. L'enfant avoit été reconnu mort avant
l'accouchement, & la tête, dit M. D...., déjà
atteinte de putréfaction , avoit perdu sasorme &sa
solidité. 1
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Quoique nous soyons convaincus qu'il y ait
des cas Oll il faille frayer à l'enfant mort une
route artificielle, lorsque la naturelle lui est in-
terdite ; ou augmenter l'espace de celle-ci, dans
l'opinion des prosélites de la section de la fym.
physe, nous ne croyons cependant point que
le cas en question exigeât l'une ou l'autre de
ces opérations.

La forme & la solidité de la tête sont or.
dinairement

)
ainsi que M. l'a judicieuse-

ment observé
,

des obstacles qui rendent l'ac-
couchement impossible à travers le bassin vicié;
ici ils n'avoient point lieu ; l'accouchementétoit
donc possible, indépendamment des opérations
citées: il l'étoit d'autant mieux que les diamètres
grand & moyen étoient fort évasés.

Nous croyons inutile de citer quelques obser-
vàtions à l'appui de ce que nous avançons (1).

2°. Les pubis écartés, M. D.... porte la main
dans la matrice fortement contrastée sur la tête
de l'enfant, retenue au-dessus du détroit supé-
rieur ; elle est saisie deux fois avec le forceps
qui quitte prise ; enfin on s'apperçoit qu'on peut
terminer l'accouchement en tirant l'enfant par
les pieds, & l'on réussit.

Le praticien traitera sans doute d'inutile une
opération grave qui ne peut éviter des procédés
toujours très-dangereux après elle ; il sentira
qu'on a fini ici par où l'on auroit dû commencer.

Une faute très-commune & bien dangereuse

(1) Nous pensons cependant qu'il est des cas rem.
blables à celui dont il est ici question , où. l'accouche**
ment ne peut être spontank
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que je me féliciterois de déraciner
,

c'est celle
d'user de moyens pour terminer un accouche-
ment, avant d'avoir examiné & pelé scrupu-
leusement toutes les circonstances qui accom-
pagnent. cette fonCtion pénible; d'olI il résulte
que souvent on choisit le pire.

Cet. avis importe tellement au jeune praticien,
que je ne croirois point remplir l'objet que je
me propose, celui d'e l'instruire

,
si je ne le

mettois en garde contre cet abus.
30. M. D

...
donne comme remarque impor-

tante ,
la déviation de la symphyse 6c des par-

ties quij la recouvrent, lorsque le baffin eSt
vicié.

Cette remarque, utile en soi, n'a point échappé
aux Accoucheurs instruits qui ont vu de plus
la. déviation & l'abaissement de la saillie du
iacrum ,

d'autant plus remarquables que le vice
du bassin étoit plus considérable.

40. Il dit « qu'il se donnera bien de garde
» de déduire de cette observation, aucune
» conséquence favorable ou nuisible à la section
» de la symphyse

, parce que l'opérée n'a pas
» survécu assez pour donner auæ accidenscontë-
» cutifs ,1e temps de se développer » cepen-
dant il avoue que les symphyses sacro-iliaques
étoient écartées ; que les ligamens qui affer-
mÍ-Ífent ces symphyses étoient dans une putré-
faction plus ou moins considérable, selon qu'ils
avoient plus ou moins souffert ; que la lèvre
postérieure de l'orifice de la matrice

,
le vagin

,le méat, urinaire
,

l'urètre & l'épiploon étoient
aSFedé$ de gangrène ; que la partie inférieure
de ce dernier étoit en partie fondue.

:,
. Si
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Si ces désordres dépendent de la seétion de
la symphyse

, comme on n'en peut douter,
l'opérée a donc vécu aiîez pour que les acci.
dens,même consécutifs,aient pu se développer;
car la gangrène

,
la putréfaction ne peuvent être

des accidens primitifs.
5°. Malgré l'opinion favorable 011 paroît être

M. D.... à l'égard de la seâion de la symphyse
,sa franchise le force d'avouer qu'il partage encore

les craintes qu'ont eues dé cette opération grave les
praticiens les plus con/ommés.Et de suite, il con-vient que si la tête de l'enfant eût été ce qu'elle
devoit etre ,

l'enfant auroit péri & probable-
ment sa mère, des suites de cette opération.

Peu-après
,

flottant entre l'évidence & l'in-
certitude, il ne peut regarder la se&ion de la
symphyse & les procédés violens

,
inévitables

après l'opération, comme cause de l'inflamma-
tion & de la gangrène de la matrice

, ainsi quede celle des parties génitales qui en ontété affedées : il l'attribue à une cause antécé-
dente.

La confiance que nous avons aux talens de
M. D.... nous persuade que, trop prévenu,
il s'en est imposé à soi-même ; il sait de reste
que les violences exercées sur la matrice & sur
les autres parties génitales

, y causentprompte-
ment l'engorgement, l'inflammation 6c la gan.grène; que vingt-quatre heures sont plus queluflifantes pour le développement de ces ac-cidens, & l'opérée a survécu à la section

,
cin-

quante-deux heures ; ce que jetais, ce que j'ai
vu me fait attester comme vérité incontestable,
que le cas en question étoit un de ceuæ où la
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fection de la symphyse fera toujours périr l'en-
fant & la mère qui pourroient être conservés par
l'opération césarienne.

Exposé de quatre seclions de symphyses
,

faites à
Monspat M. C... Mère conservée; enfant mort.

La femme de Joseph Loutre (i)
,

avoit été
accouchée deux fois avec le forceps ; les enfans
avoient été tirés morts : enceinte de son troi-
sième, à terme & en travail le 28 mars 1778,
M. C... fut mandé ; la tête de l'enfant se présen-
toit précédée du cordon ombilical ; elle fut saisie

plusieurs fois avec le forceps, mais infruaueuse-
ment. La symphyse fut alors divisée & l'enfant

reconnu vivant : les os pubis s'écartèrentausfi-
tôt de deux pouces; l'enfant sortit prompte-
ment, & cependant il vint mort.

Il n'arriva aucun accident à l'opérée ; la plaie
fut pansée à plat & très-simplement. Le bandage
de corps a soutenu les os iléum & pubis. La
malade a toujours uriné à volonté & a été
guérie le trente-deuxièmejour après l'opération.
Elle marche sans difficulté.

Réflexions.

A l'instant oh M. C.... opère, il dit que l'en-
fant étoit vivant ; qu'il sort promptement,
mais mort.

L'honnêteté qui ne permet pas de révoquer

(1) Tailleur de pierre.
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en doute la vérité de la narration, ne met
point à l'abri de l'étonnement où l'on. est

,de voir cheminer promptement un enfant vi-
vant , & de ne voir arriver qu'un cadavre.

1Ie OBSERVATION. Section de symphyse suivie de
Cufage du sorceps. Mère & enfant confervès.

Le 25 septembre 1779, la femme du sieur....
marchand épicier (1)

,
âgée de trente-sept ans,très-contrefaite & de petite stature, ressentit les

douleurs de l'enfantement à onze heures dij
matin : M. C.... n'ayant pu glisser sa main

,quoique petite
,

à travers le détroit inférieur
,nt la session de la symphyse en présence de

deux de ses Confrères
,
le vingt-six dans la ma-tinée. Il y eut un écartement de deux pouces :la tête de l'ensant glissa aussi-tôt dans l'excava-

tion
,

la face vers une des parties latérales du
baffin ; cette position détermina M. C.... à saisir
la tête avec le forceps.

Trente jours après l'accouchement, l'opérée
etoit en état de marcher, & l'enfant le por"toit bien.

Réflexions.

Que de choses étonnantes dans cette obser-
vation ! La tête de l'enfdnt est retenue au-dessus.
du détroit supérieur, l'inférieur est si étroit
qu'une main petite ne peut le traverser. La sec-
tion est faite ; aussi-tôt la tête glisse dans l'ex-

il) Rue d'Havré, à Mens.,

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



cavation ; malgré cette promptitude heureuse,
le forceps devient nécessaire pourterminer l'ac-
couchement ; à la vérité ce n'a été qu'à raison
de la position de la tête

,
position défavorable

sélon M. C...., 6c sélon nous, telle qu'elle
devoit être.

Ou le bassin étoit en total très-étroit ; ou
le détroit superieur étoit d'autant plus évasé,
que l'inférieur étoit plus étréci.

Dans la première supposition
,
la tête, malgré

la se&ion de la symphyse, n'eût pu descendre
aussi facilement qu'elle l'a fait.

Dans la deuxième, elle n'auroit point été rete-
nue au-dessus du détroit supérieur, mais dans
J'excavation & très-près de l'inférieur.

Quelque supposition qu'on fass'e, on ne re-
connoîtra point la nécessité du forceps

,
sans

être en même temps convaincu de l'inutilité de
la seétion.

IIIe OBSERVATION. Section de symphyse. Mère
ct enfant conjervés.

Le 15 janvier 1780, la femme LOTltre, à

terme de sa quatrième grossesse, ressentit les
premières douleurs de l'enfantement: elle manda
M. C... qui attendit que l'orifice sÎst bien dilaté ,
& qui défendit à la femme de faire aucun
effort, de crainte que les membranes n'en sussent

rompues.
Le matin 16, les choses étant comme il les

desiroit, il convoqua deux de ses Confrères
qui opinèrent pour la session de la symphyse :

elle fut faite comme la première fois; la symphyse
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étoit plus ferme & plus solide;les os pubis s'é-
cartèrent moins promptement ; la tête de l'en-
fant qui étoit sur le détroit supérieur, descendit
aussi-tôt dans l'excavation & sortitavec facilité ,ainsi que le reste de l'enfant qui étoit une grosse

•fille.
Les soins furent les mêmes que la première

fois. Il n'y eut d'accident qu'un rhume épidé-
mique.

Le 12 février, l'opérée parfaitement guérie,
marchoit comme auparavant & nourrissoit son
enfant.

Réflexions..

D'après ce que mes travaux multipliés m'ont
appris des résultats de la se&ion de la sym-
physe, je ne puis croire ici à l'utilité de cette
opération, ou à 'la facilité citée de l'accouche-
ment :

si je me trompe» je n'ai plus qu'à
m'écrier, ô altitudo !

Ive OBSERVATION. Section de la symphyse suivit
de rusage du forceps ct de la mort. sa mère ct
de Cenfant%

La nommée Hucq, âgée de vingt-unans, res-
sentit les douleurs de l'enfantement, le avril
178l, à neufheures du matin; on fit usage du
sorceps

,
plusieurs fois infruéIueusement

: divers
examens du bassin avoient été faits.

M. C.... mandé, onze heures après les pre-miers inslans du travail, pratique la seétion
de la symphyse ; les cuisses n'étoient point sou-
tenues, les pubis s'écartèrent de deux travers
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de doigt. Malgré cetécartement, & quoique la
matrice fît de violens efforts, qu'il y eût de
vives douleurs & qu'on ait patienté suffisamment,
la tête ne put franchir le détroit supérieur; ce
qui força de recourir encore au forceps qui quitta
prise

,
à cause de l'étroitesse du détroit. L'ins-

trument réappliqué, la: tête ne put être emme-
née dans l'excavation

,
qu'après des efforts re-

doublés : en ce moment les os pubis furent écar-
tés de quatre doigts

,
& l'on entendit un craque-

ment semblable à celui d'un bâton qui se
caire. L'accouchement fut aussi-tôt terminé ; la
face de l'enfant étoit antérieurement, eu égard

au détroit supérieur, & l'enfant avoit dix-huit
pouces de longueur.

Le petit diamètre de la tête étoit de trois à

quatre pouces, & le grand de quatre à cinq.
Le petit diamètre du détroit supérieur du

bafljn avoit deux pouces quelques lignes, & le
grand trois pouces au plus.

L'opérée est morte le cinquième jour après
l'opération : elle a été, durant sa maladie, en proie
aux symptcmes & aux accidens semblables à

ceux dela femme Souchot ; & les ravages ob-
servés après la mort, ont été à-peu-près les
mêmes que ceux de la femme Vespres.

De l'ouverture du corps.

La plaie offroit un ovale de deux pouces de
largeur sur trois delongueur; les bords enétoient
renversés.

L'intervalle des os pubis étoit d'un pouce, le
gauche plus saillant & plus élevé que le droit.
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La partie latérale de la vessie changée de
couleur par un pus verdâtre qui inondoit la
cavité iliaque droite & le petit bassin.

Les muscles iliaque & psoas, du. côté droit,
étoient verdâtres ; après les avoir enlevés

, on
s'est apperçu que le pus siégeoit sur l'os iléum
qui en étoit coloré ; que le période qui le re-
couvroit, avoit été rongé par ce pus, qui étoit
si abondant qu'il s'en étoit glissé jusqu'à la cap-
sule du fémur droit.

L'os iléum droit & le sacrum étoient écar-
tés de sept à -huit lignes, mobiles & nullement
parallèles.

Il a paru sourcer du pus de la symphyse
sacro-iliaque droite ; les ligamens de la gauche
étoient seulement écartés, & les parties de

ce côté, saines.
Du fond au col de la matrice, partie laté-

rale droite & un peu postérieure
,

étoient trois
ouvertures : le pus avoit communiqué sa cou-
leur à toute cette partie de la matrice ; rien
d'extraordinaire à l'extérieur de^ ce viscère :
l'endroit 011 le placenta y avoit été adhérent,
étoit d'un rouge - brun.

Le petit diamètre du détroit supérieur du
bassin, revêtu des parties molles ,

avoit deux

pouces quelques lignes ; le grand, trois au plus.

Réflexions.

Quoi de plus propre que cette observation
,

à prouver ce que j'ai avancé ! Ici le bassin est
étroit en total ; la session de la symphyse est
faite ; on n'est pas moins obligé de recourir
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au forceps ; & malgré l'avantage que procure
cet insiniment

,
l'accouchement est des plus

pénibles
,

& d'habiles Accoucheurs réunis ne
peuvent éviter la mort des deux êtres qui leur
étoient confiés

,
& qu'ils auroient pu conserver

par l'opération césarienne.
Les partisans de la seétion de la symphyse

attribueront les désordres affreux qui ont suivi
l'opération, à l'application réitérée du forceps;
& moi, je conclus que l'opération a pu seule
les produire.

L'on en sera convaincu
,

si l'on se rappelle
que la femme rispres a succombé aux mêmes
accidens

,
quoique l'on n'ait point fait usage

du forceps. -
Resam'e des fictions de La symphyse.

De trente-six êtres pour lesquels la se&ion
a été pratiquée

,
vingt morts.

Des dix-huit opérations citées
,
trois suivies

d'hémorragie
,

dont une mortelle.
Cinq, insufïisantes, ont nécessité l'usage du

forceps.
Deux, l'opération césarienne.
Cinq, suivies d'incontinence d'urine.
Une symphyse divisée n'a pu être réunie ;

de-là la claudication.
De deux symphyses oŒsiées, l'une a forcé

de recourir à la scie
, moyen inconcevable dans

le projet & dans l'exécution ; l'autre a nécessité
l'opération césarienne.
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Conséquences tirées des Observations ci-dessus.

De ces observations, nous concluons:
1°. Que le gain qu'on obtient pour le vice

du petit diamètre du détroit supérieur, presque
le ieul qui ait lieu

,
n'est au plus que de quatre

à cinq' lignes (1) ;
20. Que pour obtenir ce gain

,
il faut néces-

sairement que les symphyses sacro - iliaques
soient écartées, les ligamens presque toujours
rompus, le périofle "déchiré

,
& s'attendre à

des accidens horribles, même à la mort ;
3°. Que plus le bassin sera vicié

, moins onobtiendra de gain par la session de la sym-
physe, à raison de la pression plus prompte
des os des îles sur le sacrum

,
qui en sera poussé

intérieurement ;
4°. Que l'on n'évitera la rentrée du sacrum

& la perte du gain qui en résulte
, qu'en faisant

de l enfant un coin qui, engagé par les efforts
violens entre les parties resserrées du bassin,
les éloignera les unes des autres, enlesdésar-"
ticulant entièrement ; ce gui est inévitable pourles bassins dont le petit diamètre du détroit
supérieur a au-dessoiis de trois pouces ; d'ott
résultera infailliblement la mort de tout être
pour qui la session sera pratiquée alors ;50. Que la session de la symphyse, qui
semble offrir un avantage certain, lorsque le

(0 mille bassins viciés
, à peine y en a-t-il deuxdçnt le détroit inférieur soit mal conformé.
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petit diamètre du détroit supérieur a trois
pouces, ne devroit être pratiquée que quand
la tête ne se présente pas la première, puisque,
dans le cas contraire, le forceps est viftorieux
de l'obfla-cle ; bien plus, dans la supposition
saite, le succès de la section doit encore être
un problême aux yeux de l'homme instruit ;

6°. Qu'un autre avantage accordé à la sec-
tion de la symphyse par des hommes de mé-
rite

,
celui d'augmenter l'étendue du détroit

inférieur, est du moins aussi gratuit, puisqu'il
n'auroit lieu que quand les tubérosités sont les
seules trop approchées ; ce qui est très - rare ,
le coccix, dans ces cas ,

étant presque toujours
trop près de la symphyse ;

7°, Qu'il est démontré que cette opération a
fait 6c fera périr plus d'êtres qu'elle n'en sauvera.

8°. Que toutes les femmes qui ont survécu à
l'operation, excepté une ou deux, quoique plu-
sieurs fuÍferttbien conformées ,oiit été en proie
à des accidens terribles, & exposées au péril le
plus imminent, même la femme Souchot, qui

a été si mal, que j'ai vu les Médecins en désespé-

rer, & ce n'étoit pas sans raison.
°. Enfin

,
qu'une opération qui n'offre qu'un

avantage spécieux & mille dangers certains ,
doit être, ainsi qu'elle l'a été autrefois, proscrite
à jamais.

Ce qu'on doit conclure de l'opération cesarienne.

10. Que celui qui pratique l'opération cefa-
rienne

,
même sans principe & sans art, peut

répondre sur sa tête, de la moitié des êtres qui4ui
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sont confiés ; ce que ne peut faire même l'homme
instruit qui pratiqueroit la seétion de la symphyse.

1°. Qu'une grande partie de l'autre moitié ,peut-être toute ,
sera conservée ; sur-tout au-jourd'hui que l'opération césarienne est perfec-

tionnée.
3°. Que la session de la symphyse ne mérite

point la préférence sur la césarienne, pût-
elle la suppléer ; ce qui n'est point ; parce que
celle-là conserve moins d'individus que celle-ci.

40. Enfin, que toute sedion de symphyse cou-
ronnée de succès, étoit inutile, & le succès est
ma preuve.

Mon ouvrage étoit fini, lorsque j'ai été ins-
truit des faits suivans. C'est pourquoi on les
trouve ici en P. S.

Dernier tableau de la seclion de la symphyse 6*

de l'opération césarienne•

J'aurois tu ce qui suit, s'il n'étoit de mon
devoir d'éclairer le Chirurgien & le Public, sur
une opération peinte commesimpie. douce

, point
douloureuse & faite pour suppléer l'incision cé-
sarienne ; si les Journaux n'avoient fait retentir
l'Europe entière, des éloges de la se8ion de la
symphyse, dans le temps où, par elle, on fai-
soit avec une espèce d'acharnement (1), des
victimes sous nos yeux. L'expérience a proooncé

(1) Ce mot n'a été placé ici que' pour faire anti-
thèse avec celui d'acharné

,
insère dans la deuxième

lettre de M. Alp. Z....
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de reste qu'elle est plus compliquée, plus cruelfe,.
& qu'elle sacrifiera plus d'êtres que l'opération
césarienne. On n'imaginera donc jamais ce qui
a fait prôner une opération qui auroit dû être
ensevelie dans le plus profond oubli, à l'instant
où l'on y a pensé ; on croira moins encore à
l'intrigue qu'on a employée pour soutenir la
vogue qui lui avoit été gratuitement donnée.
Ce qu'on va lire prouvera ce que j'avance.

Au mois d'avril 1785, no. 4, on lisoit dans
le Journal de Médecine :

« La se&ion de la symphyse du pubis est une
» des plusintéreflantes découvertes qui aient été
» faites en France, dans ce siècle. Par cette opé-
» ration, on sauve avec certitude & facilité,
» une mère & un enfant qui sembloient aupara-
» vant destinés, & sur-tout la mère, à une mort
» presque certaine & très-douloureuse », &c.

Ce préambule & l'observation qui le suit,
sont de M. Alphonsc Leroy

,
sous le nom de M.

de f.1athys ,
chirurgien envoyé de Naples ,

qui
depuis a divulgué le secret. M. Alp. L.... s'est
prodigué des éloges

,
imaginant qu'on ne sau-

roit jamais qu'il les publioit lui-même.
Je n'analyserai point l'observation ; je dirai

seulement qu'il est étonnant qu'on ait annoncé
pompeusement que laslaion de lasymphysesauvoit

avec certitude une mere ct un enfant, & laissé igno-
rer le sort du dernier. C'est à M. Alp. L.... à nous
l'apprendre : du rené

, peu importe ; puisque
M. de Mathys a dit depuis, que le baffin auroit
permis, sans opération, la sortie de l'enfant.

Le 17 du même mois, n°. 107 , M. Alp.L....
%
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a fait insérer dans le Journal de Paris, la lettré
suivante.

« La seétion de la symphyse du pubis (1), dit
» M. Alp. Z....

, a beaucoup de contradicteurs
» encore ,

malgré les succès que j'en ai constam-
» ment obtenus pour les mères 6c pour les enfans.
t, On s'est acharné à pratiquer plus que jamais

,
» l'opération césarienne presque toujours mor-
» telle. Qu'opposer à ceux qui, sans donner de
» raisons, la préfèrent à notre nouveau moyen ,
» simple, facile 6c toujours salutaire? une suite de
» succès. C'est pourquoi, toutes les fois que les
» circonstances me serviront, je me ferai un
» devoirde rendre compte des avantages qu'aura
» procurés une opération importante au progrès
» des accouchemens (i).

Le procès-verbal qui suit cette lettre nous
apprend que l'opération a été suivie de succès.
On a négligé de nous instruire des dimensions
du baffin. J'ai su depuis qu'on avoit estimé l'é-
tendue du petit diamètre du détroit supérieur,
Z'I* deux pouces & demi ; cinq semaines après ,M. Baudelocque l'a évalué à deux pouces trois
quarts. Il ne seroit pas raisonnable de croire
aveuglément à cette évaluation

, puisqu'il est
impossible d'apprécier rigoureusement l'étendue
du détroit supérieur par des recherches inté-
rieures, lorsque la matrice & le vagin sont ren-

(1) Je paÍfe à M. Alp. L ces mots, du pubis: il
ignore peut-être qu'il y ait deux pubis.

(2; Le Médecin a tenu parole avec beaucoup d'exac-
titude ; mais avec une bien plus grande encore, il a tuics inluccès.
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trés dans l'état naturel ; & c'est alors
,

& d'après
les recherches citées, que M. B.... & A.... ont
prononcé suries dimensionsdu détroit supérieur.
D'ailleurs

, ce qu'a dit M. de Mathys nous auto-
rise à croire que la première opération étoit
inutile. Le temps nous apprendra ce que nous
devons penser de la dernière.

Lorsque ces lettres affirmoient, du ton le
plus décisif, le salut des mères & des enfans,
par la session de la symphyse, de quatre êtres
pour lesquels elle étoit pratiquée, trois péris-
loient par elle.

Je ne me permettrai aucune réflexion sur
les vues de l'auteur de ces deux Lettres : on
les sent de reste, lorsqu'on fait attention qu'elles
se trouvent dans des Journaux différens

, &
dans le même mois. Quel tableau pour le
public !

Section de la symplzysi des os pubis faite à la
semme rue Plumet, par M. de M
sous les yeux de M. Alp. L

Quelle sera la surprise du Ledeur, de voir
pratiquer la session de la symphyse à une femme
qui avoit eu spontanément un premier enfant
vivant ? A la vérité

,
les deux suivans étoient

venus morts. Voilà le motif de l'opération :
on s'inquiète peu de la cause de leur mort. L'im-
péritie peut les avoir tués ; ils pouvoient même
avoir perdu la vie dans le sein de leurs mères.
Qu'importe ,

dit - on ! la perte de ces enfans

nous suffira pour en imposer au public , &
notre objet sera rempli. On ne met point en
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balance la vie du premier enfant avec la perte
des derniers. La symphyse est divisée ; elle nes'écarte point ; l'instrument est replongé ; il se
brile dans l'os, où il en reste deux parcelles,
qui ont été vues à l'Académie royale de Chi-
rurgie. Ce n'est pas le tout, l'enfant & la mère
perdent la vie ; l'on ne continue pas moins de
publier que la session de la symphyse est avan-

*tageufe (1). En effet, dans cette circonstance-
ci, elle a tellement favorisé l'extraétion de
l'enfant, que, pour y parvenir, il na fallu
que les plus grands efforts

,
& ne lui fratturer

qu'un bras & une jambe (2).

Section saite par M. Alp. L...., à la nommée....,
rue des Boucheries, Fauxbourg S. Germain.

La nommée a été opérée par M. Alp. L....
L'enfant a été tiré vivant ; mais la mère

, enproie aux accidens les plus terribles, a péri
peu de jours après l'opération.

D'après les procès-verbaux, les accidens qui
ont assailli ces infortunées

, peuvent être mis
en parallèle avec ceux de la femme Vespres ,à peu de chose près.

Ledeur impartial, décide aujourd'hui ce que
tu dois penser du ton tranchant avec lequel
on prononce que la seclion de la symphysesauve
avec certitude & sacilité, une Mère & un ensant....

(1) Dans le temps où ces êtres étoient sacrifiés, onlisoit les lettres & les observatio-ns citées.
(2) Je tiens ceci de personnes qui ont assisté à

1 -*Gperation.
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J'ai connu des personnes de l'art, dont l'opi-
nion sur la seétion de là symphyse, varioit à
chaque circonstance : j'ignore ce qu'ils pensent
aujourdhui : quant à moi, je suis persuadé que
le vrai Chirurgien ne peut admettre cette opé-
ration.

Malgré l'avantage réel de l'opération césa-
rienne sur la seétion de la symphyse, on ne
peut disconvenir qu'elle n'ait des inconvéniens.

Les observations suivantes ne prouvent que
trop ce que j'avance. A la vérité, l'opération

a été pratiquée sur la ligne blanche.

Observation de la nommée Pitt, femme Fouard.

Anne Pitt, femme FOllard, âgée de trente-un
ans, rachitique dès sa plus tendre enfance ,
avoit les extrémités, la colonne épinière con-
tournées

,
& le baffin très-vicié. Sa santé étoit

parfaite, & son tempérament robuste : elle'Íe
maria à la fin de juin 1785 : elle étoit près
du terme de sa première grossesse, lorsque je
la vis avec MM. By 6c Mercadier : sa hau-

teur étoit de trois pieds cinq pouces. L'exa-

men du bassin nous convainquit que le petit
diamètre du détroit supérieur avoit environ
deux pouces d'étendue, & nous prononçâmes

que l'opération césarienne étoit d'une nécessité

absolue pour la sortie de l'enfant vivant : dif-
férentes personnes de l'art, très-inflruites

,
visi-

tèrent plusieurs fois cette femme ; toutes furent
de notre sentiment : je fus chargé de faire l'o-
pération.J'y consentis à condition que la femme
Fouard accepteroit un logement vaste & bien

aéré;
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aère ; que je la préparerois à l'opération, par les
remèdes généraux que j'ai indiqués p. 104, & queje pourvoirois à ses besoins : de ces précautions
dépend souvent le s'alut de l'opérée. J'ai étébercé de cet espoir jusqu'au dernier inrtant où
J ai appris que M. B...., moins rigoriste quemoi, s'etoit chargé de llopérer chez elle ; le local
étoit fort étroit & peu élevé. Ce fut le matin
18 juillet que cet Accoucheur fut mandé; &
a midi

,
il fit l'opération sur la ligne blanche,

en présence de plusieurs Médecins.
Les tégumens & la ligne blanche incités,la

matrice le fut ensuite.ElIe donna beaucoup de
lang ; le p lacenta qui correspondoit à la plaie ,fut incisé ; es membranes rompues, on fut forcé
d'agrandir rle qui ne pouvait permettrela sortie de l'enfantplaie dont les épaules & le dosse présentoient ; il fut alors tiré vivant & avecfacilité. Le placenta vint aisément

: bientôt
après 1 opération , la femme ressentit les dou-leurs les plus vives : elles le furent un peumoins dans la nuit. Le premier pansement futsimple, ainsi que l appareil qui fut contenu parle bandage de corps ; le lendemain

,
à la levée

de 1 appareil, des circonvolutions d'intestins &
une portion d'épiploonse présentoientà la par.tie supérieurede la plaie par laquelles'écouloient
les lochies ; la matrice étoit engorgée & fortvolumineuse ; le ventre très-tendu.

On fit des iniecrions émollientes par la plaie,& VT y introduisit un séton ïu
delamatrice,l'orifice & par la vulve, & qui étoit
tiré par cet endroit, à chaque pansement. Onappliqua des compresses entre ce qu'il y avoit
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d'intestins & d'épiploon sortis, & la matrice.
Les premiers furent réduits & contenus. Les
remèdes administrés & variés sélon les circonf-
tances , ne purent s'opposer à la suppression des
lochies, à celle des urines

,
à la tension du

bas-ventre , aux hoquets
, aux vomissemens de

matières poraceés, aux vents qui s'échappoient
par haut & par bas, à la fièvre, à la consti-
pation, à l'aridité des lèvres de la plaie & à
quelques taches gangréneuses.

Tel étoit l'état de la malade à la fin du troi-
lièmejour ; on prescrivit, pour le quatrième, de
l'eau de Sedlitz; Mais l'opérée étant morte le
matin , le purgatif devint inutile.

Proces-vcrbal de Couverture, du corps.

La femme Fouard, âgée de trente-un an ;
étoit rachitique, & n'avoit que trois pieds cinq

pouces de hauteur.
Le diamètre antéro-postérieur (i), mesuré

avec le pelvimètre de M. Coutouly, a été estimé
avoir un pouce sept lignes : ce diamètre mesuré
extérieurement, de la symphyse des pubis au
sommet de l'apophyse épineuse de la dernière
vertèbre lombaire, avoit cinq pouces moins

une ligne.
Le ventre étoit tumésié ; la plaie avoit quatre

pouces de longueur ,
sur trois de largeur;

l'écartement de cette plaie étoit occupé infé-
rieurement par la matrice, supérieurement par
deux circonvolutions d'intestins grêles ,

le tout

(t) C'est-à-dire, petit diamètre,
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adhérent aux parois de l'abdomen : du cartilage
xiphoïde par.toit l'angle supérieur de l'incision,
pour se rendre à l'inférieur, disiant des os pubis
de deux pouces : les inteflins étoient météorisés,
& enflammés aux environs de la plaie ; celle
de la matrice avoit trois pouces & demi ; elle
commençoit un pouce au-dessous de son fond,
& se terminoit à deux pouces trois quarts du
museau de tanche : la partie supérieure des
lèvres de la plaie étoit gonflée, livide

, voi-
sine de la mortification; le .rein gauche étoit
gorgé de sang.

Le bassin séparé des autres parties, rnesuré
avec le pelvimètre 'de M. Coutouly, le petit'
diamètre avoit un pouce onze lignes ; la ma-trice & le redum enlevés

,
l'étendue du grand

diamètre, en passant par l'axe du baffin
, prise

avec le compas, avoit trois pouces huit lignes ;passant immédiatement devant la saillie du
ïacrum

,
il avoit quatre pouces un quart.

L'étendue de la partie inférieure de la sym-
physe au coccix pousse en arrière, étoit de
quatre pouces moins un quart; celle d'une tubé.
rosité à l'autre, de trois pouces une ligne ; la
symphyse des pubis avoit un pouce quatre
lignes de longueur.

L'enfant, mesuré quatre jours après l'accou-
chement

,
avoit dix-neufpouces de la tête auxpieds ; sa tête avoit

,
d'une bosse pariétale à

l'autre, trois pouces & demi ; du front à l'occi-
put , quatre pouces ; du menton à l'extrémité
poflérieure de la future sagittale

,
cinq pouces.

Qu'il me soit permis de faire ici quelques
réflexions.
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1O. L'incision des tégumens étoit trop élevée
& trop étendue ; ce qui a facilité la lortie des
parties flottantes du bas-ventre.

1°. La plaie de la matrice, quoique com-
mencée très-près de son fond, se terminoit
trop près de son col, vice inévitable de l'in-
cision longitudinale.

Qu'on ne s'abuse point sur l'étendue de deux

pouces trois quarts, citée dans le procès-verbal,
de l'angle inférieur de la plaie de la matrice

au museau de tanche. On sait qu'après l'accou-
chement, le col restitué a deux pouces ou
environ de longueur : il ressoit donc à la partie
inférieure de la matrice très-peu de cavité ;
inconvénient annexé à l'incision longitudinale,
duquel résulte infailliblement l'issue extérieure
des lochies , ou l'épanchement dans le bas-
ventre : ce qui sera évité par l'incision trans.
versale.

3°. On auroit dû engager la mère à allaiter
son enfant ; cette attention ,

après l'opération
césarienne, peut en favoriser le succès.

4°. Il est non-seulement inutile, mais même
pernicieux

,
de réduire les parties sorties, &

de les contenir réduites
, tant que l'abdomen

esi très-météorisé : on doit alors seulement

apporter la plus grande attention à les mettra
à l'abri de l'air.

5q. On ne conçoit point ce qui a déterminé
à faire usage du séton ; ce moyen a dû être
très-nuisible.
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Deuxième opération pratiquée par M, B
le 21 septembre 1786.

Nous n'entrerons point dans le détail de cette
opération ; nous nous bornerons à dire qu'elle
a été pratiquée de la même manière que la
première, & qu'elle a eu les mêmes suites.

L'aveu que nous faisons ici, prouve que
notre plume n'a point été guidée par l'esprit
de parti, reproché à tort aux Chirurgiens (1) j
que loin d'imiter ceux qui s'efforcent d'ensevelir
leurs insuccès, nous avons le courage d'avouer
nos malheurs ; qu'enfin la perte des deux opé-
rées ne peut être imputée à celui qui a prati-
qué les opérations, mais bien au procédé opé-
ratoire ; qu'il faut donc y renoncer , pour
adopter celui que je publie.

....... Si quid novifli refîîùs issis j

FIN.
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ERRATA.
Page 9, l!g. 11, ischium

,
lise{ ischions.

— 20, — 2.2, après parties génitales, ajouteç externes;
— 26, — 13 , remittens

,
l'vfeç rénittens.

— 28
, — 28

,
avoient, lise(avoit.

— 40, — 25, les paroi, lisez les parois.

— 45, — 11, lesquels, lisèz lesquelles.

— 57, — 6 &7, Rhuisch, Ruisch.

— 62,-2, parties du bas-ventre
,

lisez parties laté-
rales du bas-ventre.

— 80, — 1, après la même
,

ajouteç femme.

— 87, — 2j ,
de sa grossesse

,
lises de la grossesse.

— 98
, — dern. si elles, liset s'ils.

— 99, — 10 & 16, M. Rosey lisez M. Bosc,

— 102, — 9, après celles-ci, liset après celle.ci.'

— 129, — 10, proéminente, lije^ éminente.

— 178, — 5 ,
les incidens

,
life{ ces incidens.

— 208, — 24 , que je l'aie lu, lise{ que je ne l'aie lu.
— 302., — 27, réflexion, lises réflexions,
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PREMIÈRE PARTI E.

De l'Opération Césarienne
,

Page j
CHAPITRE PREMIER. De la définition & divisîon de l'opé-

ration césarienne, 1ART. I. Des causes qui néceffîttnt l'opération césarienne
,

4
CHAP. II. Du baffin bien conformé, ibid.

ART. 1. Des vices du baffin
,

8
Section première. Des vices essentiels du bafsin

, ibid.
^Section II. Des vices accidentels du bafsin , 1 iI Observ. Obstacle à Paccouchement, par des matières

fécales endurcies dans le reflum, ibid.
IIe Observ. Obflacle à L'accouchement, par un calcul dans

laveffie (i)
,Ille Observ. Obflacle à Paccouchement, par les repes d'un

enfant contenus dans l'ovaire
, 1 jCHAP. III. Des causes qui font varier la terminaison de

l'accouchement,
1 5Seéhon I. Du terme de la. grofs£Jse

»
ibid.

Seétion U. Du volume de la tête de l'enfant, 17Sedion III. De la pluralité des enfans, 18
Section IV. De V insluence des pères & mères sur leur;

enfans, 20

(1) Cette Ôbservation se trouve dans la Bibliothèque chotfie
de Médecine

,
tirée des Ouvrages périodicrues, tant François,

qu'étrangers
,

Tome 1, p. 213 , par M, Pla1Jqu¡:t D.-M..
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Seétion V. De la mort de l'enfant,

.

Sedion VI. De l'agrandissementdes dimensions du baffin,
24

CHAP. IV. Des vices des parties molles qui nécessitent
l'opération cisarienne,

ART. I. Des vices de la matrice
, 30

Section I. Du carcinome, de la callosité& de l'état cartila-
gineux des bords de l'orifice de la matrice

, ibid.
Ire Observ. Incision des bords de l'orifice de la matrice

, 3 2
IIe Observ. Déchirure des bords de l'orifice, 6' d'une partie

du corps de la matrice, ibid.
lIre Observ. Incision cruciale de 18 lignes de longueur, faite

aux bords de l'orifice de la matrice,
IVe Observ. lncifions & déchirures des bords de l'orifice,

& dune partie du corps de la matrice
, 34

Ve Observ. Bord de l'orifice interne de la matrice déchiré
& égratignéJans accidens

, 3 6
VIe Observ. Du danger qu'il y a à agir avec violence sur

les bords de l'orifice de la matrice, 37Seaion II. Des tumeurs Jquirreufts & des calculs utérins,
40

Section III. De l'adhérencedes parois du col de la matrice ,ibid.
Seétion IV. De Vadhérence des bords de l'orifice interne ,

41
Seétion V. De la clôture de (orifice de la matrice par

une membrane particulière, 42
ART. II. Des vices du vagin, des grandes livres, &c. 4f

Seétion I. De l'adhérence des parois du vagin masquant
le col de la matrice, ibid.

Seétion II. De fadhérence simultanée des parois du vagin ,du col & des bords de l'orifice interne
,

4tS
Seaion III. De Tadhérence des parois du vagin, & de

celle des grandes lèvres
, 47 '

Seaion IV. Des brides calleuses du vagin & de celles
des grandes lèvres, <3t

Observ.de Peu, 54
CHAP. V. De la hernie de la matrice , 56

ART. I. De la hernie sans adhérences , 57
ART. II. De la hernie avec adhérences,

CHAP. VI. De Fobliquité de la matrice en géneral ,
62.
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Art. I. De l'obliquité contre nature de la matrice, 6e
Sedion I. Des causes de l'obliquité contre nature de lu

matrice, 65t
Sedion II. Des signes de l obliquité contre nature de

matrice, 61.
Sedion III. Des moyens de s 'opposer ou de corrigerVobli-

quité contre nature de la matrice, 69
Ire Observ. Qui prouve la nécessité de l'opération césarienne

dans l'obliquité contre nature de la matrice, 72
IIE Observ. de Doringius , 74
IIIE Observ. de Sennert, ibid.,
CHAP. VII. Des Convulsions

,
76

ART. I. Sentiment des Auteurs sur les convulsions
,

ibid;
ART. II. Des causes & des moyens curatiss des convuyz'ons tl
Session I. Des causes des convulsions qui affiElent primi-

tivement la matrice, ibid.
Section II. Des causes qui affiElent primitivement le cer-

veau , ou quelqu'une de ses dépendances, 6* doit résul-
tent les convulsions

,
98

1" Observ. de M. Bosc, 99
IIe Observ. de M. Coutouly, ibid.
CHAP. VIII. Des soins à donner à la femme qui doitsubir

l'opération césarienne, 102
ART. I. Ce qu'il convient de faire pour que l'opération césa-

rienne ibit suivie de succès
, 104

CHAP. IX. De la manière de pratiquer l'opération césa-
rienne, & des précautions a prendre pendant 6* immé-
diatement après cette opération , 1le)

ART. I. Sentiment des Auteurs qui ont traité de l'opéra-
tion cijarienne, ibid.

1" Observ. Opération césarienne pratiquée sur la ligne
blanche

, 117
IIE Observ. Aut-e opération pratiquée selon la même mé.

thode
, 123

Procès-verbalde l'ouverture du cadavre de la nommée Debrie ,12,8
ART. II. Examen de l'incijion latérale & de celle de la

ligne blanche, 13a
ART. III. Nouvelles méthodes de pratiquer £opération

césarienne, ijjr
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Observ. Opération césarienne vaginale,
De l'opération césarienne abdominale,
Observ. Opération césarienne abdominalefaite à Marguerite

Usépi, femme Beaufils,
Observ. Opération césarienne abdominale faite à la nommée

D
»

z62
CHAP. X. Des moyens propres à prévenir & à combattre

les accidens qui peuvent avoir lieu après l'opération
césarienne

>
165

ART. I. De l'épanchement des humeurs utérines dans le
bas-ventre, ibid.

ART. II. De tengorgement inflammatoire
,

de la gangrène
de la matrice

,
6* de leurs causes

, 166
Enumération des opérations césariennes suivies de succèspour

les mères & pour les enfans, 177

SECONDE PARTIE.
'De la session de la symphy[e des os pubis

,
1811

Analyse de lexposé de M. L.... sur la [eflion de la sym-
physe des os pubis

,
inféré dans un deses Journaux

,
182

SeElion de la symphyse des os pubis pratiquée à la femme
Souchot. Perforation de la vejJie. Incontinence d'urine, 204Narration historique de l'opération faite à la femme Sou-
chot, d'après M. Sigault, 210Examen de la session de la symphyse faite à la femme
Souchot, 218

De la manière dont l'opération a été pratiquée à la femme
Souchot ; des accidens qui l'ont suivie , & des résultats
qu'on en a obtenus

, 220
Conclusion à tirer de la session de la symphyse faite à la

femme Souchot, 229-
Des sessions de symphyses pratiquées sur le cadavre , ousur le vivant, depuis celle de la femme Souchot, i3'3,
Gain obtenu aux différens degrés d'écartement, 216
Deuxième session de la symphyse, pratiquée à la femme d'un

Tourneur, par J.W. S...., 238
Troisième opération

,
faite par le même

, 240
Quatrième opération

, par le même, 242
Cinquième Section de lasymphysefaite à la Dame Blandin,
î par M. Sigault, * 241
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Se&n de lasymphyse des ospubis faite à la femme Vcspree.
Exposé de l'état de cettefemme avant 1-'opération

, 245
Procès-verbal de l'ouverture du cadavre, 6* réflexions sur

sa teneurt 248
Session de la symphyse. Hémorragie mortelle, 5 a
Hémorragie dangereuse, ibid.
Plusieurs femmes marcheront avec peine, peut-être resteront-

elles boiteuses
,

après la seclioTl de la symphyse, 255
Ire Observation

, ibid.
IIe Observation, 255
Claudication, écoulement involontaire de rurine ; état affreux

de ropérée
,
à lasuite de laseElion de lasymphyse , 257

'OffificatioT} des symphyses du bassin
,

259
Opération césarienne indispensable après l'incision des tégu-

Mens ,
mime après la JèéllOn de la symphyse , 260

Toutes les opérations qui ont été pratiquées ne prouventrien
en faveur de la session de la symphyse, 261

Seaion de la symphyse faite à la femme Berron
,

267
Mort de la mère & de l'enfant à la fuite de la seélion de

la symphyse pratiquée à Arras, 270
'Examen des accidens qui ont aJfeclé l'opérée lfArras, 281
SeElion de la symphyse. Usage du forceps, à la suite de

l'opération, 292
Usage du forceps, 6' incontinence eturine à la suite de la.

seElion de la symphyse,
,
ibid.

-

Hémorragie occasionnée par la division de. deux branches de
l'artère honteuse ; écoulement involontaire de l'urine. Usage
du sorceps après la seclion de la symphyse. Mort de la
l'enfant & de la mère

, 296
Accidens qui ont suivi Pope*ration

, 297
Examen & ouverture du corps, en présence de plusieurs

Maîtres en Chirurgie, 298
Augmentation des diamètres du baffln , en raison de l'écarte-

ment des os pubis, & réflexions de M. D.... sur ,lase-lion
de la symphyse , 300

Exposé de quatre ferions de symphyses
t
faites à Mons par

M. CC....Mère conservée
• enfant mort, 3°6

Se(lion dç symphyse suivie de rusage du forceps. Mère &
enslZfJt 'confervés 307Seâion de symphyse. Mère^F enfant conservés

t 3e
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APPROBATION.
J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde
des Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre :
Nouvelle. Méthode de pratiquer l'opération céfa-
Tienne, ctc. par M. LAUVERJAT. Cet Ouvrage
confirme la vérité qu'Hippocrate a si judicieusè-
ment exprimée : l'expérience ejl trompeuse, & le
jugement difficile. Les objets que l'Auteur a confi.
dérés sous une autre face que ses prédécesseurs
& ses contemporains, pourront donner lieu à
des discussions utiles aux progrès de l'art,
autant & peut-être plus susceptibles d'accroisse-
ment, par la proscription des erreurs accré-
ditées , que par de nouvelles découvertes. A
Paris, ce 6 Février 1787.

Signé Louis , Censeur royal.

PERMISSION DU ROI.
Louis

, par la grace de Dieu, Roi de France &
de Navarre :

A nos amés & féaux Conseillers
,

les
Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel

,
Grand-Conseil,

Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieute-
nans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra :
SALUT. Notre amé (le fleur LAUVERJAT, Maître en
Chirurgie

,
Nous a fait exposer qu'il desireroit faire im-

primer & donner au Public, une nouvelle Méthode de pra-
tiquer l'opération césarienne. Parallèle de cette opération.
& de la session de lasymphyse, s'il nous plaisoit lui accorlef
nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A CES

CAUSES ,
voulant favorablementtraiter l'Exposant, Nous

lui avons permis & permettons par ces Préientes, de
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faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que boit
lui semblera, & de le faire vendre & débiter par
tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années
consécutives, à compter du jour de la date des Pré-
sentes. FAISONS défenses à tous Imprimeurs

,
Libraires

&, autres personnes, de quelque qualité & condition
qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère
dans aucun lieu de notre obéissance. A la charge que
ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le
Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'im-
pression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume &
non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres ; que
l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725,
& à l'Arrêt de notre Conseil du 3o Août 1777, à peine
de déchéance de la présente Permission ; qu'avant de
l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie
à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même
état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de
notre très-cher & féal Chevalier Garde-des-Sceaux de
France, le sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur
de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux Exem-
plaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle
de notre Château du Louvre, un dans celle de notre
très^cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le
sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit sieur HUE
DE MiROMESNiL ; le tout à peine de nullité des Pré-
sentes ; du contenu desquelles vous MANDONS & enjoi-
gnons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-cause
pleinement & paisiblement, sans soussrir qu'il leur soit
fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS qu'à la
copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long,
au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit
ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier
notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire

, pour
l'exécution d'icelles, tous ades requis & nécessaires ,sans demander autre permission, & nonobstant clameur
de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires :
Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le vingt-
huitième jour du mois de Mars, l'an de grâce mil sept
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kent quatre •
vingt - sept, & de notre Règne le tre!zlemei

Par le Roi en son Conseil.
Signé LE B EGUEi

Registrésur le RegiJlre XXIII de la Chambre Royale &
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , nO. 8]8,
fol. 231, consormément aux dispositions énoncées dans la
présente Permïssion ; & à la charge de remettre à ladite Chambre
les neuf Exemplaires prescrits par l'Arrêt du Conseil du
if Avril 1781. A Paris. le 11 Mai 1787.
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