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• 

DES INFLUENCES 

)E L'ACCOUCHEMENT 

• 

LA CIRCULATION DU FŒ11 US, 

'DES ACCIDENS QUI PEUVENT EN RÉSULTER APl\tS SA NAISSANCE. 

Considérations générales. -

su importe, pour le sujet qui nous occupe, d'indiquer par quelles 
ies l'acte de la génération s'accomplit, de rappeler combien d'hy
thèses l'imagination a formées sur la nature du produit de la 
nception, de parcourir les diverses phases de son accroissement, 
d'examiner e~fin les causes probables de son expulsion au terme 
turel de neuf mois. Mais ce qui doit attirer nos regards el fixer 
tre attention, ce sont les rapports qui existent entre la matrice 
le fœtus, et plus spécialement encorç la circulation qui lui est 
)pre. En effet, cette de·rnière est pour lui la fonction par excc'.-
1ce, puisque c'e~t par ~n ministère et à l'aide d'un organe 
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( 6 ) 
tempol'aire et spécial qu'il reçoit tout préparés les matériaux de 
son existence. Mais à peine est-il excrété de la matrice par l'accou
chement , qu'une fonction jusqu'alors inactive vient, par son :dé
veloppement subit, le faire participer aux bienfaits de la vie indi
viduelle. Cependant telle est notre fragilité , qu'une multitude de 
causes, en s'oppos~nt à !~exercice de ces deux fonctions, peavlllt 
nous frapper aux portés du jour, et nous anéantir pour jamais. 

De la MQtrice. 

La matrice, au terme de l'accouchaient, distendue dans tons 
ses points, n'offre plus en apparence aucune similitude ~vec la 
matrice dans l'état de vacuité. Devenue plus molle , plus rouge, 
elle présente dans son épaisseur une multitude de cavités qui com
muniquent ]es unes avec les autres , et qui s'ouvrent à sa face 
foetale par des ·orifices plus ou moins évasés. Ces cavités, résalrat 
de la dilatation dea trois ordres de vaisseaux qui entrent dans la 
composition de l'utérus, ont été le sbjet de discussions encore irré
solues aux yeux de certains anatomistes et accoucheurs. Cellts 
surtout produites par là dilatation des veines sont , au dire de 
quelques-uns d'entre eux, des sinus esi;entiellement distincts de 
tous les genres de vaisseaux , destinés, hors le temps de la gesta
tion, à recevoir le sang des règles durant les intervàll~s qui sépa-

1 

relit. leur évacuation , et, pendant la grossesse , à transmetu-e la. 
nourriture au foetus par l'intermède da placenta. Nous ne nous j 

arrêterons point à démontrer le vide d'une supposition cent fois 
combattue dans les écrits de nos plus célèbres anatomistes. 

Du Placenta. 

Rien n'est plus exactement décrit' que la forme , · 1e volume et le 
point d'insertion de ce corps a la face interne de 1'11térus. Dti 
vaisseaux veineux et artériels , unis par un tissu lamelleux , en 
sont les seuls élémens connus. 
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De, injections· f'aites par Wisherg dans une des divisions arté-
1 rielles du placenta lui ont prouvé que les lobes ne communiquaient 
, point ensemble ; mais des injections fines et poussées avec ména
·. gement dans un -des deux ordres de vaisseaux du .même lobe ont 

aussi prouvé qu'il y a entre eux une communication très-facile. 
_ Quel est le mode d'union du placenta à l'utérus-? comment le 
; sang circule-t-il de l'un à l'autre? et quelles sont lf's fonctions du 
: premier par rapport au fœtus ? L~s avis sont encore partagés. 
Ainsi Cowper et 'Wieussens citent leu,·s injections mercurielles pour 
démontrer l'anastomose des vaisseaux utérins avec ceux du pla
centa, et conséquemment la circulation directe de la mère au 

. fœtus ; mais Monro et ~œderer leur opposent aussi des injections 

. contradictoires. 
L'obsenation recueillie par Méry, d'un fœtus trouTé ex-sanguin 

. dans le sein de sa mère, qui anit fait une chute grave dont elle 

. mourut presque sur-le-champ ; celles assez nombreuses d'hémor-
rbagies Tiolentes sunenues après _ raccouchement, parce qu'on 

;avait négligé de faire une ligature à la portion:du cordon continue 
, au placenta ; tous ces faits, dis-je, parlent-ils en faveur de l'anasto
mose? Haller rapporte aussi qu'après avoir fait périr d'hémorrhagie 
une chienne , il ne s'aperçut point que ses petits ·et leurs vaisst-aux 
_ombilicaux fo.sseot vides de sang. 

Quoi qu'il en soit de toutes ces contradictions, les anatomistes 
. et les accoucheurs modernes admettent comme moyen d'union 
; entre la matrice et le placenta un tissu lamelleux, que Bichat"re-
garde.comme Ja continuation de la membrane caduque. Selon lui, 

. les artères utérinei, plus ou moins dilatées , ont leurs orifices 
;héana dans les interstices lobulaires de la surface correspondante du 
placenta. Les premières y déposent le sang de la mère , qu'absor• 
hent les radicules multipliées de la veine ombilicale ; les veines 
utérines puisent dans , les mêmes intervalles le _!ang qui , après 

: avoir circulé dans le fanua , est ramené par les artères ombi-
· licalet. 
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C'est encore une opinion· généralement admise aujourd'hui, que 
le placenta est l'organe qui supplée aux poumons chez le fœtus; et 
que le sang , dans cette masse Jamello - vasculaire, est soumis a 
l'influence d'une force vitale particulière, en vertu de laquelle il 
reçoit un flu ide approprié à son mode d'existence. Cette opinion 
se trouve plus que vraisemblable quand on envisage l'espèce de 
nullité où sont plongés les poumons du fœtus , les dangers qui le 
menacent aussitôt qu'une cause quelconque vient à interrompre la 
circulation entre lui et le placenta, et erifin les heureux résultats 
que les accoucheurs les plus distingués ont obtenus dans le cas 
d'anœmie, en plongeant tout à la fois l'un el l'autre dans un b2in 
tiède animé. 

Malgré ces données, quelques physiologines regardent encore le 
foie comme l'unique supplément du poumon. Ils se retrancbenisur 
le Yolume conaidérablê de cet organe, et sur la grande quantité de 
sang que 1 ui transmet la veine ombilicale. Nous ne contestons paint 
des faits si év idens; mais nous pensons aussi qu'ils ne peuvent nous 
forcer à conclure pour lui à l'exclusion de tout autre organe. 

' Du Cordon omhili'cal. 

Le co1·don ombilical est composé d'une veine et de dèux artères, 
La veine a ses racines dans le placenta, son tronc dans le cordon 
ombilical, et ses branches dans le foie. Née à· l'intérieur du pla
ce~ta par des rameaux absorbans, elle se détache de ce gâteau, 
porte Je long du cordon vers l'ombilic du fœtus, en se contour• 
nanl le plus souvent autour des artèrés, dont elle excède Je ,o
lume. Elle entre dans le corps du fœtu~ par cette ouvertnre , 
monte , soutenue p:tt un repli du péritoine , derrièr-e les muscles 
sLerno-pubiens, va gagner la scissure du foie, auquel elle envoie 
u n grand nombre de rameaux. Là , cette veine· funit ail sinM de 
de la veine-porte hépatique , tandis que le teste , sous le nom de 
canal veineux, suit la direction primitive, et va s'ouvrir dans la 
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vqine-cave a~cendante, très-près de l'endt·oit où cette veine se dé
gorge dans l'oreillette droite du cœur. 

Les deux artères ombilicales naissent du tro~c pel,icm, et vont se 
perdre dans le placenta, où, d'une part, elles servent à la nutrition 
de cet organe et à l'absorption utérine, et, d'autre part, à .la cir
culation du fœtus I par leurs anastomoses avec les radicules de la 
veine ombilicale. 

Suivant M. Chaussier, Je cordon reçoit aussi trois ou quatre 
filets nerveux du plexus sous-hépatique. 

De la circulation. du. Fœtus. 

La . circulatidn du fœtus offi·e un mécanisme si compliqué, qu'il 
ne faut pas s'étonner s'il a été si long-temps méconnu: Nous 
allons tracer en peu de mots cette importan1e fonction. 

Les radicules veineuses puisent dans .le placenta le sang qu'y 
versent. les artères utérfoes, et celui ,1u'elles reçoivent des artères 
ombilicales. Ce nouveau fluide, arrivé près le sinus de la veine
porte , est divisé en deux portions : l'une moindre, suit le canal 
veine µx , qui la porte de suite dans la nine-cave inférieure ; 
l'autre , plus considérable, est versée dans le foie. s'y mêle au 
sang de la veine-porte , avec lequel elle est charriée , par les veines 
hépatiques; d~ns la veine-cave infériem·e, qui reçoit en out~e celui . 
qui rev_ient des •nembres abdomiriaux , et celui que le canal vei
neux y a porté. Cette demière Je dépose dans l'oreillette droite, 
qui le chasse à son tour dans l'oreillette gauche , au moyen du 
trou de Botal. ( Selon Sabatier, ce sang ne se mêle point au sang 
de la veine-cave supérieure : ·Bich4t·, '1. Lohstin, soutiennent 
le contraire ). De l'oreillette gaucbe le sang est poussé dans le 
ventricule aortique, et par celui ci dans l'aorte , mais de telle . 
manière, que le sang se répand seulement dans les parties supé
rieures du tronc. Ce fluiqc , après avoir fertilisé ces parties, 
est r~pporté par la veine-cave supérieu1·e dan:1 l'oreillette droite, 

. 2' 
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f a1se de celle-ci dans le ventricule pÎilmonaire, qui le cha9R 
presqu'en totalité , par· le canal artériel, dans l'aorte descendante; 
une très-potiLe p'ortion se rend aux poumons. Ce sang va porter 
aussi ln nouITiture aux parties sous-diaphragmatiques, mais il le 
fait d'une manière bien moins efficace; car une portion de ce 
flllide en est détournée par les artè1·es ombilicales ; l'autre est rap
portée aux cavités droites du cœur p~r la veine-cave ascendante. 

·D'après tout ce que nous avons dit , on peut reconnaître 
une triple circulation dans Je mouvement général du sang. 
La première, que nous appelons utéro-placentale, fournit au 
placenta les matériaux de l'accroissement du fœtus , en même 
temps qu'elle reprend ceux qui , ayant déjà servi à la nutrition 
de ses organes , ne peuvent plus concourir à -leur entretien. La 
second~ , qui prend le nom de placento-jœtale, porte au fœtus 
le, sang qui a ·été élaboré dans le parenchyme du placenta , soit 
que ce fluide provienne de l'utérus , soit qu'il provienne dn fœtus 
lui-même par les artères ombilicales. La troisième, enfin , s ·exé
cute dans le fœtus , et indépendamment des deux précédentes ; 
elle reçoit la dénomination de fœtale, proprement dite. Ces trois 
.circulations, qui confondent sans cesse leurs fluides dans le cours 
de la circulation générale, 1·ecevront bientôt un plus ample dêve-
loppement. · 

Terll}inons ces considérations en résolvant , pour l'intérêt de 
notre sujet, quelques queslions énoncées par M. Capu.ron. ( Mal. 
des fem. sect. 3, Gord. ombil. ). « D'où vient, dit cet accou
cheur', qu'on a donné le nom de veine au vaisseau qui porte la 
nourriture au foetus, et celui d'artères aux vaisseaux qui en rap
portent le superfh1 à la mère ? Conçoit-on pourquoi le langage 
anatomique généralement adopté pour désigner les canaux où 
le sang circule , admet, pour ces trois vaisseaux seulement, une 
exception qui cadre si peu avec Jeurs fonctions? » 

Nous répondons, 1.0 que les anatomistes ont puisé dans la 
&trucnu·e même des vaisseaux qui composent le cordon ombilical 
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la dénemioaùon ctu'ila leur t'nt ~o~ée; 2. Q qucr le langage ana
tomique, justifié déjà par l'o~ganisalion, n'es, point, comme• il le 
prétend , en opposition avec leurs fonctions. Prnsquc tous les au
teurs , avcms-nous dit , et M. Capuron- est de c~ nombre , re
gardent le placeuJa comme le poumon du fœtus; &r , cette pro
position admjse, ai nous jetons un .coup-d'œil :comparatif sur la 
circulation de ce dernier et sur celle de l'adulte, nous voyons 
le sang, revivjfié dans le poumon de celui-ci, être absorbé par les 
radfoules des veines pulmonaires, qui le transmettent aux cavités 
gauches du cœur , de même aussi nous voyons le sang de la mère, 
et celoi qui est rapporté dans le placenta ( poumon ) , pa1· les 
ar,ères ombilicales , êlre également absorbé par Jes radicules de 
la veine ombilicale, laquelle transmet ce sang aux cavités gauches 
du coeur par l'ouTerture de Botal. Parlerons-nous du retour du 
aang? Nous ne pousserons pas plus loin ce parallèle. Il est donc 
vrai de dire ici que la natu..e n'a point fait d'except.ion à sa loi 
générale, qui nut que , partout où le sang circule en vertu d~une 
impulsion vive, iastantanée, ce fluide soi, reçu dans des conduits 
à parois résistantes; et qu'au contraire, partout où Je sang mar
che en raison d'une action lente et continue, il puisse _couler dans 
des nisseaux à pal'ois très-di~tables. Une semblable disposition 
était vraiment une loi de rigueur ; car on peut concevoir sans 
peioe tous les désordres qui fassent nés d'une distrjbution inv~rse, 
au plus léger obstacle. 

Influences de f Âccouchentent sur la circulation du fœtus. 

L'accouchement peut infiuer de quatre manières différentes sur la 
circulation générale du fœtus : 1. 0 en suspendant la circulation 
utéro-placentale; 2.0 en suspendant celle placento-fœtale; 3.0 en 
s'opposant au cours du sang , mais seulement pu la veine ombi .. 
licale; 4.0 enfin, en s'opposant plus ou moins complètement au 
cours du sang par la veine-can supérieure. 
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Étudions les phénomènes physiologiques qui peuvent résulter 
-de ces différentes influences , nous y trouverons l'avantage de 
fixer d'une manière précise nos idées sur la nature et le nombre 
des accidens que nous avons à traiter. 

Quoique la suspension de la circulation utéro-placentale arrive 
dans tous les accouchemens_, nous n'allons cependant la consi
dérer que comme la suite de ceux qui s'opèrent le plus natu
rellement possible, et pour la mère et po~r l'enfant . 

. Cette suspension est Je résultat des contractions de la matrice, 
dont.les vaisse;iux diminuent de diamètre, non-seulement en raison 
de la force et de Ja durée de chncune d'elles, mais encore de la 
réduction .de ce viscère : de là, dit M. Chaussier, passage moins 
.facile du sang dans les artères, engorgement des veines, et stase ou 
reflux du sang dans les vajsseaux collatéraux. Les contractions sont
elJes naissantes et modérées? Ja circulation utéro-placentale en est à 
peine modifiée, et tout rentl'e dans l'ordre naturel après leur sus
pension. Les eaux se sont-elles écoulées? les conu·actions sont-elles 
plus énergiques, plus e:xpuhrices? ~lo1·s l'obstacle va to~jours en 
c1·oissant, et les iutel'Valles qui les sépa1·ent permettent à p'eine à la 
.circulation de se 1·établir. Au milieu de ceue série de contractions et 

d'efforts, Je fœtus se trouve presque complètement privé du sang 
~e sa mère; mais le sang qu'il envoie lui-même au placenta par les 
artères ombilicales lui reTient encore par Ja veine du même nom, 
ap1·ès avoir été'plus ou moins élaboré dans cet .organe : de là état de 
pléthore, de torpeur. Enfin, pendant les derniers instans, le pla
cema, Je cordon, peuvent être assez affaissés sur le corps du fœtus 
pour que la circulation placento-fœtale soit elle-même inte1·rompue. 
Cependant, comme tout marche à pas rapides, l'enfaQt vient. au 
monde sans noir rien souffert du travail de raccouchement; el. sa 
respiration , sP.s cris, ses mouvemens annoncent son heu1·euse déli
vrance. 
. l\lais les. eaux se sont-elles écoulées depuis long-temps ? les con

, raclions Yiolcntes et infructueuses de la matrice affaissent-elles sana 
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relâche le placenta sur le corps du fœLus? le cordon ombilical est-il 
lai-même comprimé? alors les circulations utéro-placentale et pla

. cento-fœtale, sont entièren,erit interrompues; il n'existe plus que celle 
fœtale, proprement dite, dont les effets, pour l'économie du fœtus, 
,ont absolument les mêmes que ceux qui arrh·ent chf!z un adulte, 

: lorsqu'une cat1se physique intercepte sa respiration. Le sang, n'étant 
· plus revivifié par celie fonction, passe noir dans les cavités gaùch~s 
do cœur qui poussent à leur Lour ce fluide malfaisant dans toutes les 
parties du corps. Cèpendant, par sui1e de ses effets délétères, les 
poumons ·s'engorgent, ils ne laissenL plus passer Je sang aux cavités 
gauches, qui se.videntcompl_ètement, ainsi que les principaux troncs 
·artériels : lès cavités droites, au contraire, et tout le système vei
neux, sont ple(ns de sang. De même, chez Je fœtus, il ne passe plus 
dans les cavités gauches du cœur, par le trou de Botal , que celui 
qui revient des parties inférieures du. tronc, et celui du système 
hépatique. Ce sang, qui n'•t plus revivifié par celui de la mère, et 
que nous pouvons assimiler, jusqu'à un certain point, au sang noi1· 
de l'adulte, pa1·court les divisions supérieures de l'aorte, et porte aux 
organes un fluide impropre à Jeul' excitement. et à leur nuü·ition. 
Cependant il r~vient par là veine•Cdve supérieure dans les cavités 
lroites, qui le chassent à leur tour, suivant le trajet connu, dans les 
Jardes inférieures; mais une portion de ce sang n'est plus transmise 
m-dehors par Jes artères ombilicales. Il existe donc ici, comme chez 
l'adulte, obstacle au cours du sang, d.u côté du poumon (placenta) 
Ja. fœias : de là aspect noit· et général de tout son corps, accumu
.lation du sang dans .l'aorte descendante, les cavités d1·oites du cœur 
!l les cavités gauches., par l'ouverture de Botal. 

IJ y a lo~n de cette explication à celle que nous donne M. Capuron, 
JUÎ pense que l'entrave mise au cours du sang, comme nous venons 
le l'indiquer, produit les mêmes phénomènes que la compression 
::frculaire du col ,du fœtus, soit par Je cordon, soit par toute autre 
!ause. L'examen ci - dessus, celui que nous allons faire dans l'in
ilant, démonn•enL Il\ fausseté de son ~ssertion. Nous savons, il eu 
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'frai , que l'asphyxie peut être accompagnée d'apoplexie; ·mais' de . 
même que celle-ci peut exister seale , de même l'asphyxiè peut 
exister sans apoplexie. Les auteurs n'o~t jamais fait ces deux mou 
synonymes. 

Qu'arrive-t-il dans la troisième modification? Si, pendant le 1.mail 
de l'enfantement. le placenta vient à se décoller, ou son cordon à se 
rompre , etc. , alors le fœtus ne reçoit plus de sang pal" la veint 
ombilicale., et la quantité qui continue de circuler eri lui, outre 
qu'eUe n'est plus revivifiée, est enc01·e transmise au-debors par let 
arJères ombilicales. Tous ses organes , privés de leur stimulus immé
diat, tombent dans nu état de défaillance que les auteurs les plut 
modernes ont appelé srncope .,· quoique ce mot ne_ puisse ser,irà 
qualifier spécifiquement un accident dont le trait le plus caract.érit
tique est la privation du sang. 

Enfin, dans la quatrième modification, le foetus eat frappé d'apo, 
plexie. Par suite de l'obstacle mis au retcfttr d11 sang par la "Teinè-cue 
supérieure, ce fluide s'accumule dans le système nineux eépba
lique, et le distend consid6rablement;. Jè système artériel s•engor,e 
lui-même à son toor; la compression,. les épanchemens • se fODI 
uec d'autant plus dè f11cilité, que l'obstaeJe eat phis assuré, el 

que la pulpe cérébrale est plus ~olle et plus délicate. 
Mainlenant, si des phénomènes que n9us venons d'analyser OB 

tire les conséquences qui en découlent nawrellement, il est évidea& 
qu'il faut admetu·e chez le nouveau-né trois accidens produits pv\e\ 
influences de l'accouchement sur &a circùlation; savoir, l'asphyxie, 
J'anœmie et l'apoplexie. Avant de p'1Her à leur étude, indiqooas 
les effets qui accompagnent la pt·emière inspi1·ation. 

Influences de la respiration sur la circulation dufœtus. 

Notre iutention, en parlant de cette fonction; n'est poin, d'n 
faire l'histoire, mais bien d'en faire resso1·tir toute l'importance. 
Elle seule, avons-nous dit, peut faire participer l'enfailt noa.veau4'\.t 
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aux bienfaits de la vie individuelle ~ c'est donc -au médecin n meure 

r &ou&e son allention à ce que rien ne nuise à son développement 
: aussitôt après l'accouchement, ou à déployer toutes les ressources 

de J'art pour la susciter, si la nature ne ·peut ,e suftia·e à elle
même. 

Plusieurs phénomènes remarquables .e passent au moment où 
. ceue fonction entre en acti,ité: d'abord excitation générale de l'en~ 
. fant, . inspiration et dilatation du parenchyme des poumons; affinx 
.· du saag dans ces organes. par )'artère pulmonaire , et .sa transfo1:
: mation en un fluide rouge vermeil; cessation·du passage du nouveau 
1ang à.trav.era le caoalartériel, le trou de Botal et les artères ombi
licales. . 

Tous ces pbe'nomènes dépendent essentiellement de la respiration; 
ils doivent désormais s'exécuter sans interruption jusqu'à 1:t·mon. 
Ce.pendant, ~, peu après la naissance, une cause inattendue vient 
à 111speodre .cette fouction, seulement .alors la circulation reprend 

· sa marche première; c'eat-à-dire que le sang cesse de.se rendre aux 
:poumons, et qu'il passe de nouveau au trners d~ l'ouverture de 
· Botal, du canal artériel et des artères ombili~ales, si le cordon n'a 
"pas été lié. Si la ligature.en a été faite, c'est l'asphyxie qui se mani• 
:feste chez l'enfant, et Don l'apoplexie' comme le pensent plusieurs 
auteurs. Dans le cas contraire, l'bémorrhogie est associée à l'as
·phyxie. 

4poplezie. 

Les .auteurs . sont ~néralement d'accord au~ la nature de l'apo
plexie, laquelle a 110n sié~e dans le cerveau, comme nous l'avons 
vu. C'est la compression exercée sur cet organe, dit M. Gardùm , -
qui produit cet état de mort apparente dan11 lnquelle naît l'enfant, 
etr1ae l'on considère avec raison comme _un a~soupissernent profond, 
acco~pagoé de prostration des forces et de la pe1·te du sentiment • 
. us causes qui peuvent ,prédisposer à cet accident ou le produire 

IODt oombreo1ea. On compte, du côté . de la mère , un tempé-
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rament sanguin et hilioso-sanguin; la pléthore , l'abus des aliinem 
très-nourrissans ou très-stimulans; les vices de conformation du 
bassin , une première grossesse dans un âge avancé ; la rigidité de 
l'utérus, le 1·esserrement de son orifice et celui d~ la vulve,· les
quels peuvent comprimer la tête , et surtout le col du fœtus; les 
convulsions. Du côté du fœtus et de ses annexes, un ou plusieurs 
circulaires du collàon autour du cou; la pléthore ; le volt1me trop 
considérable de la tête ; l'hydrocéphale ;' les monstruosités. Du côté 
de l'accouchement, l'écoulement prémau,1ré des eaux de l'11mnios; 
l'introduction imprudente de la main pour dilater l'orifice de l'uté
rus; la mauvaise position de la tête du fœtus, son enclavement Oil 

son séjour trop prolongé au passage; les fausses manoeuvres exer
cées à l'aide du forceos, du levier, etc. 

~ 

Plus l'action de ces causes est forte et continue , plus aussi les 
symptômes de l'apoplexie sont prononcés: ainsi Je visage est rouge, 
violet, livide, noirâtre , et plus ou moios tuméfié ; les paupières 
sont infiltrées, injectées, etles yeux, devenus saillans, sortent pour 
ainsi dire hors des orbites; les lènes ·sont 1·enversées ~ surtout 
l'inférieure , et elles ôffrent aussi une couleu1· sombre violet~e ; le 
cou, la poitrine , sont couve1·ts de lividité , et quelquefois les 
parties génitales le sont également ; enfin , l'enfant est immobile, 
insensible. sans respiration, et si l'apoplexie est portée à un haut 
degré, la circulation est entièrement interrompue. 

Le u·ailement n'est point douteux 1 il doit être aussi prompt que 
le danger est pressant. 

Préparer un accouchement facile en ramollissant les parties de la 
géné1·.11ion; saisir l'instant favorable poi.lr rompre la poche des 
eaux ; donner à la .tête une direction parallèle à l'axe du bassin, 
q nand sa position est défectueuse; dilater le col de l'utérus , le 
vagin, 1a vulve; secourit· la nature impuissante avec la main ou 
les instl'Umens; coupe1· enfin le cordon ombilical aussitôt que la 
tête hon )a vulve en laisse apercevoir quelques circulaires autour 
du cou; tels sont .les moyens que le médecin doit metti·e en pra• 
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tique, s'il veut prévenir l'apoplexie du fœtus ou en diminuer la 
gravité. 

A peine l'enfant est-il expulsé du sein de sa mère , qu'il faut se 
hâter d'élever sa tête et de couper le cordon ombilical. Par ces pré
cautions on facilite le retour du sang des vaisseaux. céphaliques, et 
l'on produit une évacuation d'autant plus salutai1·e, qu'elle est plus 
prompte et plus considérable. Cependant cette section est rare
ment suffisante; car souvent elle donne tout au plus lieu à l'écou
lement de quelques goull<'S de sang. Il faut alors comprimer légè
rement l'abdomen, ou mieux encore appliquer des sangsnes, des 
ventowes scarifiées derrière les oreilles, et inciser l'une des jugu
laires. l\L Chr.étien, afin d'obtenir une évacuation de sang assez 
abondanLe par le cordon ombilical, propose d'en exerce,· la succion, 
ou d'introd1_:1il'e un siphon dans l'un de ses vaisseaux. Ne pourrait-on 
pas remplacer la succion par l'application d'une ventouse? Si ces 
J;Doyens sont insuffisaus, on plonge l'enfant iusqu'aux aisselles dans 
un bain tiède, rendu stimulant par l'addition d'une certaine quan
tité de vin, de vinaigre, d'eau-de-vie, d'eau de Cologne, etc, Ce 
bain 'facilite l'écoulement du sung : . à mesure qu'il s'opère, le 
cerveau cesse d'être comprimé; le cœur retrouve son irritabilité ; 
la circulation se rétablit peu à peu; le sang iaillit par les artères 
ombilicales; Ja face perd sa lividité; l'enfant respire, il c1·ie. 

Les frictions le long de la colonne épinière , soit avec des linges 
chauds , soit avec de!I tissus de laine, sont encore des auxiliaires 
très-utiles. pour ranimer la sensibilité d'un être dont le principe 
viLal est seulement oppa·imé. 

Asphyxie. 

Asphrxù:1 est cncol'e un de ces mots qui prouvent l'impei-fection 
du langage médical. Défini d'après ses radicaux grecs , il signifie 
privation de pouls: 01·, nous le demandons, le caractère pt·incip:-il 
des affections qu'il sert à qualifie1· consistP.-t-il dans la cessation 

5 
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des hattemens du cœur? S'il en est ainsi, 1a syncope doil. donc être 
considêrée comme le prototype de l'aspbyxi_e. Est-il plus exact de 
dire , avec certains auieurs , qnc cette maladie consiste dans la 
ces.wtion de la respiration? Mais alon comment appliquer ceue 

... définition à l'acèident d'un être qui n'a point encore respiré? 
Quo~qu}il en soit, l'asphyxiè du nouveau - né est pour nous 

l"état dans leq~el il se présente, lorsque son san@ a cessé d'être re
vivifié par celui de sa mère, pendant un temps:assez long avant la 
fin de l'accouchement. 

Ce n'est point chez les anciens que nous devons cuet-cber des 
notions sur cet accident; et parmi les modernes, M. Chrétien, daos 
sa thèse inaugurale, est le premier qui l'a distingué de l'apoplexie. 
Nous avons démontré, dans nos considérations générales , la théorie 
de sa formation; nous avons aussi combattu l'opinion de ceux qui 
persistent à le confondre avec l'apoplexie. 

Les causes de l'asphyxie vienneut se ranger naturellement sous 
deux ordres : ainsi les unes trouvent leur source dans l'accou
chement lni-mème; tels sont l'évacuation prématurée des eaux de 
l'amnios, l'enfantement difficile, !'affaissement prolongé du pla
centa , la compression immédiate du cordon ombilieal par la tête 

ou la poitrine du fœtus, contre les différens détroits du bassin; 
l'accouchement nat~rel par les pieds, et plus .encore le même 
accouchement rendu nécessaire par une cause accidentelle. Les 
autres , au contraire, en sont èntièrement indépendantes ; elles 
persistent, après l'expulsion complète du fœtus, hors du sein de sa 
mère : telJes-sont , l'occlusion de la boqche et des nnrines , l'ac
cumulation de ma1ièrei muqueuses , glaireuses dans leurs cavités , 
ainsi que dans la t~achée-ar1ère et les bronches, comme l'ont prouvé 
les expériences d'Héroldt,deSchéele, d'A.llngaard, de P"iborg, etc.; · 
enfin, la privation de soins étrangers a_n moment de l'accoucbe
menL, et l'impossibilité où serait la mère de relever la tête de son 
enfant, laquelle i:Iongerait au milieu des maliè1·es qui ont précédé 

_ ou accompagné sa S(.'rtie. , 
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La grande analogie qui existe entre les symptômes de l'apoplexie 
et ceux de l'asphyxie est sans Joule la cause qui a induit en 
erreur le plus grand nombre des praticiens sur la véritable nature 
de cette dernière. Cependant. ici la coulem· livide bleuâtre n'est plus 
bornée à l'extrémité céphalique du u·pnc ; elle est répandue sur 
tout le corps, et la congestion de la face n'est plus aussi pronon
cée ; l'en font est immobile , ses memb.rcs son\ flasques et flexibles, 
et il conserve long- temps ,a chaleu1·; du reste, le médecin éclaire 
son diagnostjc en. remontant aux circonstances de )'accouchement. 

Réveiller l'in·itabilité du cœur , , en même temps qu'on cherche 
à établir la respiration, telle est l'ipdication· à remplir si l'on veut 
dissiper la stupeur où sont. plongés les organes. Mais , avant tout, 
doit-on couper le cordon ombilical? Nous croyons pouvoir poser 
en principe que, si le cœur est sans mouvement, il faut le couper 
sans délai. A quoi bon servirait de Je conserve1· ? la stase du 
sang dans les cuités du cœur et dans les gros vaisseaux n~ 
s'opposera-t.-elle pas à l'arrivée de celui que le placenta pourrai, 
encore lui transmettre? La secùon du cordon-offrira l'avantage de 
produire un dégorgement salutaire pai: l'écoulemen'\ du flqide dont 
l'abondance peut. mettre obstacle au jeu des organes, et spé~ia
lement du cœur. 

Ce dernier bat-il encore, quoique très-faiblement, il peut être 
utile de CO?sener le cordon : sa compression ayant cessé, si le 
sa114; reprr.nd sa marche par la veine ombilica~e, sa présence pro
dwra bientôt dans le cœur un stimulus qui, joint à celui qu'on 
déterminera à l'aide des ageos extérieurs, pourra efficacement con
cou.rü- à dissiper l'asphyxie. La section et la ligature du cordon se 
feront seulement après que l'enfant aura jeté plusieurs cris. 

Dans le premier cas, aussitôt après la section, on porte l'en
fant Jans un Heu frais; là, on l'asperge avec l'eau froide ,légè~e
ment vinaigrée. En même telllpS qu'on soulève sa tête , on ,v1i,i1e 
so~gneusemeDL sa bouche , ses narines , et on enlève le,s ,lll"~i~r~~ 
muqueuses qu'elles peuvent cont~nir, soit avec Jes doig~s .• Jio,it 
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avec Jes barbes d'une plume, ou mieux encore avec un pinceàu 
de linge fin tre!llpé dans une solation d'hydro-chlora_te de soude. 
L'ammoniaque, l'hydro-chlorate d'ammoniaque , 1e vinaigre ordi
naire, celui dit des quatre voleurs, l'ognon et l'ail écrasés, sont 
aussi mis. en usage pour stimuler la membrane pituitaire , qui , par 
sa réaction sympathique sur le diaphragme, peut réveiller le mou
vement systahique du cœm· e·t des gros vais11eaux, et déterminer 
la respiration. C'est dans la même intention, et comme moyen 
plus direct, que M. Cliaussier recommande d'exercer de légères 
tractions sur le cordon ombilical. Ce célèbre professeur nous ap
prend aussi qu'il faut beaucoup de prudence dans l'emploi des 
slimulans olfactifs, qui .doivent être fréquemment présentés aux 
narines, et reti~és aussitôt. L'on doit bien se garder également d'en 
introduire dans le nez ou dans la bouche, car ils agis~nt comme 
des caustiques, p1·incipalement sur des parties tendres et délicates. 
On utilise les frictions générales faites avec des linges trempés_ dans 
l'oxycrat, l'eau-de-vie camphrée, l'eau de Cologne, etc. On irrite 
la paume des mains, la plante des pieds, et toute la région spinale, 
à l'aide d'une b~osse de crin. . 

La succion des mamelles, conseillée pa1· quelques auteurs, ne 
peut être utile qu'autant qu'elle est assez forte pour soule,er un 
peu les côtes, et faciliter ainsi l'entrée de l'air dans les pou
mons. 

Si l'on présume qu'il existe un liquide dans la trachée-artère et 
dans les bronches, on en favorise la sortie en donnant à l'enfant 
une position telle, que sa tête devienne la partie la plus dédi~e. 
· Cependant cette position n'est pas toujours efficace ; aussi Schéele 
conseille-t-il d'introduire une sonde flexible dans la trachée, et 
d'aspirer le liqµide avec une seringue. Nous in~iquerons bientôt 
dans cette même vue un autre mécanisme. 

De tous les moyens employés pour dissiper l'asphyxie, chez le 
' nounau-né comme chez l'adulte, l'in&ufilation est celÙi dont l'im

fOrtaDce a été le plus fortement sentie par les médecins ; mais ies 
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I:! procédés qu'ils ont mis en usage pour l'opérer sont lous plus ou 
·~ moins défeetueux. 

Pour que l'insuffiation soit. aussi utile que possible , il faut rem
, pJir )es indications suivantes : Premièrement, débarrasser les voies 
; aériennes des matières qui pourraient s'opposer à l'introduction de 
;: l'air dans la poitrine. Secondement, pousser dans celle-ci l'air at
ë.mosphérique pur, et dans quelques cas ·1e gaz oxygène ou un 
: mélange de chlore et d'air atmosphérique, afin de pouvoir : 1. 0 sti
'~muler directement les poumons et· les organes envit·onoans ; 
:,2. e> faciliter l'abord du sang qu'y apportent les artères pulmonaires; 
J. • fournir aux combinaisons chimiques de la respiration , et ser-
-,ir quelquefois à la neutralisation des gaz délétères. Trois,ëmement, 
'.retirer· l'air ou les autres gaz des poumons, afin d'en chasser une 
:nouvelle quantité , et. pouvoir ainsi , 1. 0 prévenir les effets nui-
sibles qu'ils occasionneraient par suite des altérations qu'un séjour 

, :rop prolongé leÙr aurait. fait éprouver; 2.0 entretenir une excita
::.ion sans cesse renaissante ,én imitant, le plus exactement possible, 
·::es mouvemen1 d'inspiration et d'expiration ; 3. 0 faciliter enfin , 
iar l'affaissement du tissu pulmonaire, le · cours du sang qui va 

1 :e rendre aux ca'Yités gaµcbea du coeur. 
f Si nous jetons -maintenant un coup-d'oeil sur Jes moyens pro
:.10sés, il est facile de . se eonvaincre qu'aucun d'eux ne. remplit 
· omplètement les indications que nous Tenons de signaler. Ainsi 
:: vec les tuynux de plume , les pailles, les gaines de couteaux , 
:i t en appliquant sa _bouche immédiatement sur celle de l'eofimt, 
,n ne chasse· dans sa poitrine qu'un air déjà respiré et devenu 
:!é,ormais impr:opre à l'entretien de la vie des autres animaux. 
:• l'aide da tube l~ryngien, innnté par M~ Chaussier, et pu le se-
• ours de Ia boûche , on peut , il est vrai , aspirer les mucosités , 
>ufiler et aspirer avec plus d'exactitude que par les m~yens ci

:essus; mais l'nir poussé est encore celui qu'on a respiré. ~n em
' loyant seuls d_es soufflets ordinaires , réservés uniquement pour 
; et objet, en les associant au tube laryngien, qn chasse h_ie~ un air 

1, 
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pur dans les poumons, mais on ue peut plus l'en retirer ; ou il 
faut avoit- l'ecours à une manœuvre qui ne laisse pas que · d'être 
embarrassante, el peut-être peu rationnelle: il faut enlever le.soufflet 
à cha<1ue instant et comprimer les pal'OÎS de la poitrine , afin de 
chasser l'air qui vient d'y être poussé. Le soufflet · inventé par 
M. Chaussier est dans le même cas. C'est en vain qu'on faitagir 
ces instrumens peu ù peu et par saccades ; l'on n'imite point lares
piration·, comme on l'a prétendu. Bien plus, quelques-uns d'entre 
eux peuvent, s'ils sont maniés imprudemment, èt pour peu qu'on 
ait bouché toute issue à l'air, déterminer la 1·upture du paren
chyme pulmonah-e par l'accumulation d'une trop grande quantité 
de ·fluide élastique. ' 

Pénétré de ce qu'il restait à faire pour arriver au bu& déterminé, 
profitant d'ail_leurs de ce qui a été inTcnté, nous a-vons été conduit 
à imaginer un instl'ument sans doute plus compliqué que les pré· 
cédens, mais qui , nous le pens<:ms, laisse peu de choses à désirer. 
Taillé dans des p1·op0rtions variables·, il est applicable à l"asphyxie 
de tous les âges, quèlle qu'en soit la: cause : il peut également de
venir un iostt·ument p1·écie"'x; · soit pour tenter des expériences sur 
les animaux vivans, soit pour conserver, à l'exemple de l'illustre 
Legallois, le principe dé la vie dans un tronçon d'animal. 

T~ois pièces enu·ënt es~entiëlte·oienL dans la composi1.ion de notre 
instrument ·: 

l, O V n 'tub~ là,yrtgien. c~~st celui de M~ , Chaussier .,· !elllèmeol 

son extrémité b'utëale_' au li'eü d'être 'énsée , est cyljndrique tl 
à pas de vis. A quelques lignes 'de distance et à gauche de œue 
extrémité, se ·trouve aj't1sté, à :àrtgle ·droit ·, 'Un autre petit tube, 
d'abord du même dia.m&~e qùè ie~prinèipal, et . muni d'un. robinet 
dans son miliê~ -. s;étârgi~sànt ensb.itè tout d'un coup, ·afin d'em
hrasse1> à l'aide de pas de vi~ inlérièun , · l'extrémité tubulaire du 
mufle du soufflet. · . 

~. 0 Uii vase récipiént. ·ce vase, qui' ·est ·en verre, et dont la 
forme peut nrier _à l'infini, 'doit ·offi"ir, · pour le cas 4t1i nous 
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occupe, 1:1ne capacité éga,1e à quatre ou ,ciqq nvuçes c_uh~s. De _ses 
,deux exlrél:'1ités, qui sont tubulées, l'inférieure est armée d'une peti1è 
pièce métallique, ~unie d'un robinet dans son milieu , et qui ~e 
-visse a-vec l'extrémité buccale du tube laryngien. La supt:rieure 
pe\tt être évasée, afin de fac~{iter l'application de la bouche et l'a~
pir~tion. 

5. 0 Un sou.fflet pneumatique,. co~posé de deux capacités sépa
rées par un diaphragme _immobile et ~ans ouverture. Les lames 
~obiles des deux capacités sont percées à leur centre d'une ouver
tùre que bouchent en sens inverse. deux soup~pes, de manière 
que celle qui répond à la capacité A s_'ouvre dans son inté1·ieur, 
et celle qui répond à. la capacité B s'ouvre à l'extérieur. La gran
deur des lames mobiles et. du diaphragme doit être . telJe, que les 
premiêres, éca_rtées de celui-ci de deux pouces environ par leù1· 
bord supérieur; les capaci1és puissent contenir une_ qu_antité d'air 
égale à huit ou diX: pouces cubes; cette quanùté, représentant, 
selon l\I. Chaussicr, le terme moyen de ceUe qui peut en.Lre.r Jans 
les pc;,umons du nouveau-né. Les lames . so.nt encore garnies cha
cune en dehors, et te-ut près du bord supérieur, d'un annea~. en 
cuir~ L'un,' pfus _petit, reçoit le pouce de la main droite; et l'autre, 
plus grand, le médius el l'annulaire de la u1ême main. L'écarte
ment et le rapprochement de ces trois doigt~ opèrent la dilatation 
et la compression des capacités. Le mufle du soufflet , pièce mé
tallique, est traversé par deux conduits adossés l'un à l'autre, 
fermés aussi en sens in-verse par deux soupapes. Celle qui répond 
~ la capacité A . s~o.uvre ~ la face tubulaire du mufle, portion 
cylindrique et à _pas de Tis , que reçoit l'évas,ment du petit tube 
déjà cité, et qui lui serl de buse. L'autre soupape, <(UÎ répond à 
la capacité B', s'ouue dans son intérieur: 

Il suit de la dispç,sitio~ de ce soufflet, que ses deux c ... pacités 
aspirent et expii·ent en même temps; mais toujours par des points 
opposés. Ainsi, tandis que la capacité Â aspire pnr son flanc, la ca
paci~. ]! le fait pai· la buse. Dans l'expiration , au contrai1·e, la 
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première expire par la buse, et la seconde par son Oanc. Dans ce 
double mouvement, l'air est donc sans cesse renouvelé dans la 
capacité intermédiaire que nous représentent_ les poumons.· 

Âppücation de l'instrument. L'enfant couché horizontalement 
sur le dos , et sur un plan assez élevé , les pieds tournés vers 
l'accoucheur , celui-ci saisit. avec la main droite , et à peu près 
comme une plume à écrire, le tube laryngien dont il dirige en 
dessoutet vers la bouche du sujet, l'extrémité courbe qu'il a préa
lablement graissée. Avec l'indicateur et le médius de la main gau
che il abaisse la mâchoire inférieure et la langue, en même temps 
qu'il déprime avec le pouce le larynx sur la face trachélienne do. 
rachis, afin d'effacer par ce moyen l'œsophage, et de prévenir 
l'introduction de l'instrument dans ce canal. L'extrémité do tube 
arrivée dans l'ar1·ière-bouche, il relève avec elle l'épiglotte , . et 
la glisse par la glotte dans la trachée-artère : la rondelle, garnie 
d'agaric, etc. , borne l'introduction. Cette pièce mise en place , 
l'opérateur tourne l'enfant, ou mieux se tourne lui-même de ma
nière que la tête regarde sa poitrine : par ce procédé, il en laisse 
tout le corps à découYert; ce qui per'met facilement aux aides qui 
l'environnent de concourir par leurs soins au succès de l'insuffla
tion; puis il assujettit le tube avec la main gauche, et avec la 
droite, devenue· libre, il visse sans délai le vase récipient et le 
souffiet, en ayant le soin de fermer le robinet qui lui correspond. 
Alo1·s il applique sa bouche à l'extrémité supérieure du vase : par 
l'aspiration, les matières contenues dans la trachée-artère el les 
bronches montent et viennent 1·emplir la capacité. Instruit de leur 
arrivée , à cause de sa transpuence, l'accoucheur peut al'rêLer à 
temps l'aspiration • et prévenir ainsi leur entré~ dans sa bouche. Si 
une p1·emiè1·e aspiration ne suffit pas pour débari-asser les voies 
aériennes, après avoir fermé le robinet, on démonte le vase pour 
en chasser les matières, et on recommence la même opération. 
Celle-ci terminée, il est bon, afin de marcher plus rapidement, de 
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laisser cette pièce en· place; ou, si l'on préfère l'enlever, on bouche 
alors avec l'indicateur de la main gauche l'ouverture supéri~ure 
<lu tube laryngien: Pour. procéder à J'insufllation , l'nccouc11eur 

. · dilate d'abord le soufflet, dont la capacité B reste -viùc ou pres<Jue 
l'ide; puis il ouvre le robinet correspondant. Revenant ensuite 
au soufllet, il le comprime tout doucement et pl'Oduil l'inspira
tion; en le dilatant de nouveau· par un mouvement lent, il imite 
l'expiration. Mais ici, comme dans la t·espiration natur~lJe, ce 
dernier mouvement ne doit jamais être porté au point de faire 
complètement le -vide des poumons, dans la crainte de produire 
des déso~dres qui croîtraient a-vec Je retour à Ja -vie. Enfin on 
continue, aussi long-temps qu'on le juge convenahJt,, l'emploi 
d'un mécanisme aussi simple qu'il est pC:'u fatigant pour l'opéra
teur. N. B. , au moment où l'on commence )'aspiration, et pe~
dant l'insufllation , on pf'!ut , afin d'agir avec plus de sûreté, 
prendre un point d'appui nec les coudes sur le plan où repose 

. le nouveau-né_ (1). 

Comme nous l'avon~ dit, cet instrument est applicable à tous 
les cas d'asphyxie : 1. 0 quellè qu'en soit la cause; car~ si l'on -veut 
porter dans les poumons des gaz .autres que l'air athmosphérique, · 
il suffit de {_larnir l'ou-verture de la capacité A d'une virole métaJ .. 
lique destinée à établir, à l'aide d'un tube élastique, une com
munication uec le récipient de ces fluides. 2.0 Quel que soit l'âge; 
car , sans être contraint de multipJier à )'infini des souftJets de 
grandeur différente, on peul concevoir facilement l'existence d'un 
soufflet proportionné à la capacité des poumons de l'adulte, et. 
cependant applicable à presque tous les âges antérieurs : il suffira, 
pour cela , de fixé· au ceptre du bord supérieur de son diaphragme, 
Je milieu d'une lanière en cuir, dont chacune dci1 extrémités s~rait 
·percé~ de trous formant l'échelle approximative de Ja capacité des 

---------------------------
( J) V 01c1 la planche et son explication. 
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poumons aux difTél'ens Ages. Un crochet fixé à chaque lame mo
bile , en recevant ces trous , servirait à borner leur écartement 
au degré voulu. Ces James seraient aussi muni_es de poignées , et 
l'opération exigerait le secours d'un aide. 

Hâtons-nous de terminer l'histoire d'un accident . s_ur lequel 
nous ne nous sommes ai longuement appesanti que par le désir 
d'être utile. 

Après avoir épuisé inutilement tous les moyens que nous ve
nons d'énumérer, l'accoucheur peut-il espérer d'être plus heureux 
par l'emploi de- l'électricité et du galvanisme? S'il. en doit être 
ainsi , il faut regretter que leurs appareilt ne soif\nt pas plns ré
pandus. ~[. Fine regarde le creux de l'estomac comme l'endroit 1~ 
plus favorable pour la commotion électrique. Si l'on Youlait re
courir au galvanisme, il suffirait alors d'en appliquer le courant à. 
une des oreill.es, et au niveau de l'~au imprégnée d'hy~ro-cblo
rat-e de soude, dans laquelle serait plongée une main de l'en{an\ 

asphyxié. 

Si l'on peut reprocher aux anciens d'avoir glissé trop rapidement 
sur les accidens qui nous occupent, on ne peut du moins les ac
cuser d'en avoir méconnu les · principaux caractères et l'indica
tion curative. Aristote surtout connaissait parf~itement la nature 
de l'anœmie. C'est à. lui, et non à Beaudelocque, comme le 
pense.nt'. qpelq~es-uns , que nous 1ommes redevables de l'ex"'." 
pression , ea>-sareguin. Sœpè visus est puer emortuus nasci, cùm 

· ei infirmo ·, priusquàm deiigaretur umbilicus 1 ,anguis in umbili
cum. el: circà , ef/luereL Sedfam , aliquœ obstetr_i'ce1, factœ peri-
tiores 1 . reprimunt: intro de umbilico sanguinem, quo ,facto- statim 
in.fans, .qui mod()-exsanguis deficiebat,, recreatur vitœqzu, restitui
tur. ( De Hist; Anim., lï'b •. 7, cap. 10, ) , 

Que .de ooatradictions parmi les modernes sur tout ce qui a rap
P.(lfl à.-cet. accident! . P.our peu qu'on réfléchisae sur. l'aciion . dn, 

1 • • • . 
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causes auxquelles ils attribuent ce qu'iJ1 nomment asphfxie, syn
cope, on. remarque bientôt qu'elles se comportent de trois ma
nières bien di~tinctes : 1. 0 en privant le fœtus du fluide indi~pcn
sahlement nécessafre à l'entretien de sa 'fie; 2. 0 en portant plus 
spécialement .leur action sur la moelle épinière; 3. 0 en suspen• 
dant enfin , tout de prime abord , l'irritabiltté du cœur. 

Des différens accidens qui en résultent chez le nou,eau-né, le 
dernier est naiment le seul qui mérite le non de syncope. Il s'ob-
1ene, mais très-rarement, à Ja suite de l'acconchemetn le plas 
naturel ; et paraît dépendre de l'idiosyocra1tie du sujet. Le cas cité 
par M. Piet en est nn exemple remarquable. ( Recueil de la So-
ciété de médec. , n. 0 53. ) · 

Le second doit être rapporté aux lésions de la moelle épinière, 
lesquelles produisent la perte plus ou moins complète de la sensi
bilité et de .la contractilié des muscles soumis à l'empire de la 
volonté , sans que le cœur perde à l'instant même son irritabilité , 
· à moins que la m(?elle ne soit entièrement détruite , comme no..-.. 
l'ont fait voir les belles expériences de Legallois. . 

Quant au premier accideut, il est évident, pal' tout ce que noua 
avons dit. touchant la nature de l'~pqrxi~ , que cette dénomi..:. 
nation ne saurait lui convenir. Celle de syncop~, proposée par 
M. LerOlJZ de Dijoo , et. adoptée pa1· M. Gardien, est - elle plus 
exacte? nous ne le pensons pas. C'est en vain que ce dernier 
cite en sa faveur la théorie de Bichat et-de M. Richerand; elle" 
ne saurait nous prouve,· que la syncope soit ici Paccident prin
cipal. En effet, comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est 
moins la cessation de l'irritabilité du cœur qui constit~~ le danger 
du foetus que la privation dn sang de sa mèt·e , la non-revivifi
cation de celui qui continue de circulel' en lui , et surtout soO: 
émission au-dehors por les a.t·tères om~ilicalcs. 

Tous les auteurs conviennent que l'expression ex1anguin est 
la plus propre à donne,· une idée juste de l'état du nouvèau-né. 
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Pourqüoi donc recourir à de non veaux te1·mes? Est- ce parce que 
celui-ci exige l'emploi d'une périphrase? Mais alors qui empêche 
de le traduire par anœmie, dont l'étymologie veut dire priva#on de 
sang? On objectf'ra peut-être que ce mot rappelle une malaclie de 
l'adulte dont les causes sont essentiellement différentes , il est 
vrai ; mais elles se. rap.prochent aussi infiniment pnr Jeurs effets 
sur l'économie, qui sont, la diminution plus ou moins considé
rable du sang, cL une faiblesse qui lui est propor\ionnée; et pat· 
le u·ait~m.ent, qui réclame , dans l'un et l'autre cas , l'usage de 
to~s les moyens capables de réparer la perte éprouvée. 

Nos idées fixées sur la nature e,1, le nombre des accidens con
fondus sous les noms d'asphyxie, de syncope 1 passons à l'étude 
des causes de l'anœmie. 

· Du cdté de la mère, oo trouve les chutes , les convulsions ,, 
les accidens imprévus au moment de l'accouchement. Du côté du 
fœtus et de ses annexes, on remarque le décollement du placenta, 
dont le danger est d'autant plus grand, qu'il s'opère à une époque 
plus éloignée_ de la fin de l'accouchement , et dans une étendue 
plus considérable ; son im'plantation sur le col de l'utérus ; la briè
-yeté du cordon, qui peut éprouver pendant ·1e travail des ùrail
lemens ~ des ruptures; enfin sa compression incomplète par les 
parties du fœtus contt·e un des points de la filière qu'il parcourt. 

Un médecin , qui honore son siècle autant par ses vastes con
naissances dans l'art de gué1·ir que par l'excellence de ses Tertos, 
M. Fréteau, de Nantes , nous a dévoilé de la manière la plus 
vraisemblable les effets de cette compression incomplètè, inaper
çue jusqu'à lui , et qu'il regarde comme la cause la plus fréquente 
de l'état exsanguin du fœtus. 

Selon lui , si la pression n'est pas très-forte, les artères, dont 
les parois sont plus résistailte~, seront peu èxposées à son action; 
tandis que la veine , d'ailleui·s plus grosse et presque toujours 
plus superficielle, l'éprouve1·a complètement. Le sang qui la rem

plit sera d'autant plus facilement arrêté dans sa marche, que son 
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passage est peu rapide; tandis que celui qni parcourt les àrtères 
ombilicales, soùmis à· l'influence du cœur du fœtus, franchi.-a cet 
obs1acle avec une · faèilité d'autant plus grande, qu'il a plus de 
vélocilé , et qu'il éprouve moins de compression. 

Cette théorie si simple, et qui explique si bien les pLénomènes 
observés , a cependant trouvé des · critiques dédaigneux et 
amers, qui l'ont traitée de pointill~use et d'absurde; et comme 
l'anœmie se manifeste ·surtout après l'accouchement pa1· les pieds, 
ceux- ci ont prétendu que l'accident en question étai1 constamment 
le résultat du tinillement de la moelle ëpinière , déper,dant des 
efforts exercés sur le tronc de l'enfant pour terminer l'accouche- . 
ment. 

Nier que l'assertion de M. Capuron et de ses adhérens ne puisse 
être vraie, au moins dans quelques cas , serait être partial ; mais 
vouloir avec eux qu'elle soit constante, c'est se montrer tout à la 
fois mauvais physicien ~t mauvais logicien. · 

Nous aurons complètement détruit l'assertion trop générale · dé 
cet aecoucbeur, · si nous parvenons à lui pt·ou'fer , d'une manière 
irrécusable , que Ja compression du cordon peut déterminer, tantôt 
fapoplexie (asphyxie), et tantôt la syncope ( anœmie). Afin d'ar• 
river à ce but, nous pourrions puiser dans les ouvrages des autres 
médecins des preuves pour le combattre; mais nous préfé1·ons les 
prendre dans ses propres écrits, afin de rendre nou·e victoire plus 
certaine. En parlant de l'apoplexie. il no-qs dit : • Quelques auteurs 
modernes , et entre autres M. Gardien, ont avancé que la seule . 
comptession du cordon ombilical ne pouvait point causer l'apo-
plexie de naissance, sous prétexte qu'elle empêche le sang de 
parvenir au fœtus. Nous avons nous- même long-temps partagé 
ceue opinion; mais que nous sommes loin de la 1-egarder aujou1·.a. 
d'hui comme démontrée ! '.En .effet , si la compression de la veine 
ombilicale empêche le sang d'arrivet- au fœtus, comme on le pré-
tend , celle des artères ombilicales ne l'empêche-t-elle pas de re,

\OW'ller an placenta ? et n'en détermine-t-olle pas la congestion .. 
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cérébrale ou l'apoplexie ( asphyxie,) ? • Maintenant nous lisons 11 

dans son Traité des accouche mens, issue prém11turée du cordon, c<>n
sidérée comme accident: « D'un autre côté, on ne saurait révoquer 
en doute le danger que peut entraîner la compression trop long
temps continuée du cordon ombilical; elle suspend la ·cia·culation 
de la mè1·e à l'enfant, et fait nécessairement périr ce .dernier. Rien 
ne prouve, dans ce cas ra, qu'on doive attribuer sa mort à la com, .. 
pression de la tête seulement, comme quelques auteurs le pré-

. tendent; car, si ce.lle opinion était fondée, l'enfant p1·ésenterait 
quelques traces de congeslion cérébrale aprr,s sa naissance; sa face 
serait l'ouge, etc., au lieu qu'elle çst pâle, dépolorée et af!a.issée • 
comme dans le cas de syncope. » 

Que conclure de ces deux citations, si ce o'~st que ce médecin 
est.. tombé dans une con.~radiction qui frappe. les yeu.x. des moins 
clairvoyans; et c1ne, pout· explique1· convenablement d~ux acci
dens si opposés par . leur namre, il est contràint , 11)~\gré 

· lui, d'admettre, d'une part, la compression .coJDplè1e ~µ conlon 
po.nr produire l'asphyxie; et, d'autre part I s~ compre~ion i~
plèle pour produire l'anœmic ,. puisque de son prQpre. ~,eg, ~ 
cette dernière, il n'y a ni lésion clu ce,:veau 11i l,ésion ~e la 111~11 

épinière. 
Apprécions maintcn;tnt à sa juste îaleur l'opinion de M. Ca

puron, lorsque l'enfant vient ~u mpl)de pat· Jes pieds •. D'1Jhord, le 
.tiraillement du prolongement 1·achidien doit être e:Jcessil,ement r•re 
de nos jours , si , fidèle. at,1 précepte de Smelli(j, l'accoucbe-ur &e 

bâte d'appliquer .Je forceps pour enti·aîner la tête de l'en.faut dos 
qu'elle- offre de la résistance , plutôt qae d'exerceJ:" sur son •COI?' 
des .u·aclioos qui pourraient lui coûter la. vie. D'où .vient d-Onc 
.cependant qne l'état ~yncopal .est la suite de p1·esque tous les eo
.couchemens pat· Jes :pieds, soit que la na\ul·e ~n, fas5e tous lea frais, 
soit qu.,on l'aide convenablement dJ&ns so.n travail? l\iais , en sup
:pos,mt encgre lo tia·~illew.ent aussi fréqueot qu'il Je v.eut, est➔l 

:possible de ~oire il fa.r~ur,rection d'un aussi grand IJOmbœ d'en, 

Digitized byGoogle 
Association ATIDE 

Centre de Documentation ARIANE



( 31 J 
fans, quand on se h1ppellc combien sont grans les lésions de la 
moelle épinière, dont le danger croit encore en raison de la hauteur 
du point affecté? Les craintes justement fondées des grands uufüres 
dans - l'art des accoùcliemens, la pel'Suasion où ils étaient que Ja 
mort était ia suite nécessaire du tiraillement en question, n'auraient
elJes pas dû rend1·e les..critiques plu!I réservés à l'égard d'tme théorie 
qae tout._ concourt à jtisti6er, ou da ~ins les engager à mitiger les ' 
épithètes pointilleuse et absurde! • 

Jusqu'à pa·ésent nul auteur n'a · reuda raison da motif pour le
quel J'asphyxie le di11pute par ,a fréq~ence à l'anœmie dans lés càs 1 

. où le _cordon ombilical a devancé la tête. Now pensons ·que la 
forme régulière da crâne, qu'embrassent plus exa~tement l'orifice 

_ et les parois de Ja oràtrice, la résistance que présentent eux-mêmes 
les- os qui Je forment, el enfin la compression qu'éprouve le cordon 
en- deux points opposés, sont ici les causes é,identes du phéno
mène dont il s'agit. L'irrégularité et la résistance moindre dea parties 

. sur lesquelh!s le cordon repose , et surtout sa compression exercée 
, sur un seul paint, expliquent très-bien, au cont1'àire, la fréquence · 
, de l'anœmie dans l'accouchement par les pieds. · 

Nous ne · croyons point qu'un état idiosyncrasique puisse à lui 
seul détermine•· l'anœmie tlu nouveau-né. Comment concevoir, en 
effet, que , sans compression ou rupture du cordon , l'enfant 
puÎ9se ém~ure sori sang par les ar,ères ombilicales, et n'en point re--

·. cevoir par ia veine dn même nom, à moins que de placer la cause 
: de cet effet daris le plaeéma lui-même ? Nous le répé,ons, il èst 

donc plus rationnel' de \'Oir dans le fait cité par M. Piet:, et dans 
: &es analogues, une \'ériuahle syncope idiopathique produite par une 
· cause inconnue. Il faut aussi rapporter à la compression des ra
. meaux nerveux enToyér par le plexus soas-hépathiqueles conTul
. sions que ce médecin occasionnait chez l'enfant par le pincement 
. du cordon ombilical, et non, comme il le pense, à l'enLrave mise · 
· au cours du sang. 
· Le, symptômes qui caractérisent l'anœmie du nouveau-né ne· 
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sont pas moins frappans que ceux de l'apoplexie. Le -visage est 
pâle et le corps décoloré; les membres sont fiasques et immobiles; 
Je cordon ombilical est sans pulsation, et le cœur sans mouTe
mens; enfin la respiration est nulle, et la chaleur se dissipe avec 

n~~~. , . 
Il eût été à souhaite1· que les a~Jteurs eussent mis à pro6t tous 

Jes cas malheureux de leur pratique, afin de dissiper, par l'au
topsie, les doutes qÛe quelques - un111 d•entre eux. ont encore 
sur la nature d'un accident qui intéresse l'hu rnanité sous tant de 
rapports. Cependant un offici~r de santé à Nantes, l\I. Ladmimult, 
qui a cherché dans des notes critiques à refuter la théorie de 
M. Fréteau, nous dit que l'inspection des cadavres lui a fail ren
contrer le plus souvent du sang dans les cavités d11 cœur et des 
gros vaisseaux. Répondrons-nous, avec son advërsail'e, que ces 
autopsies, outre qu'elles n'ont été répétées par qui que ce soit, ne 

prouvent point qu'il y en eût une quantité suffi~ante pour entre
tenir l'irrit111bilité de cet organe? Nous observerons d'abord que la 
,uodification le plùs souvent employée pa1· le critique , laisse à 
donte1· qu'il ait constaté quelquefois cette diminution dans la quan
tité du f11,1ide. Du re.ste, son asscrLion peut être fondée , et même 
nous le croyoi:iJ; car, à i;noios de suppose,· l'enfant dans l'étàt ex
sanguin le plus complet, Je cœur et les gros vaisseaux doive~t en 
contenfr une masse plus ou moins considérable. Consacrons quel
ques lignes à l'examen de ce dernie1· fait. 

La compression incomplète du cordon amène-t-elle subitement la 
c.essation ,des mouvemens du cœur ? Nous ne le penson5 pas; car, 
dans .ce p1~emier instant, elle n'agit pas autrement sur cet organe 

que la compression complète. Or, dans ce dernier· cas. qui con
stitue l'.asphyxie, la circulation se continue encore quelque temps, 
e.t nous en avons la preuve dans l'aspect livide de l'enfant; a,pect 
qui est l'indice certa~n d1,1 passage du sang noir dans tout Je SJStt•me 
artériel, et de là dans Jes capillaires de tout le corps. Dans l 'anœmie, 

lç çœu1· se troµve , ~lest vrai, ,pdvé du sang que lui apportaitla 
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"reine ombiliaale; mais celui qui rerient dea pa1·ties supérieures et 
iaférieures du U'ODC , quoique formant u51 volume moindre , est 
tlléaamoins suffisant .pour entretenir &<>n initabilité; n'ayant point 
,perdu toutes ses qualités nutritives, il va de nolfteau parcourir 
k cercle de la circùlation, et acquérir ainsi de plus en plos des 
propriétés délétères. NéanmoiU3 les artères ombilicales émettent 
au:<Iehors une qaan1ité de sang toujoon décroissante et inappré
ciable , parce qu'on ne peut avoir des données certaines sur le 
diamètl'e de, artères, la fréquence , l'intensité et la durée des bat
temens du coeur. Uéroi86ion du 1ang, sa non-revivification amè-

. nent en peu d'instans la cesaation du mouvement circulatoire , et 
.a11ec lui Ja mOl't, Les cavités du cœur, les gros troncs vasculaires, 
aout alon presque 'rides de sang. M..is la vie, si j'ose m'exprimer 
aùisi, oscille ,encore dans tous Jes capillaires des organes, et sur
tout dans la portion de ce système qui donne naissance aux veines , 
parce que ses fonctions étant de transmettre par celles-ci 0111 ca
-vités àroites du cœur un sang devenu impropre à l'assimilation, 

. elle doit .en éprou~er des effets moine funestes. Les capillaires ,e 
-YideDt donc dans letJ ramuacules Teineuses ; de là , la pâleu.r géné
rale. Leur saog s'ajoute à celui que peuvent encore contenir les 
'ffÏnes , et lui communique une impulsion qui , pour être extrê
mement lente, n'en est pas moins réelle., ~ suffisante pour aug
menter la quantité du ·1&n8 qui se trouve dans les cavilés droites 
du cœar, et même -celles des guit.és gauches , pu l'intermède du 
trou ~e Botal. 

La théorie que nous venons d'exposer nous paraît d'autant plus 
waiaemblable, qu'elle résout une ,érie dé phénomènes dont on n'a 

• point encore cherelté à se rendre compte. D'abord elle réfute victo
rieusement la conclusion de M. Ladmirault contre l'étiologie de 
l'enœaiie, par rapport à la -quantité de sang trouvé dana Je c'œur et 
les gros vaisaeaux; elle explique en second lie~ , ·d'une par&. la revi
'fification des enfans frappés d'anœmie, par le seul emploi des sti
mulan1 mécaniques et chimiques; et d'autre part, la résurrection 

5 
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·. tardive des n~)Uveau- nés a·hancionnés comme morts. Ici , dans le 

premier cas , la compression incomplète du cordon 'ayant duré peu 
de temps , la perte du sang éprouvée par le fœtus aura été peu con-

. sidérable, et l\;quilibre de la masse qui lui reste se sera pro,!I)ptement 
rétabli. En venant au monde, il se trouve dans un état d'anœmie 
légère et d'asphyxie : les stimulans , l'insufflation suffisent pour le 
rappeler à la vie. La compression incomplète .s'est-eJle prolongée, 
la perte da sang aura été plus grande , et, à dater de ce moment 
jusqu'à l'expulsion du fœtus , l'équilibre n'aura pu se rétablir. Il 
naît alors dans un état d'anœmie plus prononcée, l'asphyxie est 
moindre. Les stimulans , l'insufilation sont sans succès aussitôt 

après sa sortie; mais ils peuvent devenir efficaces si. l'on prolonge 
leur emploi pendant quelques heures: ou enfin l'enfant ne pousse 
des cris que lorsqu'il est déjà depuis long-temps abandonné comme 

· mort. 
De- ces dernière& explications,' les partisans de la section du 

cordon ombilical, dans Je cas d'anœmie, oseraient-ils bien tirer une 
noÙvelle conclusion en faveur de leur thérapeutique? Nous ne 
leur ferons point l'injure de leur croire un si maunis jugement; 
car le médecin, n'ayant aucun moyen d'apprécier la perte de sang 

· éprouvée par l'enfan_t, il est év.i<lent qu'il y a toujours indication 
pour lui de la rép~rer, quelle qu'elle puisse être; il y troun 

· en outre l'avantage immense. de pouvoir stimuler directement Je 
cœur par un sang peu ou point altéré , moyen vraiment le plus 
précieux pour seconder les effets des agens extérieurs. 

·Observons; pour terminer ces nouveaux aperçus, et prévenir 
Jes objections qu'on pourrait nous faire' qn'il aITive sans doute 

. des circonstances où une cause incoqnue, en se joignant à l'anœmie • 
légère, peut par son influence retarder ou même rendre nuls les 
effets des secours que l'on administre; tandis que, dans d'aulreS 
cas, -une disposition viva·ce du sujet, jointe. à une anœmie très
prononcée , peut amener les plus heureux résultats. 

D'après tout ce que nous avons dit jusqu'à ~résent sur la nature 
• 
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e, sur les causes de l'anœmie, no1;1s sommes conduit à cette con
clusion immédiate , que 1a principale indication à rempli1·, dans le 
traitement de cet accident, est àe redonner au nouveau-né une • 
quantité de fang égale à celle qu'il a perdue , en conservant in
tègres les moyens qui l'unissent à la mère, si toutefois la chose 
est possible. Mais nous avons vu également que la perte du sang 
ne constituait point à elle seule le danger qui menace l'enfant, . 
et qu'il était augmenté par la non-revivification de ce fluide : il 
existe donc une autre indication non moins pressante à remplir, 
celle de dissiper l'état concomitant d'asphyxie par l'auxiliaire 
énergique que nous présente l'insuffiation. 

Des théories opposées entrainent après elles des conséquences 
différentes; aussi .les auteurs ne sont-ils pas plus d'accord sur le 
trahement de l'anœmie que sur son étiologie. Il est cependant 
une série de moyens généraux a1;1xquels les uns et les autres 
ont recours; ce sont ceux que nous avons déjà indiqués à l'article 
11sphyxie : nous allons les rappeler d'une manière sommaire. 

L'accoucheur s'assurera de la liberté des voies aériennes , et 
les débarrassera des matières qui pouITBient les obstruer ; il 
emploiera les stimulans olfactifs, l'irritation de la paume des . 
mains , de la plante des pieds, la succion des mamelles , les trac
tions légères du cordon ombilical , les frictions faites avec les 
substanc~1 spiritueuses tièdes sur toutes les parties du corps ., mais 
principalement sar les régions spinale et précordiale ; l'insuffla
tion surtout; enfin , l'électricité, le galvanisme, offriront encore 
une dernière ressou-rce dans les cas désespérés. 

Deux opinions relatives à la section du cordo.n ombilical di
'YÎSent les partisans de M. Fréteau. Ainsi les uns , rejettant comme 
illusoire la continuation ou Je rétablissement de la circulation entre • 
la mère et renfant, ou au moins entre celui-ci et le placenta~ 
aussitôt après l'accouchement, ·regardent la conservation du cor• 
don comme in~tile; et_ pensent que Jes stimulans mécaniques et 
chimiques suffisent à eux seuls pour rappeler le nouveau-né à la 
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"YÎe. Les auu-es, au contraire , persuadés que la ci~ufation ne 
. cesse , dans le plus grand nombre de~ cas , qu'après une durée in
finiment variable , soutiennent que la· section trop prompte est 
nuisible , parce que dans l'état Je faiblesse où se troûve l'enfant, 
il ne peut être lui-même l'agent de sa circulation. 

Sur quelles preuves s'appuient les premien po11t' fumier leur 
opinion? Malgré l'importance de fa question , nous ne saurions les 
suivre, pour les combaure, dans leurs discussions erronées et 
souvent contradictoires : d'ailleurs leurs préceptes et leurs a"Yeux 
sont pour nous- des armes trop puissantes. Tous les accoucheun, 
sans exception , conviennent que , dans le plus prand nombre, des 
accoucbemens , et immédiatement ap1·ès la sortie de l'enfant, les 
femmes éprouvent une espèce de calme, pendant lequel la nature 
répare ses forces épuisées, afin de procéder plus utilement à la 
délivrance. Tous conseillent, dans fos cas où nul accident n.e 
menace la femme , d'attendre patiemment le cri de Ja nature , 
dans Ja crainte qu'un empressement vraiment coupable ne dé
termine une hémorrhagie , un renversement de matrice ,. par 
suite· des adhérences qui peuvent encore exister entre cet organe 
et le placenta. Tous confessent aussi qu'après la section du cor
don ombilical il' s'écoule ,. par la portion qui est continue au 
placenta , une quantité plus ou moins abondante de sang , et 
qui ne peu.t être rapportée qu'à un reste de circulation utéro
placentak, ou à un dégorgement d~ •gâteau loi-même. 

Quoi · de plus démonstratif que ce langage universel ? D'où 
-vient donc que, lorsqu'il s'agit d'en tirer la conséquence, quelques· 
a·uteurs s'efforcent de la détruire pa1· des raisorinemens• qui con
slituent tout autant de paradoxes? Serait-il donc malheutewe-. 
ment vrai que l'agent qui préside à l'harmonie de notre être , si 
riche en moyens dans toutes ·ses opérations, ne s'en fût résené 
a~cun dans l'achèvement de son pltts bel ouvrage? V 011loir que · 
l'instanl où la tête de l'enfant &tancµit la vulve de sa· mère soit 
c,.Jui où il rompe brusquement toute communication enlre•eux, 
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n'est•ce pas· lui prêtèr la peùtesse de nos vues. et le rendre l'es
clave d'une régularité qu'il dément aussi dans chacune de sea 
autres actions? Mais hâtons-nous de citer deux passages contre 
lesquels doivent échouer sans 1·etou1· toutes les déclamations qui 
pourraient encoré s'élever. 

• Frappé , dit M.· Fréteau , dans un écrit p<'lémique publié de
puis quelques années, de la quantité d'en fans qui périssaient dans 
\lD état d;asphyxie ( anœmie) , malgré l'emploi des stimulans mé
caniques, lorsqu'on séparait de suite le nouveau-né de· sa mère~ 
je me déterminai , sous ce dernier rapport· seulement, à suivre 
uoo pratique opposée : ;ussitôt après sa. sortie, je plaçai l'enfant · 
dans un bain chaud préparé d'avance avec de l'eau et du ·vin; la 
cuvette senant de baignoire fut mise entre les cuisses de l'accou
chée le plus près possible de la vulve , et de-manière que le- cordon 
y trempait complètement; je le vis bientbt se gonfler du edté de la 
mère: je frictionnai la région du cœur·de l'enfant, j'arrosai de vin 
son 'fis~ge, et bientôt il fut rendu à la vie. • 

Dans une note do·même écrit, on lit; « Notre collègue Bncqua, 
trop tôt enlevé à le- pratique de la chirurgie , était chargé de l'ac
couchement. A.près l'écoulement des eaux, il reconnut la présence 
des fesses ; on m'envoya chercher au milieu de la nuit, avec l'in
tention d,employer la méthode que j'avais adoptée. Comme nous 
ravions prévu , l'enfànt vint au monde asphyxié, et fut , aussitôt sa 
sortie, plongé: dans. tin bain, ainsi que le cordon ombilical, dont on 
ne m. point la secùc,n. Nous obsenâmes bien · distinctement 
MM. Bacqua, Fouré et moi, que le cordon se gonfla d'abord du côté 
du placenta., qu'il. s'établit ensuite un léger frérrti'ssenient, puis 
quelque mouvement circulatoire sensible. La première inspiration 
ne tarda pas à se faire; elle prit du développement à mesure que 
l'impulsion du sang de la veine ombilicale vint rétablir la circu
lation. 

Qu'ajo.uter à ces faits? Il ne .reste donc aux adver~aires de M. Fré
teau qu'â renoncer à leur fausse théorie, s'ils n'aiment mieux nie1· · 
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l'expérience d'un médecin recommandable , et qui d'ailleurs s'ap
puie du témoignage d'un grand nombre de collègues. 

Nous ne saurions le dissimuler, c'est peut-être avec légèreté 
que 1\1. Gardien combat aujourd'hui une opinion qu'il a-vait d'abord 
adoptée. La lecture attentive de sa réfutation prouve qu'elle est 
moins fondée sur l'observation des faits que sur une interprétation 
oblique des principes qu'il attaque. Pour mieux nous en con
vaincre laissons parler cet ai.ueur. cc Les avantages qui peuvent 
aésulter pt,ur l'enfant qui naît dans un état de syncope,_ de res
pecter l'intégrité du cordon ombilical, paraissent surtout. prouvés 
à ceu"J. qui ont embrassè cette opinion , parce que, lorsque l'on. 
conserve le cordon, il se gonfle , des frémissemens et des pulsaûon, 
s'y font manifestement sentir , le gonflement et les pulsations de
viennent pour eux une. preuve qu'ils cro~ent sa9s réplique que le 
sang est dirigé vers le fœtus par la portion du cordon ombilical te

nant au placenta:Plus loin il ajoute : • Si les pulsations du cor
don ombilical se font sentir au moment où la circulation s'établit 
chez les enf~ns, doit-on en conclure , comme cela paraîtrait d'abord 
naturel, ou que la . circulation de la mère 1·esle encore commune 
à l'enfant, ou·au moins, si cette commun~cat.ion n'a pJus lieu, que 
la circulation soit ranimée dans Je placenta? Ce dilemme, que l'on 
croirait · sans réplique, est loin d'être démonstratif, parce qu'il 
existe un miJieu.On peut assigner à ces pulsations une autre source 
peut-être plus plausible que Ja circulation qui se ferait par le cordon 
du placenta à l'enfant : c'est le sang de l'enfant qui passe dans le 
cordon et qui en excite les pulsations. » 

D'après ces deux passages I dont le dernier met au grand jour 
toute l'obliquité de l'attaque ,. n'est-on pas en droit d'accuser cet 
estimable écrivain de n'avoiL· point assez aperçu les mots gonfle
ment, frémissement, que ses adversaires auraient, pour ainsi dire, 
placés tout exprès au-devant de celui pulsation, afin de parer les 
coups qu'il devait lui porter? 

Dans un auu-e endroit de sa réfutation , ce médecin ttaite aussi 
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d'illusoire l'espérance de l\l. Frdteau, qui pense qu'il est encore 
très.rationnel de consener · l'intégrité du cordon omJ,ilical lors 
même que le placenta s'est décollé au moment où ln sortie de l'en
fant a eu lieu ; parce que, dans ce cas, si le placenta est gorgé, 
les contractions de l'utérus peuvent en exprimer un sang chaud qui, 
se dirigeant vers le coeur du nouveau-né, peut concourir à le rappe
ler à la vie. • La pression, dit M. Gardien,qu'éprouverait le placenta 
deJa part de la matrice, qui se resserrerait graduellement, peut bien 
exprimer le sang de son tissu; mais je croirais qu'alm·s il s'épan• 
cherait dans la cavité utérine, au lieu de pénétrea· dans les radicules 
de la veine ombilicale. • Cet accoucheur ne pass~•t-il point encore 
foi à_ côté du fait? car enfin M. Fréteau n'a point voulu dire que 
le sang qui existe dans le parenchyme du placenta passait dans 
Jes 1·adicules veineuses, mais bien que celui qui distend tout le 
système veioeax du placenta , pressé par les contractions de la ma
trice , se· dirigeait naturellement vers le cœur de l'enfant par Je 
cordon ·ombilical, qui lui offre moins de résistance. 

N'omettons pas de dire qu'en suivant la thérapeutique de ce 
dernier, il faut évile1· de frictionner la région de l'utérus, dont les 
contractions poarraient détruire un reste d'adhérence qu'il est im- ' 
portant de conserve!', On abandonnera donc à la nature le soin de 
la déli'ff8nce. 

L'arrière-faix a-t-il immédiatement suivi la sortie de l'enfant, tout 
espoir n'est point encore perdu; car les observations d'Osiander, 
d'.Ant. Petit, de Mé17, de MM. Chausssicr, Beauchêne, etc,, ont 
prouTé qu'on sauvait nn grand nombre de nouveau-nés en les plon
gêant avec leur placenta dans un .bain tiède animé . . 

L'étude de la théorie de lU. Fréteau, celle des moyens employés 
pour la combaure, sous ses rapports étiologiques et thérapeutiques, 
nous conduisent enfin à l'estimation d'un précepte eRtièrement ou
blié par les modernes, quofr1ue ses bons effets aient été vantés par 
Jes anciens , et·, êntre autres , par Aristote, clans le passage que 
nous en a..-ons cité. L'accoucheur ne pourrait-il point, quand tous 
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ses soins ont été infructueux, pousser,-par une·preaion iD11eDSible, 
vers le cœur de l'enfant le finide qui •e t1•ouve dans :la veine om
bilicale? Nous ne craignons point. de répondre par l'affirmatiYe. 
En effet, que font de plus les contractions de la matrice sur Je ,sang 
qui gorge le système veineux du placenta? Mauri'ceau blâme le 
précepte d'Àristote; mais c'est à tort: car ce philosophe en recom
mande spécialement l'usage dans l'état exsancuin, et non dans 
l'apoplexie, comme le lui ~ait dire cet auteur. 

Ici se termine l'exposition d'un sujet que nous eussions pu traiter 
avéc beaucoup plus de hriève_té; mais, comme le dit M. Piet, dans 
une tirconstance où il s'agit. d'une pratique dont dépend Ja con
servation d'un grand nombré de nouveau-nés , rintérêt de l'huma
nité exige qu'on ne s'y ·arrête pas d'une manière trop superficielle. 

Des hypothèses sans fondement et leurs conséquences funestes, 
consi_gnées dans des ouvrages unive1'-6ellement répandus et géné
ralement estimés, nous faisaient un devoir de les combattre par toua 
nos moyens . 

• 
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HIPPOCRATI S APHORISMI 

( Edentt BOSQU~LLON ). 

1. 

Mulierem in utero gerentem morbo quopiàm acuto corripi, le
lhale. Sect. 5, aph. 29. 

I I . 

.Mulier utero gerens venâ sectâ aborlit, idque potissimùm si 
foetus grandior fuerit. Ibid., aph. So. 

III. 

Mulièri utero gerenti si alvus multùm profluat , ahortionis pe
riculum est. Ihid'., aph. 53: 

IV • 

.Mulie1i utero gerenti si mammœ derepentè gracilescant, abor
tit .. Ibid., 11pA. 56. 

V. 

Mulieri in utero habenti tenesmus supe"eniens abortum facit. 
Ibid. , aph. 49. 

VI. 

Quœ utero gerentes febribus corripiuntur, et valdè extenuantur 
citra manifestam causam, eœ difficulter et cum periculo pariunt ,. 
aut abortum facientes periclit.uuur. Ibid., 11ph. 55-. 

Digitized byÇoogle 
Association ATIDE 

Centre de Documentation ARIANE



1•:XPLICATilON DE LA PLA . .N CHE . 

• Cnu planche représente tous les oLjels réduits d'un tiers dans la dimension 
,oulue ponr le cas d'asph,rxie qui nous occupe. 

F1cuu I, iostru~ent tout monté. A tub• laryngien; a sa .ro,odelle; b portion 
érnsée du pt lit tube; c robinet : B vase récipient; d pièce '1U!ta1lique; e robin•t: 
C ,o'ilflet pneumatiq11,11, lame 11,1obile de la capacité B; Jsoupapc extérieure; G 
anneau de cuir recevant le médius et l'anoulaire de la main droit•· 

Fic. li, profil du soufflet • .1 capacitl se remplissaat d'air acthmoap.b~ ou 
du gaz qu'on TCUl introduire dans les poumo°'8; a soupllpe iotérie11re_; I, mor
~eau de liége bornant l'affaissement de la lame : B capacit4 se remplissant de 
l'air qui a été poussé dans les poumone; c soupape intérieure; dd anneaux en 
cuir; e portion tubulaire du mufle ;f rcsaort _qui bande la soupape du c:ooduil 
de la capacité A. 

Fu:. Ill. Face du mufle répondant aus deus capacités; aa gorges sur les• 
quelles appuient et se mcuycnt les lame• mobiles; b ouve'rturc du conduit d• 
la capacité .1; cc mortaift. où se fisc le diaphragme du aoufflet; d 10.UJl'lJ>• -du 
conduit de la capacité :U. 

Fic. IV. Face tubulaire du mufie; e soqpape da conduit de la capacité A; i ou
yerturc du cQnduit de la capacité B. 

rio." V, ·Profil IJu mufle; d ressort qui ·bande la soupape; ü iorgc creusé, su.r 
les quatre faces du mufle. et sur lesquelles on étrangle, à l'ai'1o d'u.n 'fil clo 1oie, 
le cuir ~ui concourt à former los capacités du ,oufflot. 
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