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NOUVEL

EMBRYOTOME

Dans les présentations de l'épaule, la version n'est pas
toujours possible. En présence de ces cas difficiles, on se
laisse entraîner à exercer des violences sur l'utérus ; on
essaie trop souvent de faire la version forcée. Ces tenta-
tives violentes sont désastreuses pour la mère. On leurpré-
férera l'embryotomie qui est alors nettement indiquée, et
on devra pratiquer cette opération promptement et sans
hésitation sous peine de voir succomber la femme (1).

M. le professeurPajot se sertpour sectionner le foetus d'un
moyen simple, à la portéede tous, d'une ficelle, du fouet vul-
gaire. Cette méthode, qui a donné des succès, peut échouer.
Les instruments connus ne permettentpas toujours de faire
passer une ficelle autour du cou et à plus forte raison au-
tour du tronc du foetus. D'autre part le fouet se casse sou-
vent lorsqu'il rencontre l'humérus, le scapulum ou les
côtes. Elève de MM. Budin et Pinard, nous les avons en-
tendus dans leurs cours d'accouchements, louer l'embryo-
tome de M. Tarnier. Toutefois, en raison de sa cherté, ils
craignaient que l'instrument de ce maître éminent ne pût
se répandre. Nous nous sommes proposé alors de con-
struire un embryotome analogue à celui de M. Tarnier,

(l) Voir pour plus de détails : Budin. Des Usions traumatiques chez la
femme dans les accouchements artificiels. Thèse d'agrégation, 1878, p. 81,
82, 164.
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mais d'un prix modéré et qui, une fois appliqué, pût per-
mettre d'obtenir un résultat certain. Le 21 mai 18*78, nous
avons déposé un pli cacheté à l'Académie de médecine, avec
le dessin, la description et le manuel opératoire de cet
embryotome. Nous avons porté la copie de ces pièces à
M. Budin qui nous engagea vivement à poursuivre notre
idée : il en parla le lendemain à M. Tarnier. Nous nous
sommes présenté de suite chez M. Collin : quelques jours
après, il nous livrait l'instrument à l'état d'ébauche. Un
second modèle fut bientôt exécuté, il avait les courbures
et l'articulation de l'embryotome de M. Tarnier. Dans le
courant de juin et de juillet 1878, nous l'avons porté plu-
sieurs fois à la Maternité pour avoir les critiques et les
conseils de M. Tarnier et de ses élèves MM. Ribemont et
Champetier dé Ribes. Nous sommes heureux de remercier
le maître et ses élèves qui nous ont accueilli et aidé avec
la plus grande bienveillance. Dès cette époque, nous avons
fait des expériences sur le fantôme avec M; Budin. Le
9 juillet 1878, nous avons déposé un second- pli cacheté à
l'Académie de médecine; il contenait la description de
l'instrument modifié et d'une nouvelle scie. Du 10 au
15 juillet 1878, nous avons fait changer l'articulation et
construire, par M. Collin, un modèle semblable à l'embryo-
tome que M. Tarnier a bien voulu présenter en notre nom
à la Société de Chirurgie (1). Nous avons dû faire cet his-
torique pour couper court à certaines prétentions naissant
trop souvent au sujet d'une invention qui ne peut être
tenue tout à fait secrète.

DESCMPÏION.— Cet embryotome se compose : 1° de deux
branches; 2° de deux baleines ; 3° d'une scie spéciale.

Branches. — Dans la description, nous supposons l'ins-
trument appliqué. Une des branches est antérieure: elle doit
être introduite en arrière du pubis, en avant du foetus,

(l) Séance du 21 août 1878. Voir Progrès médical, n" 35.
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entre le foetus et la paroi antérieure de l'utérus. L'autre
branche est postérieure; elle sera placée dans la concavité
du sacrum, en arrière du foetus, entre le foetus et la paroi
postérieure de l'utérus. Chaque branche a deux extrémités
l'uneprofonde, l'autre extérieure. Les extrémités profondes
doivent être introduites dans l'utérus et dépasser en haut
le foetus. Les extrémités extérieures sont en dehors de la
vulve. Les deux branches s'articulent entr'elles; quand les
branchessont articulées, leurs extrémités profondeset leurs
extrémités extérieures viennent se toucher et se superposer
exactement. Les deux branches sont parcourues d'un bout à
l'autre par un canal. Elles sont fendues dans toute leur
longueur; elles ont sous ce rapport une disposition ana-
logue à celle que présente lé forceps-scie de Van Huevel.
Dans chaque branche, on peut distinguer deux parties :
1° une partie intra-utérine; 2° une partie extra-utérine. La
partie intra-utérine sera introduite dans la cavité de l'uté-
rus entre la paroi de cet organe et le foetus. La partie intra-
utérine a deux faces, dont l'une est en rapport avec l'uté-
rus; l'autre face s'applique immédiatement sur le foetus.
Là partie extra-utérine est en dehors de l'utérus, elle est
dans le vagin et entré les cuisses de la femme.

BEANCHE ANTÉRIECBE (Fig. 47, B.).— La branche anté-
rieure est très-légèrement recourbée dans sa partie intra-
utérine qu'on appliquera en avant sur le foetus : elle
est creusée dans toute sa longueur d'un canal aplati dé
haut en bas, ouvert longitudinalement sur sa face infé-
rieure. A l'extrémité profonde du canal, il y a un doublé
plan incliné sur lequel viendra butter une baleine qui s'in-
fléchira et passera dans la branche postérieure. L'extré-
mité profonde de la branche antérieure est pleine, lisse,
arrondie; elle porte en bas une saillie courbe qui touche
par une petite surface l'extrémité Correspondante de là
branche postérieure. On voit à l'autre extrémité de là
branche antérieure l'orifice extérieur du. canal.

8
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,.
Partie extra-utérine de la branche antérieure. — Elle

est droite, plane sur sa face inférieure et correspond exac-
tement par cette face à la partie homologue de la branche
postérieure. Extérieurement et à la gauche de l'opérateur,
elle porte une plaque ayant une ouverture demi-circulaire
qui s'articule avec la vis de la branche postérieure..

.BRANCHE POSTÉRIEURE {Fig. 47, A). — Elle est creusée
dans toute sa longueur d'un canal aplati de haut en bas et
ouvert longitudinalementsur sa face supérieure qui regarde
la branche antérieure. L'orifice extérieur du canal est au
bout extérieur de la branche ; son orifice profond au bout
opposé. L'extrémité profonde de la branche postérieure
est plus large que le. reste de la branche : elle est un peu
excavée supérieurement.

.

Partie intra-utérine de la "branche postérieure.—Sa.
courbure est celle de l'embryotome de M. Tarnier : elle
est moulée sur celle du sacrum, convexe sur sa face uté-
rine, très-concave sur sa face foetale qui embrasse la par-
tie postérieure de la région foetale saisie. Quand les bran-
ches sont articulées, leurs parties intra-utérines limitent
un intervalle dont le diamètre le plus grand a 9 centi-
mètres environ.[Fig.47,E.) Cet intervalle est suffisant pour,
entourer le foetus, il diminue en se rapprochant des parties
extra-utérines qui se réunissent à angle aigu, puis se super-
posent exactement par leur face plane. A leurs extrémités
profondes, les branches se touchent à angle droit..

Partie extra-utérine de la branchepostérieure. — Elle
est droite, plane sur sa face supérieure et s'applique exac-.
tement par cette face sur la partie homologue de la branche
antérieure. Extérieurementà la branche et à la gauche de
l'opérateur, on voit une plaque dans laquelle joue une vis
verticale. Les plaques des deux branches se superposent et.
l'échancrure embrasse la vis qui, étant serrée, fixe la bran-
che antérieure .sur,la postérieure. Cette articulation est
analogue à celle, du forceps ordinaire. Elle est située à

fi
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l'union des deux.. tiers profonds et du tiers extérieur des
branches.

"Quand la vis est serrée, les faces planes des parties
extra-utérines des branches se correspondent et la bran-
che antérieure jouit de mouvementslatéraux à droite et à
gauche sur la postérieure. Au bout extérieur de la branche
postérieure, il y a un demi-annèau métallique surmonté
d'un bouton et articulé à ses deux bouts surcette branche.
On rabaisse et le relève à volonté ; relevé il embrasse et
fixe l'extrémité correspondante de la branche; antérieure.
Alors celle-ci ; n'a plus de mouvements latéraux et les extré-
mités profondes dès branches et des canaux se correspon-
dent exactement,, malgré la résistance possible des parties
foetales, car l'instrument est très-résistant.

BALEINES.---L'une est d\tebaleihe de sûreté (Fig. 47, D);
l'autre est la baleine conductrice(Fig. 47, C). La baleinede
sûreté sera engagée dans le canal de la branche posté-
rieure qu'elle parcourra dans toute sa longueur. Elle porte
à l'une; de ses extrémités une petite plaque d'ivoire desti-
née à remplir l'extrémité profonde du canal. Elle porte à
l'autre bout une plaque d'ivoire plus large qui ne peut en-
trer dans le canal. Lorsqu'elle a été introduite, cette ba-
leine de sûreté remplit complètement tout le canal de la
branche postérieure. La baleine conductrice doit parcou-
rir successivement le canal de chacune des branches en
commençant par la branché antérieure. A l'un de ses
bouts, elle est fixée à une tige métallique avec anneau
qui permet de la pousser, plus facilement. Près de^faùt'ie.

bout, elle est percée d'un chas pour passer et fixer une
ficelle ordinaire à laquelle on attachera la ficelle-scie. Sûr,

cette baleine, ily a un point de repère, un petit clou qui

indique que la baleine va passer de la branche antérieure
dans la postérieure.

'. FICELLE-SCIE. FIL DE FER-SCIE.; —-
On .peut passer dans

le canal une ficelle ordinaire, le fouet, ou mieux la ficelle^
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*eis,'le fil de fer^scie. La ficelle-scie (Fig. F!) est une ficelle
sur laquelle nous avons enroulé du fil de fer fin en laissant
un ipetit intervalle entre chaque tour.de spire. Le:fil de

Fiy. 47. — A. Branche postérieure,— On voit la courbure très-forte de sa partie
hitra-utéririe, sa partie droite ou extra utérine, une partie du canal qui parcourt la
branche dans toute sa longueur, la fente longitudinalequi devrait exister dans toute
la longueur du canal, les extrémités profondes de la branche et du canal, leurs ex-trémités extérieures, une plaque dans laquelle joue une vis verticale, à l'extrémité
extérieure iîe la branche un demi-anneau avec bouton se relevant et Rabaissant à
volonté.—B. Branche antérieure.—Onvoit sa partie intra-utérinelégèrementrecourbée,
sa partie extra-utérine ou droite, une partie du canal qui parcourt la branche dans
toute sa longueur, la fente longitudinale qui devrait exister dans toute la longueur du
canal, l'extrémité pleine ou profonde de la branche, l'extrémité profonde du canal,
les extrémités extérieures de la branche et du canal,une plaque avec ouverture demi-
circulaire. — C. Baleine conductrice. — On voit sa tige métallique avec anneau, le
chas de la baleine. Le point de repère n'est pas visible. — D. Baleine de sûreté,-.-—
E. Instrumentarticulé. — On voit l'intervalle limité par les parties intra-utérines
des branches, l'articulation analogue à celle du forceps, le demi anneau qui est re-levé. L'instrument est parcouru par la baleine conductrice. — F. Ficelle-scie.
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fer-scie est du fil de fer sur lequel nous avons enroulé du
fil de fer en laissant, «omme dans la ficelle-scie, un inter-
valle de quelques dixièmes de millimètre entre chaque tour

Fig. 48; -T. G. Instrument appliqué autour du-cou du foetus, maintenu par un 1

aide : manoeuvres pour la section.

de spire. Chaque tour de spire-fait, l'office d'une dent de
scie. Nous avons pu scier des os d'adulte avec la ficelle-

scie ou le fil de fer-scie. La ficelle-scie est un peu moins
résistante, mais plus souple que le fil de. fer-scie. Nous
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avons fabriqué une ficelle de soie-scie. Nous avons enroulé
en spirale du fil de fer autour d'un cordon de soie. Cette
soie très-souple est plus résistante à volume égal que la
ficelle-scie.

MANUEL OPÉRATOIRE. — On introduit la branche posté-
rieure en arrière du cou ou du tronc du foetus, puis la
branche antérieure en avant de l'uneoude l'autre de ces ré-
gions. (Fig. 48, G). On articule ; l'articulation est toujours
facile. On ramène les extrémités extérieures des branches
en contact. A ce moment précis, les extrémités opposées
sont superposées et les canaux s'abouchent par leurs ex-
trémités profondes. Le foetus est donc entouré en avant, en
arrière et en haut par un canal : ce canal est ouvert par
une fente qui est en rapport immédiat avec le foetus.

L'opérateur relève le demi-anneau qui presse latérale-
ment et en haut la branche antérieure et la fixe à la
branche postérieure. Il introduit la baleine de sûreté, puis
la baleine conductrice. Quand le repère est sur le point
d'entrer dans la branche antérieure, il regarde la baleine
de sûreté qui doit être repoussée au dehors à ce moment
précis. Si cela a lieu, on est sûr que la baleine conductrice
a pénétré dans la branche postérieure ; on retire la baleine
de sûreté et on pousse l'autre jusqu'à ce qu'elle émerge
de l'orifice extérieur de la branche postérieure. L'opéra-
teur passe alors une ficelle ordinaire dans le chas de la
baleine, y fait un noeud pour la fixer par l'un de ses bouts
et attache l'autre bout à la ficelle-scie. Puis il retire du
canal la baleine conductrice. A. mesure qu'elle sort de
l'instrument, celle-ci entraîne dans le canal la ficelle ordi-
naire, puis la ficelle-scie ou le fil de fer-scie qui s'appli-
quent directement sur le foetus en l'entourant. On fait
maintenir l'instrument par un aide et par des mouvements
rapides de va-et-vient imprimés à la ficelle-scie, on coupe
le foetus de haut en bas.

Les parties maternelles ne risquent pas d'être lésées par
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la scie; elles sont, en effet, protégées par les branches de
l'instrument entre lesquelles se meut la ficelle-scie sans
pouvoir dévier à droite ou à gauche. Quand la section est
terminée, la scie sort de l'embryotome. Sur le modèle que
nous avons fait dessiner, le canal n'est pas ouvert dans
toute sa longueur, mais il est facile de le faire. L'opération
étant achevée, on retire labranche postérieure, puis l'anté-
rieure, et on extrait les parties foetales.

Il y a cinq temps dans le Manuel opératoire :

.

.1° Application des branches ; 2° Articulation, rapproche-
ment des extrémités, le demi-anneau est relevé ; 3° In-
troduction de la baleine de sûreté, de la baleine conduc-
trice, passage de la ficelle-scie; 4° Section ; 5° Extraction
de l'instrument et du foetus.

EXPÉRIENCES. — L'instrument n'a pas été appliqué sur la
femme vivante. Nos expériences ont été faites sur le fantôme
de MM. Budin et Pinard. Le foetus était placé obliquement
au détroit supérieur ou un peu au-dessus. La paroi abdomi-
nale du fantôme était fermée et empêchait de voir les extré-
mités profondes de l'embryotome. Nous avons réussi à appli-
quer notreinstrumentdans toutes les présentations de l'épaule
et à saisir complètement le foetus malgré son obliquité et.
l'interpositiondu bras ou.de l'épaule entre les parties intra-
utérines des branches. La branche postérieure passe plus
facilement que la branche antérieure. Nous avons toujours
articulé avec facilité, malgré, les difficultés que nous nous
étions créées en plaçant la branche antérieure le plus loin
possible de la postérieure. Lés extrémités des branches sont
juxtaposées le plus souvent sans peine et cela malgré la résis-
tance possible du bras ou de l'épaule.

Labaleine de sûreté joue très-facilement.Ons'en servirapar
surcroit de précaution. En principe, l'opérateur ne devra pas
continuer à pousser la baleine conductrice, si la baleine de
sûreté n'a pas été repoussée au moment précis que nous
avons indiqué plus haut. On saisit parfois un pli de peau en-
tre les extrémités profondes de l'instrument. Malgré cela, la
baleine conductricepasse le plus souvent de la branche anté-
rieure dans la postérieure. Elle est parfois arrêtée par le pli
de peau ; on sent alors une résistance qu'on ne doit jamais
chercher à vaincre ; la baleine de sûreté nejoue pas. On devra
abaisser le demi-anneau et sans désarticuler, on imprimera à
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la branche antérieure des mouvements de latéralité qui dé-
placeront le pli de la peau. Si l'on a, éprouvé une résistance
assez forte pour réunir les extrémités de l'embryotome, on
attendra un peu; les parties foetales se seront tassées et se
déplaceront plus facilement s'il y a lieu. Dans les cas les plus
difficiles, nous avons toujours réussi sur le fantôme à passer
la baleiné conductrice après quelques tâtonnements. Nous
avons fait avec ce modèle deux expériences en présence de
M. Budin, elles ont réussi; du premier, coup. La ficelles-scie
passe facilement dans le canal et s'échappe, du, canal .pour
venir s'appliquer directement sûr le foetus. Le fil de fer-scie
est moins souple, nous lui préférons la ficellè-scie; Nous
avons sectionné des os d'adulte avec ces deux scies; nous
avons coupé sans peine les bras, les cuisses, les scapulums
et les côtes de deux foetus. La section des parties molles
semble faite au bistouri. Les humérus et les fémurs du foetus
sont sciés en partie ; la scie trace une gouttière sur 1 os, et en
dernier lieu, celui-ci ayant perdu delà résistance se.casse. La
ficelle-scie est résistante; nous n'avons observé sa rupture
qu'après un certain nombre de sections, faites avec la même
ficelle-scie. Un médecin qui n'aurait pas de ficelle-scie de re-
change pourrait en fabriquer lui-même avec la plus grande
facilité.

VERSAILLES. CERF ET FILS, IMPRIMEURS, RUE DUPLESSIS, 59
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