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AVANT-PROPOS 

E11 dédiant cette tl1èse à 1no11 bie11 cher n1aître 
' M. le l)l'ofesset11· Tar11ie1·, j'accomplis un devoi1· ag1·éable. 

Pe11dant que j'étt1is so11 i11terne, il n'a cessé de 1ne té-
1noig11er une g1·ande bienveillance. Grâce aux ent1·e
tie11s de chaque jour, j'ai pu 1nettre à profit Ea vaste 
expé1·ience et la st11·eté de son jugement. Puisse-t-il 
t1·ouver dans ce t1·a,,ail un reflet de son enseigneme11t ! 

Que M. Pi11a1·d, 1no11 p1·emie1· 1naître en obstétrique, 
1n'auto1·ise à di1·e tot1te l'affectio11 q11e j'ai pou1· lui. C'est 
dans ses leçons si b1·illa11tes que j'ai p1·is goût at1x études 
obstét1·icales. Ses précieux conseils, ses e11cou1·agements 
et son appui ne 111'011t ja111ais fait défaut. Je lui en 
ex1)1'i1ne toute 1na 1·eco1111aissa11ce. 

M. Si1·edeJ', do11t j'ai été l'élève à trois 1·ep1·1ses diffé-
1·e11tes, a g11iclé 1nes p1·e1nie1·s pas en n1édeci11e. Il m'a 
i11itié plus spéciale1ne11t à la gy11écologie et at1x 111aladies 
cles fern1nes e11 coucl1es, ses étt1cles de p1·édilectio11. Je 
me rappelle1·ai tot1jot1rs l'i11té1·êt c1u'il 111'a po1·té. 

Je 1·eme1·cie M. le 111·ofesseu1' Dt1play de l'l101111et1r 
qt1'il m'a ft1it e11111't1cceptë111t co1n1ne i11ter11e. Les ensei
gne1ne11ts de son é1·uditio11 et de Ea grande expérience 
cli11ic111e scro11t co11stc1111111c11t 111·ésr11ts ,\ r11a 111é111oire. 

P. 1 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-6-

L'année que j'ai passée chez M. Debove m'a été parti
culièrement utile et agréable. Cet excellent maître m'a 
1nontré comment les recherches de laboratoire devaient 
être conduites en médecine, quel esprit devait les guider 
et l'importance qu'il fallait leu1· attacher. 
. En M. Jules Bergeron, j'ai trouvé un maître d'une rare 
bienveillance. J'ai appris à son école ce qu'étaient le de
voir et l'exactitude. Je me souvie11s avec plaisir de son 
enseigr1ement si clair, si précis et si p1·ofond. 

Je dois t1ne reconnaissance toute particulière à 
M. Bouilly. Pendant une année passée ~ la Maternité, 
j'ai pu étudier à son côté la chirurgie gynécologique; il 
m'a fait l'honneur de me prendre comme aide dans ses 
opérations abdominales. M. Bouilly a été pour moi plus 
qp.'un maître. J'::iime à croire qu'il ne doute ni de mon 
amitié ni de ma reconnaissance. 

Je ne saurais également trop remercier, pour leurs 
savantes leçons, mes autres maîtres da11s les hôpitaux : 
MM. Auvard, Bar, Champetier de Ribes, Cuffer, Delens, 
Félizet, Joflroy, Labadie-Lagrave, Léon Labbé, Oulmont 
et Périer. 

• 
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IN'l1RODUC'fION 

. Lorsqt1e, témoin des avantages incontestables de 
]'emb1°yotome 1'acl1idie11 de M. le p1°ofesset1r 'farnie1', je 
songeai à faire de son étude le sujet de n1a tl1èse inau
gu1'ale, je pensai 11e traiter que de cet i11strument et de 
son manuel opét'atoire. C'était déjà une tâche suffisante. 
Je me mis à l'œuvre, et aidé des bienveillants conseils de 
mon excellent maître, j'avançai rapidement en besogne. 
Ma tl1èse était presque. terminée cruand je fus livré à 

moi-même. Je vot1lt1s alors p1°ofiter du temps que j=avais 
devant moi pou1' me rendre un compte exact des divers 
instruments d'embryotornie imaginés jusqu'ici; mais je 
m'aperçus rapidement de la difficulté qu'il y avait à le 
fai1'e. 011 ne trouve en effet aucu11 liv1'e récent où ils 
soient représe11tés; en dehors de la tl1èse de Pie1're 
Thomas (1879), et du traité de Wasseige (1881), qui sont 
cl'ailletll'S incomplets, il 11'y a pas de t1'avail d'ensemble 
sur la r1t1estion. Au cours de 1nes recherches je fus à 
même de constate1·, dans les auteurs, des lacunes et des 
inexactitt1des qui m'ar1·êtèrent plt1sieurs fois. Je so11geai 
alors à réunir une table a11alytique de ces dive1·s appa

reils en la faisa11t suiv1·e d'un index bibliographique 
exact. Mais comme un g1'and 1101nb1·e de ces instruments 
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sont publiés dans des monographies étrangères, dont la 
langue 11'est pas familière à tout le inonde, je Cl'US bon 
d'en t1'aduire les descriptions. 

La desc1'iption d'un instrument est bien aride et 11e 
dit 1·ien à l'esprit quand une figu1'e ne le 1·eprésente pas. 
Je reproduisis les figu1'es. Monsieu1' Steinheil voulut bien, 
avec une obligeance dont je le remercie sincèrement, 
mettre à 1na disposition les clicl1és du liv1'e de 
M. Witko,vski (1). M. Ribemont-Dessaignes, M. Lefour 

et M. Frascani m'ont envoyé les clichés cle leu1's 
instruments. Pour les autres je les ai fait reprodui1'e 
d'après les originaux. 

Je me procurai ensuite chez MM. Collin et Mathieu, 
dont l'amabilité ne s'est pas un i11stant démentie, des 
instruments que j'expérimentai à l'ampl1ithéâtre. Je ft1s 
à même de constater directement les qualités et les 
défauts de chacun d'eux, dans ces conclitio11s, et cle 
pouvoir les comparer en toute connaissance de cause à 
l'embryotome de M. Tarnier. Je songeai un instant à 
rapporter ces expériences et j'en éc1'ivis u11 Io11g l'ésumé, 
1nais à cause de sa longueur je ne le rep1,ocluis pas clans 

ce t1,avail; j'exposerai cependant, che1ni11 faisant, 

c1uelc1ues faits dont j'ai pu me 1'e11dre corn pte, et qui 
m'ont pa1'u 1)rése11ter quelque im1)01'ta11cc. 

Outre les desc1'il)tions et les figu1'es des inst1·u1ne11ts, 
je donne une courte ap1)1'éciatio11 cle cl1ac1t11 d'eux; et 
à cette occasion j'ai cru être autorisé à cor1'iger ce1·
taines erreu1's accréditées. 

(t) W1TKOWSK1. - llisloire des accouchements chez tous les peuples. 
Pari6 \88i. 
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Après les instruments,j'étudiai les procédés d'embryo
tomie, et. ici, comme tout à l'heure_ quand il s'agissait 
des appareils, je rencontrai des omissions et des 

inexactitudes. 
Je c1·us donc utile de faire pou1· les méthodes 

d'embryotomie ce qt1e j'avais fait pour les instruments, 
et de les déc1'i1'e les unes après les aut1'es. 

C'est ainsi que peu à peu ce t1'avail s'étendait. 
Maintenant qu'il est te1'111i11é, je suis presque l1on
te11x de ses dimensio11s. lvlais j'espère qu'on n1e pa1'don
ne1'a ses défa11ts pou1' l'intention qtii m'a guidé. 

Le sujet pri11cipal, la desc1'iption de l'embrJrotome 
racl1idien de M. Tarnier, 11'est pas 110J'é dans ce livre : 
il est en effet déc.rit à part, dans u11e troisième partie, 
qL1'on peut lire indépenclan1ment des at1tres. Celles-ci 
pet1ve11t être considérées su1'tout comme t1n travail 
d'ense1nble sur les en1bryotomes et l'emb1'yotomie, et 
non pas se11le1nent co1nme u11 tr·a,,ail d'histoire et de 
bibliograpl1ie, mais e11core comme u11 travail de critique. 
Il y avait inté1'êt en efl'<1t à apprécie1' des instrt1ments qui 
sont enco1'e d't1n emploi Cl)Urant. 011 ne po111'ra do11c pas 
me 1'ep1'oche1' de faire une œu,,re i11utile, cle ne pa1'le1' 
c1ue de vieilles méthodes et de n'exhume1' qt1e de let 
vieille f e1·raille . 

. J'espère q11',\ la lectt11'e de cette tl1èse, on se fera 
t1ne 1·eligio11 ,'t l'égard de cl1aq11e méthode et. de cl1aq11e 
instr11ment. Il y e11 a c111i n'o11t qL1'1111 i11 tt)t'êt p111·e111e11 t. 
l1isto1'iqt1e; cl'aL1t1'es, au co11trai1'e, so11t 1·éelle111e11t l)o11s 
et méritl~11t lê1 f~lveu1· <..io11t ils jot1isse11t. C'est entre ce11x
là. r1u'o11 1)e11t l1ésite1·, et q11'il f,111t fairt~ 1111 cl1oix. Po11r , 
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moi, après mûre 1·éflexio11, je suis co11vaincu que, dans 
les cas faciles aussi bie11 que dans les cas difficiles, 
l'embryotome rachidien du professeur Tarnier est, à 
l'l1eure acuelle, le plus parfait des embryotomes. Je 
voudrais que le lecteu1· ar1·ivât à la 1nême conclusion. 

En résumé ce tra,,ail compre11d trois parties : 
• 

Dans la première, j'expose les diverses métl1odes de 
traitement appliquées allX présentations de l'épaule 
11égligées et pri11cipalement l'eml)rJ·otomie. 

Dans la seconde, je décris les e111br)'Otomes et instru
ments d'embr)'Oto1nie desti11és au Cl)U et au tronc du 

fœtus. 
La troisième est co11sac1·ée à la description de l'em

bryoto1ne racl1idien du professe11r Tar11icr, clos faits cli
niques dans lesquels il a été emploJ'é, des expérie11ces 
entreprises à l'amphithéâtre et de son ma11l1el c>péra
toire. 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



• 

PREMIÈRE PARTII~ 

DES PllÉSENTATIONS DE L'ItPAULE NÉGLIGÉES 
ET DE 

LEURS DIVERS MODES DE TRAl1'EMEN'f (1) 

Qita·nd l'enfa11t à ter1ne se préserite par l'épaule et 
qite la pr·ésentatiori n'est pas corrigée, l'accoitcliement 
est i1npossible : l'enfant rneurt et la rrière succoriibe 
souve11t saris être délivrée. 

Avant d'entrer en matière, je tenais it inscrir·e cette 
phrase qu'on lit dans tous les classiques et qu'o11 peut 
considérer corr1me l'expression de· 1a vérité, pour que 
le lecteur qt1i parcot1r1·a cette thèse, en me voyant 

(1) Ce titre diffère tin pett de celui qui est inscrit en tête de l'ouvrage. 
Je l'ai n1odifié pour pouvoir faire rentrer dans celte première purlie Lous les 
trailen1ents des présentations de l'épaule négligées, aussi bien les procédés 
fœticides que ceux qui ne con1portent pus lu mt1tilatio11 du fœtus. 
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m'éte11d1·e su1· des traitements variés de lèt 1Jrésentatio11 
de l'é11aule et 1nême st1r l'ex11ectatio11 da11s cette p1·ése11-
tatio11, ne se figu1·e pas que j'aie l'i11tentio11 de porter l,1 
moindre atteinte à ce 11ri11ci11e fo11da1nental e11 obsté
triqt1e. Il est impossible, da11s l'état actuel de 110s 
connaissances, d'agir autrement qt1'e11 corrigea11t la J)ré
sentation viciet1se,_ qt1a11d 011 se trouve e11 face d'une 
présentation cle l'é11aule. Si tout le monde était bie11 
pénét1·é de la nécessité de cette correction, si 011 inte1·
venait toujou1·s sitivant les règles, et en temps opportt111, 
si toL1jours la transfo1·n1ation de la présentatio11 était · 
possible, le sujet que je traite n'aurait plus sa raiso11 
d'être. Mall1eureusement le tem11s 11'est pas enco1·e ve11t1 
où on ne verra plus de p1·ése11tations de l'é11a11le 1nal 
traitées. Ou bien une femme en travail ne cle1na11dera 
assistance que t1·op tard, alors que les eaux sero11t écot1lées 
depuis longtemps et que la présentation de l'é11at1le tro11 
engagée est devenue i1·réductible; ou bie11 t111e 11a1·tL1-
riente · sera assistée pa1· des 11erso11nes ig11ora11tes ot1 
timorées qui ne feront pas la version en te1nps 11tile,adn1i
nistreront du seigle e1·goté, tire1·011t sur le lJras al1aissé : 
dans l'une et l'at1tre circonstance il de,1ie11t impossil1lc 
de faire la version. C'est aux cas de ce ge111·e sculeme11 t 
que s'adressent les développe1nents qL1i vont sui v1·e. 

Notre excellent maître, M. Pinard, a magistrale1nent 
exposé, dans sa thèse d'agrégatior1, les contre-indications 
de la version dans la p1·éser1tation de l'épaule (1). Je 11e 

(1) A. PrNAno. - Des contre-indications de la version dans la présnntalion 
de · l'épaule et des moyens qui peuvent re1nplacr.r cri.le opération. 'fhèsc 
d'agrég. Paris, 18î5. 

i' 
' 
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sau1·ais mieux faire que d'y r·envoyer. -La version est 
impossible dans deux conditions principales : 

1 ° Lor·sque l't1térus est 1·étracté tétaniquement; 
2° Lorsque l'épaule est tr·op profondément engagée. 
(Je ne cite ici ni la dilatation insuffisante de l'orifice, 

ni le rétrécissement trop considérable du bassin, parce 
que ce n'est pas la version, en tant que changement de 
p1·ésentation, qu'ils empêcl1e11t d'exécuter, mais bien 
l'ext1·actio11 clu fœtus). , 

Or on ne 1·encontre ces deux ci1·constr111ces c1ue par 
sl1ite· de négligence ou cle mauvaise conduite d11 t1·aite
ment. 011 peut donc groupet' les cas qui ~r 1·esso1·tissent 
sous les 1·t1briqt1es : p1·ésentations de l'épaule négligées, 
ot1 aba11données à elles-mêmes, ou mal traitées; 011 en
co1·e irréd11ctibles. J'adopte1·ai, pot1r plus de simplicité, le 
terme de p1·éseritations de l'épaule négligées, tout en faisant 
ren1a1·q11er que, p1·is dans so11 se11s le plt1s st1·ict, le mot 
riégligées ne co1·1·espond pas t1·ès e:X:acteme11t à tous les 
cas. C'est seitlerrierit aux prése11tations de l'é1)at1le négli
gées, considé1·écs comme fait acco111pli, que les déve
loppements q11i vont suivre s'ad1·esse11t. Il était bon d'y 
insister· pour· 11e pas prêter à l'équivoque. 1'outes les fois 
que l'épaule se présente, il fat1t fai1·e la version. Nous 
sommes suffisamment a1·1nés a,,ec la version par ma
nœuv1·es exter11es, la version par 1nanœt1v1·es internes, 
la ve1·sion n1ixte 1)a1· ma11œuvres inte1·11es et externes 
con1bi11ées, destinées à a1nener au détroit supérieur 
tantôt la tête, tantôt le siège, pour rédui1·e a,rec facilité 
to11tes les p1·ése11tations de l'épaule 110n compliquées. 

EsJ)é1·ons ci u'a.vec la diff11sio11 des co1111aissa 11ces obsté-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-14 -

tricales, les présentations de l'épat1le négligées devien
dront de plus en plus rares. 

C'est peut-être pour que ce but soit atteint plus 
rapidement que, dans les classiques, on ne fait pas un 
chapitre spécial des présentations de l'épaule négligées, 
qu'on traite presque con1me à regret de l'évolution spon
tanée, et qu'on ne décrit qu'avec réserve les divers pro
cédés cl'embr)'Otomie. Ici, où je n'ai aucune prétention à 

être classique: je ne suis pas obligé d'observer une sem
blable réserve. Aussi traiterai-je cette question avec 
quelque développement. 

• • 
ACCOUCHE1VIEN1' SPONT1\NE DANS LES PRESENTATIONS 

DE L'ÉP.I\ULE NÉGLIGÉES 

On sait que lorsque le fœtus se présente par l'épaule, 
l'accouchement peut se terminer par les seuls etiorts 
de la nature,· et que deux mécanisme.::; président à 
cette expulsion : la version et l'évoliition, appelées tou
tes deux spontanées. 

La version spontanée se fait quand le tronc n'est pas 
encore engagé dans le bassin, ou qua11d il ne l'est qt1'à 
un faible degré; l'intégrité de la poche des eaux est 
donc une circonstance qui favorise sa production. Sui
vant que c'est la tête ou le siège qui descend le premier 
pour s'engager au détroit supérieur, la version sponta
née est céphalique ou pelvienne. Son mécanisme est très 
simple à comprendre et se trouve exposé avec détails dans 
les classiques. En somme, l'épaule, qui correspond au 
centre du détroit supérieur, se déplace vers la droite o·u 
vers la gauche et se trouve remplacée, quand elle a par-

• 

,. ~ 

l 
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olu 
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couru un chemin suffisar1t, par la tête : version céphali
que ou pa1· le siège : version pelvienne. La version par 

',•:.. 
' .. 

~-:,,, 

•.. . . 
·:"'.:.-~ ,;., ·., 

"·"' . ~ 

; - Plan anLéricur du fœlus au 3° tc1nps tic 
ion spontauéc. Dessin ,l'après natur,,, rcpro

la coupe !lu caclal'rc d'une fc1nme n1or1e en 
(1·éductio11 au tiers d'après Chiara). 

F1GunE 2. - Plan postérieur du 1nê1ne-_fœLus. 

manœuvres externes et la version mixte n'ont d'autre 
but que d'imiter le mécanisme de la version spontanée. 

L'évolutio11 spontanée est plus ra1·e que la ve1·sion 
spontanée, 
prend1·e, 

et son mécanisme plus difficile • a corn-
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Le mécanisme de cette évolution comporte (1), c:omme 
celui de tout acco11chement: 1 o le peloton11ement; 2° l'en
gagementdu fœtus. Quand ces doux temps sontaccomr>lis, 

• 

1 
[,Jo/,,c'er. 1 

• 

F1GunE 3. - Face interne de l'utérus; côté gauche. FiG_un• 4 .. - Face i_nterne de_ l'utérus de la n1ên1e fccl 
Le fœtus représenté dans les figures précédentes a été coté droit. On !voit des caillots au fond de l'utér( 
extrait. Le placeuta est inséré au fond de la cavité uté-
rine. 

l'épaule, qui est la partie saillante de la présentation, est 
profondément engagée dans l'excavation. C'est alors que 
survient le 3° temps ou te1nps de rotation. Il est caracté-

(1) TARNIER et CHANTREUIL. -Traité do l'art de~ accot1ch. 1882, t. I, p. 67'!. 
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risé par une rotation du fœtus autour de l'axe du dét1·oit 
supérieur, rotation qui amène la tête au-dessus de la 
symphyse pubier1ne et le siège en arrière, au niveau 
d'une des symphyses sac1·0-iliaqt1es. Alors le grand axe 
du fœtus, au lieu d'être tr·ansversal, comme il l'était 
avant ce mouvement, est deven11 antéro-postérieur. 

J'ai fait représenter d'après nature, fig. 1-4, la situa
tion du fœtus et la forme de la cavité utérine pendant le 
3c temps de l'évolution spontanée. Ces figures échap
pent aux reprocl1es adressés à toutes celles qu'on· voit 
dans les liv1·es et qui sont schématiques. Je n'ai pu en 
trouver aucune autre représentant une présentation de 
l'épaule surprise dans les mêmes c;onditions. Les fig11-
1·es 1 et21nontrent mieux que toute description: la situa
tion de l'épaule toute entière au-dessous de la symphyse 

pubienne; la prése11ce, sur la ligne n1édia11e, du cou 
allant du bo1·d inférieur de la sy111physe jusqu'à une 
assez gra11de distance au-dessus; la flexion du tronc 
sur son plan laté1·al gatiche qui n'est pas loin d'appt1)·cr 
sur le planchet' pé1·inéal.011 se rend parfaite111ent compte 
aussi que la contraction utérine et les efforts de la 
femme, agissant sur le siège du fœtus pour le pousser 
vers le bas, leur action se transn1et cle procl1e e11 pro
cl1e, j usqL1'à la partie supérieure du tro11c qui ap1)uie 
cléjà sur le périnée et la force à se dégager pet1 ri peu 
au del1ors. Ce dégag;e111e11t du tro11c, qui est u11 vérit,1ble 
déroule1ne11t, co11stitL1e le 4c temps de l'évolution s1)011-
ta11ée. Qua11d il est acl1evé, il ne 1·este plLts da11s les pa1·ties 
g;énitales que la tête du fœtus clo11t l'ex11ulsio11 est sou
mise at1x n1êmes lois que dans la prés611t,1t.io11 du siège. 
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Ainsi, dans l'évolution spontanée, l'inflexion du fœtus 
se fait sur le plan latéral, qui correspo11d a l'épaule 
qui se présente. Ce plan descend peu à peu, en glissa11t 
sur la face antérieure du sacrum et st1r tout le planche1· 
musculo-1nembraneux du bassin, pendant que la tête 
demeure fixée au-dessus de la symphyse pubienne, que 
le cou s'allonge un peu, et que l'épaule, toute entière 
sortie, reste arc-boutée sous l'arcade des pubis. 

Tel est le mécanisme classique. Il offre certaines 
variétés qu'il est bon de signaler. 

'fout d'abord la rotation peut se faire en sens inverse, 
c'est-à-dire que la tête, au lieu d'être portée en avant 
au-dessus des pubis, vie rit se placer e1i arriè1·e, d' abo1·rl 
au 'iiiveau de la sympliyse sacra-iliaque , ptlis a·u
dessus du promontoire. Dans l'observation XVII, (3e par
tie, p. 275), on en voit un remarc1uable exe1nple. C'est lèi. 
une anomalie de rotation du fœtus, c1uej'ai vue vaguen1ent 
indiquée dans quelques rares auteurs et qui est do 
beaucoup moins fréquente que la rotation en ava11t; 
les classiques n'en font pas mention. 

D'autre part, pendant le quatrième temps du n1éca
nisme de l'évolution, le fœtus, au lieu de se dégager par 
le plan latéral, peut se développer par le plan dorsal ; 
c'est alors la crête épineuse, et non le liord latéral du 
thorax, qui occupe le centre de la partie fœtale accessible. 
Il est bon d'ajouter que cette anomalie ne saurait se 
rencontrer que dans deux circonstances : quand les 
fœtt1s sont très petits, ou bien encore lorsque, par une 
interventio11 maladroite, on a abaissé le bras supérieur 
et ensuite abandonné l'accouchement à lui-même. 
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Il peut arriver enfin que le mouvement de rotation 
ne se produise pas, que la tête reste située latéraleme11t 
et qu'alors le fœtus se plie en deux et descende de toutes 
pièces, la tête et le siège ne s'abandonnant pas et res-

.. , 
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F1GURE r,. - Expulsion tlu fœlus plié en double, d'après Klein1viichter. 

tant à la même hauteur respective : on dit alors que le 
fœtus est expulsé plié en double ou conduplicato co1·
pore. Ne sortent ordinairement de cette façon que les 
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fœt11s petits ou macérés. l{leinwachter en relate une 
intéressante observation (1) ; la figure 5 représe11te, 
d'après cet auteur,la sitt1atio11 du fœtus qu'il a pu repro
duire exactement en se guidant sur la positio11 de la 
bosse séro-sanguine. 

Quand le fœtus sort ainsi l)lié en double, ce qui, je le 
répète, ne se produit que dans l(::!S cas où le fœtus est 
petit ou macéré, ou le bassin très large, on peut observer 
trois variétés : 1 ° la tête et le siège rei:itent à la n1ême 
hauteur, c'est le :7éritable r,oriduplicato corporc; 2" la 
tête est plus basse que le siège et sort la première, c'est 
ce· que certains at1teurs ont décrit sotts le norn d'évo
lutiori spor1ta11ée céplialique; 3° le siège est plus bas que 
la tête et sort le premier, et alors le 1nécanisme se rap
proche de celui de l'évolt1tion spontanée proprernent dite. 

Je n'insisterai pas davantage sur cc sujet peu connu 
et d'un intérêt d'ailleurs secondaire. 

Jlistorique. - Sïl nous est donné d'o})server encore 
à l'heure actuelle la terminaison sponta11ée de l'accou
chement dans la présentation de l'épaule, nous devons 
faire remarquer que cette terminaiso11 a dû se rencon
trer surtout autrefois, c'est-à-dire avant l:1 ·vulgarisation 
de la version. 

Et cependant les écrits des anciens accoucheurs n'y 
font pas allusion. 

Il faut arriver en effet à Denman, accoue,heur cle 
Londres, pour vc,ir signalée pour la pren1ière fois, 011 

(1). l{LEIN\\'ACHTE11. - lJeilrag zur lehrc i·o1i der Selbstcn/1vicklu11g 
(Contrihulion à l'ôtn,!e de l'(•.vnlulinn spontani'•e). J\rc-h. f"ï1r c::nak , 18îl, 
T. II, p. III. 
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1772 et en 1784, la possibilité de l'expulsion spor1ta11ée 
du fœtus qui se présente pa1· le tronc. 

Je c1·ois qu'il n'est pas inutile d'aborder un peu l'his
to1·ique de cette question qui, dans ces derniers temps 
encore, a donné lieu à des controverses. 

C'est ainsic1ue Velpeau etCl1iara ont contesté à Denman 
le 1nérite de la découverte cle l'évolution spontanée, en . 
l'att1·ibt1a11t à t1n autet11· italie11, Nan11oni, qui l'aurait 
déc1·ite en 1785 (1). 

Co1·1·adi, d'a1)rès Chia1·a, 1·e1nonte e11core })lus loin, 
et att1·ibue cette découve1·te à Epifa11io Ferdinandi di 

. . 

Messagne. (Cerituni l1istoriœ. Ve11et., 1621, p. 70, l1is. 23.) 
Si 1'<)11 est e11 d1·oit de dire que De11111a11 n'a pas déc1·it 

le méca11is1ne exact de l'évolutio11 spo11ta11ée, tel que 
not1s le concevo11s aujou1·d'l1ui,et qu'il ad1net,pa1· exe1111)le, 
cont1·ai1·e1nent aux obse1·,,atio11s qu'il pt1blie, que le 
l)1'as re111011te au ft11· et à mesL11·e que le t1·011c s'abaisse, 
du moins ne 1)et1t-011 lui refuse1· le 1né1·ite d'avoi1· le pre
mie1· bie11 co11staté la 1·éalité clL1 f;_1it. Les c itatio11s que 
je 1·a1)po1·te u11 11cu l)lus bas le 1)1·ou,1e11t sa11s co11teste. 
· Q Lle. Dot1glas, cle DL1bli11, e11 '18'11 (2), ait, le p1·en1ie1·, 
disti11gué la ve1·sion s1)onta11ée pelvie1111e de l'évolutio11 
spo11ta11ée, je 11'e11 disco11vie11s p;_1s. SL1iva11t cet autet11·, 
en effet, le b1·as et l'épaule 11e 1·e111011te11t })as dans 
l'utérus; ils s011t })Ot1ssés à t1·ave1·s l' 01·ifice i11te1·11e, 
de telle sorte que le côté dL1 t1·onc ,1ie11t presse1· co11tre 

( t) V ELPEA u. - Traité d' accottchenicnts. 2° édition. Paris, 1835, t. II. 
CurAnA, - La Evolu:;io1ic SJJ01ita1iea sorpresa iii attà 111eclia1ite ta congela

zioiie. Milllno, il1-fol., 1878. 
(2) Gu1LLE,10T. - 1/cclterch?s sur C l'volutio1i SJJontanee dit fccl1ts. Arch. 

générlllcs de 1nùd., S. lf, 'l'. Il, 1833, p. 4üG. 
P, 2 
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le l)érinée et qt1e les fesses e11traî11ées trouve11t place 
u11 clesce11da11t clë1ns la co11rl)t1re dt1 st1crurr1; l)Uis, sous 
l'i11flue11ce des co11tractio11s éne1·giqt1es de l't1té1'us, le 
reste dt1 corps et les extrémités i11férieures so11t ex1)ul
sées (1). La descriptio11 cle Dot1glas est donc pa1·faite-
1ne11t exacte. lVIais je 11e saurais cepe11da11t acl1nettre 
c1t1'011 se 1·efusât à ra11ge1· da11s l'évolutio11 spo11ta11ée 
les faits. Sliivants que je lis da11s Den111an. De11111ètr1 
insistait surtout sur la possibilité de l'accouche1ne11t 
sponta11é inco11n11e avant ll1i, et il décrit même très lJÎ(-'11 
de quelle f;;1çon l'accouchement se fa.it. C'était l'esse11-
tiel. Il disait bien que l'e11fa11t se prése11tait en dot1ble 
et que le siège se dégageait le 1)re1nie1· par u11e sorte 
de ,,ersion sponta11ée, c'était là, assuréme11t, t111e i11tcr
p1'étation i11exacte. Mais 011 sait qu'elle était ad111ise 
lo11g·temps e11core a1Jrès Douglas : Buscl1 11e désig11ait
il 1Jas . en effet l'évolt1tion spo11ta11ée sot1s le 110111 de 
<< version spontanée pelvienne au détroit i11férieur. )) 

Voici, d'ailleurs, co1nment s'ex1Jrime De111na11 (2). 

Son premier cas date do 177:2. Deux étudiants avaient été appelés 
auprès cle la parturiente: « Con1me l'enfant J)résentait le liras, ces 
messieurs avaient chercl1é à le tourner et à le tirer par les pieds; n1ais 

(!) J onN DouGLAS. - An ex planation of the process of the spontaneous evo
lution of the fcctus (Explication du processus de l'évolution spontanée du 
fœtusj. Dublin, 1811 et 181\J; d'après Chiara. 

("!) Observations qui prouvent que clans les accoucheinenls où l'enfant pré
sente les exlréinités supérieures au 1no1nent du travail, la délivrance peut être 
opérée par un inouve,nenl spontané de l'enfant sui· lui-11uJ1ne. Journal de 
médecine de Paris, 1785, t. LXIII, p. 502. Et 0/Jservalions itllérieurcs sur les 
change1nenls de 1iosilions spontanés des enfaiits présentant le b1·as a-u 1no1nent 
cle la naissoncc, co. lo::., lî85, t. I,XV, p. ,(). 1\rLicles cxtraiLs du .!ou!'nalde 
11iédecine de Lon<l,cs pour les n1ois de juillet, aoùt et seµLe1nbrc 1781. 
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les douleurs étaient si fortes, qu'elles empêchaient l'introduction de 
J,1 1nain dans la matrice. J o trouvai le bras tl'ès cii(lé et poiissé a'u 
111ilie1i cles JJcirties extcr11es, de telle manière que l'épaule s'étendait 
lJrès le périnée. I,a femme s'agitait beaucoup au milieu do ses dot1-
lours; etpendantqu'ollosconti.nuaient, faperçiis q11e l'é7Jaule cle l'e1i
fa1itclesce11dait. Concluant de là que l'enfantétait petit, et qu'il pou rra.it 
JJasser, le corps plié en deux, au travers du détroit inférieur, je 1Jriai 
tin de ces messieurs, qui assistait la. fe111me, de se baisser JJourrecc
voir l'enfant, 1nais los amis de la fomn1e ne ,,oulant IJas n1e JJermettre 
de faire u11 n1ouve1nent, je restai dans la ruelle du lit jusqu'à ce que 
l'enfant. fL\t expulsé, et je fus fort surJJris de trouver que les fesses et 
les extré111ités i1i(érie1ires étaie1it sorties avaiit la tête, comme si !'011-
fant avait présenté, dès le premier n1on1ent, les extrémités infé
rieures. L'enfant était mort, niais la mère se rétablit lJromptement 
et aL1ssi bien qu'elle aurait ]JLt faire après le travail le plus naturel.» 

I,a cleuxiètne observation date de 1773. « Quand j'examinai la IJOsi
tion, je trouvai l'épaule de l'enfant pressée da11s l'ouverture supé
rieure du bassin. Les douleurs étaient fortes et 11e laissaient entre 
elles que de courts intervalles. Ayant senti la nécessité de tourner 
l'enfant et de l'extraire par les pieds, je m',tssis et je 11s des efforts 
réJJétés pour relever l'épaule, avec toLtte la force que je pus on1plo.vor 
sans danger, mais l'action de l'utérus était si JJUissante, que je fus 
obligé de renoncer à cette entreprise. Alors je rap1Jelai it mon esprit 
les circonstances du cas précédent, j'en fis l'l1i5toire à mon confrère 
et je IL1i proposai d'attelldre [Jour voir l'effet qu'une continuité de 
cloL1lours pourrait produire, ou du moins, do différer jusqLt'à ce (rue 
los doL1leurs fussent abattues pour pertnottre de tourner l'e11fant 
avec moins de difficulté. l)epuis ce moment, nous n'avons fait 
aucuns nouveaux efforts pour tourner l'enf,tnt. Cependant chaque 
douleur le poussa dans le IJetit bassin, et, en n1oins d'une l1eure, i 1 
sortit, les fesses étant expulsées comme dans le IJremier cas. 

Cet enfant mourut aussi; mais la mère se rétablit de la manière 
la plus favorable. 

Comtne la pren1ière observation m'avait bien IJréparé à observer 
le progrès de ce travail, je con1pris celui-ci beaucoup plus claire
ment que le premier; j'essayai même de l'expliquer, soit dans des 
leçons IJarticulières sut· cc sujet, soit dans des a7.1horis111es que je fis 
'inipri11ier, cette 11iê11ie a,inée 1773, poL1r l'usage des étudiants. 1\1on opi-
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nion sur la manière dont lo corps de l'enfant pouvait ainsi cl1anger 
de posture, était qu'il tournait co111111e sur so11 axe . • Je dén1ontrais 
aussi les circonstances dans lesquelles on pouvait faire usage de la 
connaissance de ce fait et combien il pouvait être utile, pourvu 
qu'on en 11sât avec la plus gra11de circo11spectio1i. » 

Troisièn1e cas, 1774. « En chercl1a11t à n1'instruire de l'état des 
choses, je trouvai le bras poussé au 1nilieu des parties externes; 
l'é1)aule pressait fortement sur le périnée et les efforts de la mère 
étaient étonnamment forts. J'examinai cette femme pendant cieux 
doule11rs et je vis, pendant la dernière, l'enfant se do11bler et sortir 
par les fesses; je fis l'extraction des épaules et de la tête .... Il est 
essentiel cl'observer que tous ces cas sont arrivés à la l)ériode com
plète cle la gestation et que les enfants avaient le poids et le volume 
ordinaires. » 

« J'ai rencontré plusieurs faits semblables, et un l1omme distingué 
dans l'art des accouchements, m'a communiqué plusieL1rs l1istoires 
de même nature qui ne varient que par le temps ou par la manière 
dont l'er1fant a tourné sur lui-mème. « 

Dans son second mémoire, Denman rapporte six autres faits. 
I,e sixième est le plus explicite, il est dù à I-Iay, chirurgien à 

1.Jeyde. Hay avait essayé à plusieurs re1)rises la version, sans succès. 
• 1,es douleurs devinrent excessivement ex1Julsives, l'épaule cles
cendit plus bas da1is le bassi11, et je commençai à concevoir l'espé
rance que l'accouchement se terminerait par les douleurs naturelles 
(comn1e dans Ios cas que vous avez eu la bonté de n10 communi
quer). Alors je laissai la fen1me mettre sans interruption ses douleurs 
à profit. L'épanle s'engagea bieiitôt c1itre les parties cxte1·1ics. Le côté de 
l'c1ifa11t fat e11fi11 expnlsé par les piecls. » (Extrait de la lettre de llay.) 

Denman ajoute : « l,e changement de position spontané étant 
ainsi attesté, je dois laisser aux observations que feront d'autres 
praticiens, à déterminer sur le::; cas particuliet's dans lesquels une 
pareille terminaison do l'accouehernent peut être raisonnablement 
espérée ot ju!itoment attendue. Quoique la connaissance du fait 
ait été déjù prise en considét'ation avec avantage pour plusioL1rs 
femmes, dans des circonstances très cléplorables, il reste encore 
beaucoup de choses à faire pour con1pléter cette doctrine, no1i 
JJas llti côté d1i raiso1i1,e11ie1it, 1nais par 1uie atlentio1i sc1·1ipttlense ù, 

la 1n·a1i711e. >> 

• 
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Il est donc certain, d'après ces extraits, qt1e Denman 
avait bien obser'vé et bien décrit des exernples d'évolu~ 
tion sponta11ée. Plus tard, dètns son traité d'obsté
triq11e (1 ), il 1'evient sur ce mode d'accouchement auquel 
il donne le norn d'évolution spontanée, et lui attril1ue, il 
est vrai, un mécanisme erro11é. Il ,,a même jusqu'à 
recomrnancler· cl'attend1·e la ter111i11aison spontanée de 
l'accoucheme11t dans le cas où la version est impossible, 
et dans ceux où l'enfa11t est mort. (:'est là une faute 
très grande et qui a pu autoriser certains accoucheurs à 
écrire a,,ec raison que De11rnan avait fait plt1s cle rnal 
pa1' cette seule ph1'ase que de bien par le reste de ses 
ouv1'ages. Si Denn1an avait raiso11 de restreindre le 
champ de la versio11 aux cas dan.-3 lesquels cette opéra
tion peut s'exécuter sans danger' pour la mère, il était 
blâmable de vouloir ériger en doctrine l'expectation 
dans les présentations du tronc. Il eût été plus sage de 
recommander· l'e1nbryotomie, et en de,,ançant Lee, 
Œhler, etc ... , de revenir à la mt1tilation du fœtus. 

Jusqu'à Paul Dubois l'évol11tion spo11ta11éeétait1·ega1·dée 
comme un accouchement ano1·n1al, sans relation auct111e 
avec les autres et dont on r1'entrevoyait pas bien le méca
nisrne. Il fa11t arriver à l'accot1cl1eur fra11çais (2) pour· voir 
ce mécanisme assimilé à c.elui des at1tres prése11tations 
et, er1 particulier, au mécanisme de la présenlatio11 de la 
face, avec lequel il offre les plus frappantes rtnalogies. Au
jourd'ht1i la doctrine de P. Dubois est devenue classiqt1e. 

(t} DENMAN, - ,\n introduction to the practice of mid,vifery, 2° édition. Lon
don, 1801, t, II, p. 227 et suïv. 01i the second order C>[ pl'eler1ialiiral labou/'s, 

(2) P. Dunois, • - 1lJér.anis11ii rl~ l'accouche,nent spontané cl.ins les position.; 
du ll'onc. Gnzette des Ilripitnnx, 1811, p. 1'i'i, 
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. DES DIVERS MODES DE TRAITEMENT APPLIQUÉS AUX 

,. ,,. r ,. 

PRESENT,\.TIONS DE L EPAULE NEGLIGEES 

Voici donc t111 fait pa1·faite1nent connt1, c'est la 1)ossi
bilité de l'accoucl1en1ent spo11tané clans ]a présentation 
cle l'épaule. Faut-il co1npte1· s11r ce 1nocle de ter1ni-
11aison et 11e pas inter,,e11i1·? 1\gir ainsi se1·ait aussi sage, 
clit tln autet1r clo11t je 11e 1·et1·ou,·e plL1s le 11on1, qt1e de 
se croise1· les b1·as devant 1111 incendie en atte11dant 
que la pl11ie cl11 ciel vie11ne l'éteincl1·e. 

On se ga1·dera donc bien de joue1· le rôle c1e s1)ec
tateur incliffére11t, e11 face d'L1ne p1·ése11tatio11 cle l'é11a11le, 

• et de laisse1· le fœt11s évolue1' com111e ])on lt1i semble1·a. 
Par conséqt1ent, on tente1·a to11jou1·s d'effect11e1· li.1 ,1e1·

sion, que l'e11fant soit vivant Oll r111'il soit mo1·t. lVIi.1is la 
\

1e1·sio11 pe11t êt1·e ou cont1·e-inclic1t1ée Oll l'CCOnlllle im
p.ossible. Dans les deux cas 011· devra 1·ecot11·ir tt cl'a11tres 
inte1·,,entions. 

On pet1t divise1' les macles d'inte1·vention q11i s'a-
• 

dressent aux p1·ésentations do l'épat1le 11égligées, en pl11-
sieurs classes, s11iva11t le l)t1t c111'011 se propose cl'attei11cl1·0 
ou celui q11'on atteint. 

1°. li!forcelleme11t clu fœtus; 
2o. Division clu fcr~t11s en cle11x tronço11s, c1t1i sc1·011t 

extraits l'u11 apr·ès l'artt.re. - J__,a section riortc soit at1 
ni,,eat1 clu cou, soit a11 nivea11 cl11 tl1orax <lll cl<~ l';1])clo-
1r1(\Jl; ]'<)]1é1·,1tio11 s',tpriellc 1l:111s lei Jll'(\[flÏCI' CilS 1!1lcol-

f r 
i 
i 
' 
' ' ! 
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lation ou embryotomie cervicale, dans le second, em
bryotomie thoraco-abdoininale; 

3°. Version, avec ou sans mutilation dt1 fœtus; qt1and 
il y a 1nutilation) l'opér·ation prend le 1101n de 11ersion 
f or·cée; 

4°. É'volution avec Oll sans 111t1tilation du fœtt1s : évo
lution forcée ou évolittio1i artificielle. 

Je n'ai pas à citer l'o1Jé1'ation césarie11ne, à la suite 
des opératio11s 1J1·écéde11tes, ca1· bier1 qt1'elle ait été sou
vent faite at1t1·efois pülll' des p1·ése11tations de l'é1Jaule 
négligées, elle ne cloit plus aujourd'ht1i êt1·e a1Jpliquée 
au t1·aitement de ces p1·ése11tations. 

Ce qui fa,it la difficulté de la ver·sion dans les p1·ésen
trttio11s de l'épaule négligées, c'est la tétanisatio11 de 
l'uté1·t1s. U11e pa1·eille contractio11 11e 1Jet1t existe1' sa11s 
t1·ot1ble grave de la circt1lation t1té1·0-place11taire, par 
co11séqt1e11t sa11s 1nort d11 fœt11s pa1· aspl1yxie. Et de 
fait, la majo1'ité, pou1· ne pas clire la totalité des e11fants 
011t st1ccombé a,1a11t l'i11te1·,1e11tio11 qui doit défi11iti
,,e111e11t cléli,11·e1· la fe111111e. Il e11 1·ésulte c1t1e cla11s les cas 
de p1·ésentatio11s de l'épat1le 11églig·ées, la qt1estio11 de la 
vie clu fœtus ne doit }Jas e11t1·er e11 lig11e de co1111Jte, 
d'aille111·s l'a11scultatio11 lève1'ait tot1s les doutes. Ces 
considérations ont t1ne ce1·tai11e i111po1·tance. A l'l1eu1·e 
actt1elle où, de diffé1·e11ts côtés, 011 élève la voix pot1r 
1·e1nplace1·, dt111s la 111es111·e d11 possible, les opé1·atio11s 
fc-eticides pa1· l'o1Jé1'alion césa1·ie1111e, il }JOt1,,ait pa1·aît1·e · 
ho1"s de l)ropos de traite1· cle l'e1nbrJ·oto111ie et cle déc1·ire 
1111 11ot1,·el i11slr11111c11t clesti11é ,\ ln sectio11 d11 fœt11s. Les 
01)ér,1tio11s ru~t.icicles, écrit-011 lll1 1)811 l)è1l'tOl1t, èl\'ec llll 

.. 
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enthousiasme duqt1.el on 1°evie11dra, doivent fê1i1°e place 
à l'h"3'Sté1·oto111ie : 11ot1s l'acco1·dons, it la rig·11eu1', qua11d 
l'enfant est vivci11t, Ie bassin suffisamment rétréci et c1ue 
rie11, du côté de la mè1'e ne cont1'e-incliqt1.e l'opé1'ation 
césa1·ie11ne. lVIais ic:i est-ce le cas ? Loin cle là : l'enfant 
est tot1jot11°s mort, sot1ve11t put1'éilé, l'utért1s est atteir1t 
d'e11dométrite septiq11e, il Jr a 1111 état gé11é1'al or·dinai1'e
ment grave de la pa1·tt11'iente : ce so11t auta11t de co11tre
indicatio11s absolues à l'o11ve1·tu1'e du ve11t1·e. On 1)et1 t 
donc di1'e q11e s'il a été 11tile de 1)e1·fectio11ne1' le 1na11t1el 
opératoire de la cépl1alot1'i1)sie, il était no11 moins dé
sirable de perfectionner celt1i de l'en1b1·yotomie rachi
dien11e. L'embr)1oto111ie, pou1' les présentatio11s cle 
l'épaule négligées, ne doit pas êt1'e mise en 1)a1'allèle 
avec l'opératio11 césar·ienne, les de11x 01)é1'atio11s existe11t 
indépendantes, l'une à côté de l'at1t1'e. 

1 ° Morcellement du fœtus 

C'est sans aucun cloute a11 mo1'cellement qu'avaient . 
recours aut1°efois les p1°aticiens cl1argés de déliv1'el' 
les femmes dans les cas de présentations de l'épaule 
négligées. En somme, c1u'avaient-ils à fai1'e? Un corps 
étranger' était contenu dans la matrice et ne 1Jouvait 
pas sortir, il fallait l'ext1'aire en le f1°ag·mentant. C'est · 
un p1°oblème que chac11n a été exposé à 1'éso11d1'e clans 
un 01°dre quelconcrue d'iclées. U11 e11fant 1nor·t ne se 

comporte pas aut1'ement qu'une tumeur, quelle qu'elle 
soit. 

j 
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On lit d'ailleu1·s, dans les écrits d'Hippocrate et dans 
ceux cle Celse, comment on doit s'Jr prendre pou1· divise1· 

, 

le fœtus. Nous voyons allssi S01·a11us, d'Ephèse, qui peut 
être co11sidé1·é comme le l)lllS l1,u111airi des accoucheurs 
de l'antic1uité, parler du mo1·cellement du fœtus. « Les 
enfa11ts e11 p1·ésentatio11 tra11sve1·sale et pliés e11 double, 
dont la si tuatio11 no l)ourra être 1·ectifiée, dev1·011t être 
i11cisés dans la pa1'tie qui est ft l'orifice, dans l'abdomen, 
at1x aisselles, aux espaces inte1·costat1x, à la région 
1·énale, at1x l1J'pocondres. Si l'enfant est 111ort et t1·op 
, 1olt1mi11eux, il est da11ge1·eux de le section11e1· totale
ment clans l'tltérus; il est avantageux de sectio11ne1· les 
pa1'ties à mestlre qu'elles sor·te11t da11s les a1'ticllla tions, 
car les os so11t lisses dans les jointt1res et faciles à 
détacl1e1· (1). >> Cette de1'11ière pl11'ase 111011t1·e que la 
pratique de Soran us était p1·éfé1·able à celle d' A111broise 
Paré c1ui reco1nmande, 1Jou1· l'a1nputation des n1e1nb1'es, 
de « coupe1' tous les m11scles a,,ec le 1·asoir, le plus 
près de l'épaule qt1'il est possible, totltefois en obse1'
vant c1ue par ava11t l'i11cision l'on ti1'e la pa1'tie cl1a1·neuse 
en haut: puis fat1t couper l'os avec tenailles i11cisivr.s, 
afin que la cl1air couv1·a11t · l'ext1'én1ité de l'os, 11e fasse 
lésion aux pa1'ties génitales (2). >> 

La b1·acl1iotomie ou amplltrttio11 du bl'èlS e11 procu
bitus est donc une des variétés dt1 morcellement. Nous 
ve1·1·ons plllS ta1'd Cftle cette a111putatio11 a été f1·éqtle111-

(!) SonAi'iUS n'ltPHi,sE accoucheur, par I-Iorrgott. Extrait des Annales de 
gynécologie. Jlaris, avril 1882, p. 4.G. 

(2) 1\mbroise JlA111t. - OEuvres con1plètes. Édition l\falgaigne. Paris, 1840, 
t. II, p. 702 . 
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ment p1·atiquée com1ne opé1·ation p1·élirr1inaire destinée 
à facilite1· la version. 

Les anciens A1·abes se faisaient surtout remarc1uer 
par leui•s tendances fœticides et, à cet égarcl, l'arsenal 
d'Abulcasis ne le cédait à aucun autre. On mutilait le 
fœtus à tout propos, clès c1u'on ne parvenait pas à a1ne
ner la tête en bas au détroit supérieur, après secousses 
imprimées à la femme, etc. On vivait en effet dans l'idée 
que le fœtus ne po11vait so1·tir viva11t, à moins cle se 
présente1· l)ar la tête; dès lors, aussitôt que la tête 1·efu
sait d'appar·aître, l'enfa11t était consicléré comme m<)rt 
et on le sacrifiait. 

Appréciation. -Aujourd'l1ui il fa11d1·ait vé1·ital)le1nent 
êt1·e dépourvu de to11te instrumenta.tion spéciale po111· 
agir ainsi sans règle et sans méthode, au hasard de ce 
q11'on rencontrerait dans l'11té1·11s. Il n'en est 1)as n1oi11s 
vrai q11'on pour1·ait 1·encont1·e1· cles conclitio11s assez défa
vorables pou1· être obligé de procéder· ainsi, mais la co11-

. naissance des méthodes que no11s allons décrire to11t ,\ 
l'heure permett1·ait de singuliè1·ement ab1·ége1· l'opé1·ation. 

2° Di vision du fœtus en deux tronçons 

On peut diviser le cou 011 le tronc. 
Diviser le cou, c'est faire la clécollation, la détro11-

cation, la dérotomie : c'est l'opération la plus e1nploJ'ée 
et celle c111i donne les meilleurs rés11ltats. La section clu 
tronc se fait au niveau du thorax ou au nivcc:tu de l't1IJ
dome11, elle 11'a pas reçu de no1n particulier. 

' 

,: 

·~ :' 1 • ,, 
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Qu'on sectionne le cou ou le t1'onc, il faut couper la 
colo11r1e ,rertébrale, d'où les noms de rachitomie, d'em-

• 
b1·yoto1nie raclii'.dieri1ie. 011 peut do11c dire embryotornie 
cervicale, e111b1·yotomie tlioraco-abdominale. 

Il est tout rationnel qu'on ait songé à sépare1· la tête 
cltl t1·onc dans les p1·ésentations de l'épat1le. Il suffit en 
effet cle se 1·epré!senter l'attitude du fœtt1s transversale-
1ner1t !)lacé au détroit st1pé1·iet11·, l)Otlr comprenclre que 
cleux g1'osses parties fœtales tende11t à descend1·e en 
1nême temps dans l'excavation et· que l'e11gagement 
d't1n fœtus clo di1nensions no1·1nales se1·a impossible 
clans u11e sitt1ation at1ssi désavantaget1se. Si, au cont1·aire, 
on sépa1'e ces clet1x 1Jartios fœtales pa1· la division dt1 
coti, elles pot11·1·ont s'engage1· l't111e après l'aut1·e dans 
l'exca,,atio11 et les conclitions cle l'accot1cl1ement ser·ont 

les 1nê1nes qt10 s'il s'était agi p1'i1nitiven1ent cl't1ne pré
se11tation longitt1dinale. 

Celse, le JJI'e1nie1·, co11seille d'une façon très ex
plicite de faire la section clu cou (1). « S'il est • • 

· placé en t1'avers (le fœtus), et qt1'011 ne pt1isse le 1'edr·es-
se1', il faut appliquer le c1'ocl1et so11s l'aisselle et l'attire1· 
graduelle1ne11t. En agissa11t ainsi, le cou se replie ordi-
11ai1·e1ne11t et la tête se po1·te en a1'1·iè1·e. On a la res- · 
sou1·ce alors de couper le cou de l'enfant ctfiri d'extraire 
isolénient la tête et le t1·onc. 011 se sert pou1· cela d'u11 
inst1·ume11t se1nblable au p1'e1nie1· ( c1'ocl1et n1ousse ), avec. 
cette difl'érence se11le111e11t q11e la 1Ja1'tie 1'ecou1·béc est 
tot1t à fait t1·a11cl1a11te. » On a ttppelé la sectio11 du co11 

(!) CELSE. - 'frai té de la n1édecine en l1uit livres. Traduction de Chaasles 
des I;:Lnnf\S, Paris, 184G, li1·. \;li, p. 2'1'1 . 
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méthode de Celse, c'étaitjL1stice, et on llli a opposé la 
section du tronc ou méthode de Davis : or Davis 11'a 
jamais parlé dans son traité de section11er autre chose 
que le cou (1). 

Peut-être les préceptes de Celse ont-ils été suivis pa1· 
les médecins qui lui ont SllCcédé; dll moi11s 11'e11 parle
t-on pas da11s les anciens auteurs c1ui paraissent s'être 
livrés de p1·éfé1·ence à la pratic1ue du morcellement. 

De temps à aut1·e set1lement, à partir de la fin du 
dix-septième siècle, on peut en1°egistrer ur1e observation 
de décollation ou t1'ou ve1' cette opération recomman
dée. 

C'est ainsi qt1e Van Hoo1'n, cle Stockholm, qui vivait à 
la fin du dix-septième siècle, recommande la décollation . 

. Il avait même inventi~ pour l'exécuter, un c1'ochet 
tranchant. Voici, d'après Heister, co1nment Van Hoo1·n 
décrit son opé1·ation (2). << Elle consiste, lo1's<1u'on ne peut 
atteindre les pieds et qu'on peut entrevoi1' le col du 
fœtus encore tendre, à le couper avec un crochet tran
chant appr·oprié et obtus, en se comportant d'ailleurs 
avec toute la prudence requise en pareil cas. Le tronc 
ainsi retranché est bientôt chassé de la matrice, d'où 
011 l'extrait sans beaucoup de peine en tirant sur le 
bras pendant dans le vagin. Quant à la tête, on ,·a sans 
délai la chercher avec la main ou tout autre instru
ment usité. )) 

(1) DAVID D. D,\vrs. - Elements of operative Mid,vifery. Lonrlo11, 1825 
• A ''>6 1n-1, p. ,'l~ . 

(2.) I-IEISTER. - Institutiones chirurgicœ, in-4. 1\msterdam, 173!), c\1ap. cL111, 

§ 9, p. 1068.- D'après ceL autour, l'ouvrage de Van I-loorn aurait pour tiLrc: 
Jo. VAN I-IooRN. Art des accouchements. Stockholm, 1697. (En suédois.) 

' 

' ' 
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De la même époque date une observation très inté
ressante de Saviard, chi1·urgien de l'Hôtel-Dieu de Paris, 
observation que je 11e puis m'empêcher de t1·anscrire à 
caL1se de sa naïveté et de la façon saisissante dont elle 
est racontée. 

Saviard rapporte deux embryotomies exéc11tées par IL1i en 1690 et 
1691 it !'Hôtel-Dieu de Paris. Dans le premier cas il amputa les 
deux bras et l)Ut ensuite faire la version. Dans le deuxième cas (1) 
il sépara de même les deux bras, puis fit comme at1paravant mar
cl1er la femme }Jendant un quart d'heure, mais ~ans succè~. « Or, 
dit-il, ne voyant point de jour à tirer l'enfant par les pieds, il me vint 
en pensée de sé11a1·cr la lête du tl'onc; mais l'exécution de ce projet 
n'était pas facile, je ne laisi=:ai pourtant pas de l'entreprenr!re et d'y 
réussir en n1'y prenant de la manière qui suit. Je fis situer la malade 
sur le lit qui était préparé pour son accouchement ..... j'introdL1isis 
ma main gaucl1e dans la matrice et, dès que je sentis le cou de l'en
fant,je poussai ma main par-dessous et mon instrument par-dessus 
son dos, étant tourné du côté dLl fond de la matrice, et je le poussai 
avec n1a main droite le plL1s loin qL1eje pus selon la roncleL1r du cou; 
après quoi je fis tant qL1e ma n1ain gaucl1e un peu recourbée attei
gnit sa pointe, et. je plaçai son trancl1ant le plus près des clavicules 
qu'il me fut possible, afin que toute la longueL1r dL1 cou restant atta
chée it la tête je pus~e m'en servir poL1r la tirer quancl le tronc 
serait sorti. Les choses étant ainsi disposées, je cru" qL1e rna main 
droite suffirait pour séparer le cou de l'enfant, et que ma main 
gaucl1e condL1irait toujours la pointe de mon instrt1ment; mais sa 
seule force n'étant pas suffisante, je fus obligé d'y etnployer mes deux 
n1ains, et, tirant avec effort l'instrument de bas en l1aut, le cou se 
trouva séparé d11 tronc sans avoir donné aucune atteinte à la 
matrice ..... La femme guérit ..... Je puis dire du reste que cet 
accoucl1ement est le plus difficile que j'aie fait de ma vie, celui où les 
peines que je m'étais données pour y réussir aient eu un plus prompt 
et plus visible succès, et celui oit la s1iggestio1i de n,on seul 

(1) S.1v1AnD. - Ubservutions chirurgic-il-is. Paris, in-1'2, 170'2, p. 368. 
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gé1iie m'ait donné plL1s de lieu d'être content de mon propre 
ouvrage. » 

J'en 1·etrouve enco1·e d,1ns Le1·ot1x, de Dijon, une at1t1·e 
obse1·vatio11 c1ui date de 1766 (1). 

Il s'agissait d'une fem1ne enceinte de sept mois, qui eL1t une 
hén1orragie extrêmement abondante; une partie du placentil était 
dans le vagin qu,lnd1,eroux fut a1)pelé (1). « L'orifice de la matrice 
éttlit mollet et suffisamment dilaté; cependant il ne nie fut JJas l)OS
sible d'atteindre aux pieds de l'c11fant; je trouvai un obstacle invin
cible entre sa poitrine et la paroi de la matrice. Le corps de cc 
visC'ère était tellement contracté, qu'il y aurait eu d,1nger de rupture 
si j'avais persisté dans mes tentatives. Je crus poLivoir repousser 
l'épaule et la tête cle l'enfant dans le fond de la matrice, comn1e je 
l'avais fait sur la machine de i\1. I,evret, et n1ême sur le vivant clans 
des circonstances à peu près semblables, mais mes peines furent 
inutiles ..... je me rappelai que qLielques praticiens, clans des cas sen1-
blables, étaient parvenus it tirer des fœtus de l)eu de volume sans 
les faire cl1anger de position, j'essa.yai ce moyen ..... mais je sentis it 
la seconde tentative l'impossibilité tle mon J)1·ojet, qui 110 fut pas 
cependant tout à fait infructueux, J)uisq L1'il me don11a la facilité d'in
troduire deux doigts autour du cou de l'enf,111t replié clans le vagin, 
et qu'il me ra1Jpela le précepte de Stncllie qui ordonne, clans IJareille 
circonstance, de coL1per le cou à l'enf11rit ..... j'introduisis une de tnes 
1nains dans le vagin, entre le bras de l'enf,tnt et l'os sacrum,je passai 
le doigt indicateur et celui du milieu autour du cou de l'enfant près 
des clavicules, je tirai ü n1oi le JJlus qu'il me fut l)Ossible, et del'at1tre 
main que j'avais armée d'une paire cle ciseaux, je cou1Jai par degrés. 
avec la pointe de cet instrument, tout le cou de l'enfant; après cette 
opération désagréable, je saisis le bras qui se I)réscntait et tirai le 
tronc avec beaucoup de facilité. >> 

-
Smellie donne également le conseil de pratiquer Ja 

décollation. Quand, en faisant la version, on ne J)eut 

(!) LEnoux. - Observations s11r les pertes de sang des femmes en co11ches. 
Dijon, 1776, obs. LXLV, p. 230. 

i . 
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1·epousser r1i la tête ni l'épaule dans l'utérus, il faut, 
dit-il, détacl1er· avec des ciseaux la tête de dessus les 
épaules (1). Mais il ne pa1·aît pas avoi1· 1nis e11 p1·atique 
so11 conseil; du moins ne trou,,e-t-on dans son traité 
aucune observatio11 de décollation. 

C'est su1·tout au commencement du siècle actuel 
c1u'on 1·evendique la décollation et q11'elle p1·end droit 
de cité a,rec Asdrul)ali, de Rorne, qui flt ci11q décolla
latiu11s (2) ; avec Davis, de Londres (3); avec Scl1,vei
gl1aüser (4), Paul DulJois et Déso1·meaux (5), en F1·ance. 

Depuis lo1·s la détroncation n'a fait que gag11er du 
terrain. 

P. Dubois modifie les ciseaux, Baudelocque 11e,reu 
i11,,ente so11 so1natome; e11fi11 apparaissent u11e foule 
d'i11st1·u111ents 11ouveaux que je figu1·erai dans u11 cl1a
pit1·e suiva11t. J'y 1·e11voie et pou1· la descri1)tio11 des 
i11stru1nents et pou1· celle du 111,111uel opé1·atoi1·e pa1·ticu
lie1· à chacun d'eux. 

La décollatio11 est aujourd'l1ui la 1nétl1ode de cl1oix. 

- Mais il n'est pas to11jours possible d'tltteindre le 
cou, il faut alo1·s se 1~ésig11e1· à sectio1111e1· le t1·011c. Ce1·-

(1) SMELLIE. - Traité de l'art des accouchements. 'l'rad. de de Préville . 
• 

Paris, 1754, t. I, p. 370. 
(2) AsonuDALI. - Traltato generale d'Ostetricia leoreLica e pralica, 3 vol. 

Ron1a, -1812. (D'après I<'rascani.) 
(3) DAv1s. - Loc. cit. 
(4) ScH\VEIGHAUSER. - Das Gebiiren nach beobachleter Natur and die Ge

burtsl1ülfe nach ùem Ergebnisse der Erfahrumg (L'accouchement basé sur 
l'observation, et l'obstétrique fondée sur les résn!Lats de l'expérience). 
Strasbourg, 1825, in-8, p. 233. 

(5) l'an! Dunois et DiisouMEAUX, - 1\rticle Embryotomie dtt Dictionnaire 
en 30 vol., 1835. 
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tains auteurs veulent même qu'on sectionne le t1·onc de 
préfére11ce, parce q11e, disent-ils, la tête reste adhé1·ente 
au seg1nent supérieur du tho1·ax et 11e peut se pe1·d1·e 
au fond de l'uté1·us. Ces craintes doivent être co11sidé
rées aujourd'ht1i comme absolumer1t cl1imé1·iqt1es; la 
tête ne se perd en aucune façon; et il suffit cl'accrocl1er 
le maxillaire infériet1r et de ti1·e1· sur lui, Oll cl'appliquer 
le forceps, ou même, s'il y a rét1·écisseme11t du bassin, 
de faire u11e basiot1·ipsie, pour en assurer facilement 
l'extraction. · 

Je crois donc c1u'il est i11exact cle dire avec l{iistner, 
d'Iéna, que les pr·ésentations de l'épaule négligées dans 
lesquelles le cou est accessible pour u11 i11st1·ume11t, 
sont de beaucoup les plus rares (1). 

Quoi qu'il en soit, la sectio11 clu t1·onc se fera avec les 
mêmes instruments c1ue la section du cou; elle sera to11-
jours beaucoup plus longue et IJlus pénible q11e la décol
lation, d'abord parce crue le L1·onc est pl11s volumineux 
et qu'ensuite on est gêné 1Ja1· la p1·ésence des viscè1·es 
thoraciques ou abdominaux. 

On peut sectionner le tronc en entier ou seulement 
en partie et se contente1· alors de couper· la colo1111e 
vertébrale et les régions voisines. Ce der·11ie1· p1·océclé, 
déjà e1n1Jloyé par· Michaëlis, 1nais · 1nieux étudié e11suite 
par Simpson, porte le nom de Spo11dyloto1,iie. 

Je vais étudier· successivement la section totale du 
tronc, puis la section partielle du tronc ou spondylo
tomie. 

{!) KüsTNER, - Die Behanclluiir, 11er11achliissi,qler Querlage1i (Le traitement 
des présentations de l'épaulr. négligées). Centralbl. f. Gynilk. 1880. p. 174. 
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1° Section totale du tronc. - On emploiera l'un des 
instrt1ments qui seront décrits plus tard. Mais quel qu'il 
soit, il faut: 1 ° p1·otéger les orga11es maternels contr·e 
l'action de l'instrume11t; 2° p1·océder avec douceur pou1· 
ne pas s'exposer à rompre l'uté1·us ou le vagin. On atta.,. 
que d'abord, si on se ,se1·t des ciseaux par exemple, 
la partie la plus accessible dt1 tl1orax ou de l'abdomen 
et on a,,ance de proche e11 proche. Quand les viscè1·es 
s'inter1)osent ent1·e les doigts et les ciseaux, on les coupe 
ou 011 les arrache soit avec les doigts, soit avec une 
forte pince à polype, soit avec un crochet mousse : en 
so111n1e on fait l'éviscération (1). L'opération en est 
11aturelleme11t très compliquée et très allongée. On 
avance de proche en proche, peu à peu, déployant une 
force assez co11sidé1·able, quelquefois même insurmon
table pour couper les côtes et la colonne vertébrale, 
111ais surtout la clavicule et l'omoplate. Quand il ne 
reste plus qu'un pont de parties molles, l'opération 
peut êt1·e co11sidé1·ée co111me te1·minée. 

Voici co1111nent Paya11, d'Aix, a opéré une sectio11 
co1n1)lète du t1·onc, sans recourir à l'éviscération. S011 
procédé est t1·ès si111ple et J)a1·tout applicable (2). 

( 1) L'éviscératioii ou exe1itération, comme l'indique so11 nom, n'est autre 
chose qu'une opération qtti consiste à extraire du fœtus tout Olt partie des 
viscères thoraciques et abdominaux. Elle est aux présentations du tronc, 

• 
ce qu'est l'évacttation de la matière cérébrale aux présentations de la tête. 
Elle diminue le volu1ne du fœtus, crée de la place aux dépens de celui-ci et 
pern1et d'exécuter ensuite des 1nanœuvres variées d'extraction. La brachioto
mie et l'éviscéralion nB so11t en so1nn1e qt1e des opérations prélùninaires. 

(·2) PA YAN. - Quelques niots sur uii cas d'accouche1nent laborieux; p1'é
se1itatio1i cle C épaule; procédé 11articulier d'e1nbryoto1nie. Gazette n1édicale 
du Paris, 18'10, p. 521. , 

p 3 
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Femme de 23 ans, primipare. Un médecin essaie de faire la 

. . 

version, mais n'y parvient pas à cause de la rétraction de l'utérus. 
Il ampute le bras, mais ne réussit pas davantrtge it exécuter la 
.version. Payan, appelé, constate que l'état géné1·,1l _est mauvais, et 

. que l'abdomen est douloureLIX à une pression, n1ème légère. En 
écartant les grandes lèvres tuméfiées, il aperçoit ,\ droite le 111oi
gnon de l'épaule encore saignant, et, vers le milieu du vagin, son 
doigt touche les saillies costales ainsi crue les espaces intercostaux 
du creux axillaire refo11lé en bas. La tète est située vers la svm-• 
physe sacro-iliaque droite, tandis que les fesses correspondent 
à la région cotyloïdienne gauche. !,'enfant, JJOur se présenter 
ainsi, était nécessairement forteme11t recourbé suivant sa longueur, 
et le point culminant de sa courbure correspondait aL1x saillies 
costales clu creux axillaire droit. Payan ne veut pas attendre 
la terminaison spontanée de l'accouchement, il renonce égalen1ent 
à la version: et se décide à pratiquer l'embryotomie. 

« Je pensai, dit-il, que le plus facile serait d'ouvrir largement la 
.poitrine, en pénétrant par un des espaces ir1tercostaux apparents, 
et de m'aider de cette incision pour en venir peu à peu à diviser 
l'enfant en deux parties q11i seraient retirées isolément. Après 
avoir fait tenir écartées les deux grandes lèvres, pour avoir à dé
couvert une plus grande partie du corps de l'enfant, je plongeai 
le tiers de la lame cl'un bistouri dans l'espace intercostal le plL1s 
voisin, et comme11çai ainsi 11ne incision à laquelle je donnai 
quelqL1e étendue. PoLir pouvoir la continuer sans m'exposer it 
blesser la mère, j'eus la précaution cle glisser, entre le pL1bis de 
celle-ci et le cOI'JJS. de l'enfant, L1ne gouttière métallique, savoir 
une des valves mobiles du spéculum de Charrière. Je pus dès 
lors, avec le bistouri et des ciseaux forts, prolonger en !1aut l'in
cision commencée, coupant tour à tout' des côtes, des cartilages 
co.otaux, ainsi que le sternum jusqu'à la colonne vertébrale. 
l\i'étant ainsi fait joul' dàns lu cavité thoracique, j'enlevai ceux 
des organes intérieurs qui venaient me donner tlLielquc embarras. 
Je pus de la sorte plus facilement placer les doigts entre les 
parties de la mère et celles de l'enfant tl ui devt1ient être divisées. 
J'incisai ainsi en bas comme en haut jL1squ'à la colonne vertébrale 
du corps du fœtus. Quand j'y fus arrivé, j'aurais pu à la rigueur, 
avec u11 crochet fixé sur elle, chercher à lt1 fléchir pour sortir 
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l'enfant plié en deux. Mais cette manœuvre risc1uant encore 
de trop meurtrir les µarties molles de la femme, je trouvai plu.; 
rationnel d'inciser aussi les vertèbres correspondantes. Ayant it 
cette fin placé les doigts derrière elles poue les abaisser et pou 1· 

protéger la femme, j'en_ vins assez facilement à bout, en me 
servant tantôt des ciseaux, tantôt d'un bistoL1ri dont la lame 
était couverte d'une étroite bande jLIS<Ju'à quelc1ue;:; millitnètres 
de la pointe. Ain~i fut co1n1Jlété sans danger et même sans beau
coup çle douleurs pour la n1ère la division du corps de l'enfant. 
Dès ce. moment toutes les difficultés furent levées, lu partie infé
rieure clu tronc ai11si que les men1bres inférieurs, sortirent presque 
d'eux-mêmes et sans efforts .... Guérison ... » 

2o Sectiori partielle du tronc ou ~poridylotomie. 
Pour que la spondylotomie soit tout à fait pure, il faut . 
qt1'elle ne soit accompagnée ni de bracl1iotomie ni 
d'éviscé1,ation. 

Le p1,e1nie1' cas de spondylotomie connu est cepen
da11t assez co1npliqué. La spondyloton1ie,en effet,n'avait 
pas été faite de pa1'ti p1,is, c'est dans le cou1's cle l'opé
r·ation seulement que l'opé1,ateur eut l'idée de l'exécute1,. 
L'observation est rappo1'tée pa1' Michaëlis (1), c'est 
la 3e de son mémoire; elle est d11e à un de ses co11frères 
de l{iel. 

II s'agissait d'une femme en tra,,ail depuis longtemps et assistée 
par L1ne accoucl1euse. 

Après deux l1eures de tentatives de version, le médecin fit 
l'ablation du bras et de l'omoplate; lt1 version essayée à nouveau ne 
réussit pas. Il ouvrit alors la poitrine dans l'étendL1e de cinq côtes 
et introduisit la main pour faire l'éviscération en s'aida11t des 
ciseaux et du bistoL1ri. l\1algré cette 1nutilation du fœtus, la version 
ne put être exécutée. L'accoucheur di visa alors facilement la colonne 

(1) ivI1cHAEL1s. - Einige Fiille von Ernbryolo1nie aus eigener u1id frcmder 
Praxis. (Quelques cas d'c11ibryoto11iie cle nia /Jratiqite person1ielle.et de la pra
tique d'autres accoiu;/1eurs.) Nette Zeitsch. für Geburtsk, 1838, p. 50. 
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vertébrale. J\fais comme il était aL1ssi itnpossible qu'auparavant 
d'aller à la recherche des pieds, l'enfant fL1t extrait par tractions 
sur l'extréc11ité sectionnée du tronc. L'opération avait dut·é trois 
heures. Lr1 femn1e guérit . 

. I,a sixièrne observation cle J\1ichaëlis est très intéressante, car 
elle montre comn1ent, en se ra1Jpelant celle que je viens de citer 
et en réfléchissant aux <:irconstances JJarticulières qu'il fut à 
1nê1ne d'observer, il eut recours il lu s1)ondyloto1nie. Je la rapporte 
ici textuellement. 

<< Une secondipare perdit les eaux le 26 noverr1bre 1833 dans la 
soirée et eut, pendant les vingt-quatre heures suivantes, de légères 
puis de fortes douleurs. 'frente-six l1eures après le début dLl 
travail, la sage-femme crut sentir le siège et tira au dehors ur1e 
partie fœtale qui était accessible, c'était le bras droit. On manda . 
Llri accouclieur qui essaya, mais en vain, de faire la version, après 
avoir pratiqué une saignée et fait prendre de l'opium à la fen1me. 

Je trouvai la fcn1me le 28 novembre à 10 het1res du soir avec des 
douleurs expulsives violentes, quoique de bor1 caractère. L'état de .la 
femme n'était pas désespéré et on n'eùt pas été obligé d'intervenir 
de suite, si la situation du fœtus n'avait pas été si mauvaise. Le 
bras droit.était tout entier hors des parties génitales, il était très 
peu tuméfié, de coloration bleu-noirâtre, et le détachement facile 
de l'épiderme indiquait que la putréfaction était déjà com1nencée. 
L'omoplate regardait en avant sous la branche gauche de l'arcade 
pubienne; le dos de l'enfant était solidement appliqué derrière le 
pu bis dans une direction transversale et ascendante;. la poitrine 
tout entière et une partie de l'abdomen ren1plissaient le petit 
bassin; l'enfant paraissait complètement replié st1r lui-même et, 
dans cette situation en double, il obstruait entièrement le détroit 
supérieur. Très surpris, j'exan1inai plus attentivement; jamais je 
n'avais vu un vagin dilaté dans cette mesure. Le cou faisait un 
angle aigu avec la poitrine et la tête était forterr1ent enclavée au 
détroit supérieL1r. Dans mon examen, je ne pus sentir l'utérus, 
ni découvrir son orifice. Au-dessus d11 détroit supérieur, il ne 
restait donc qL1e les jambes et le bras gaucl1e et tout au plL1s une 
partie de la tête. Le tronc tout entier, à l'exception du siège, cer
tainement une partie de la tête, peut-être 1nême la tête entière se 
trouvaient dans le \·agin. 

' 
' 
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Je ne pouvais songer à pratiquer la version sans courir le risque 
de déchirer le vagin. Comment aurais-je pu faire tourner dans le 
bassin tin enfant qt1i avait déjà accompli dans le vagin (c'est du 
vagin et du segment inférieur de l'utérus qu'il 'parle), une partie 
dt1 mécanisme de l'évolution spontanée? 

Je ne mis donc la femme ni st1r le côté, ni sur les genoux pour 
essaJ·er la version. J'essayai toutefois de repousser l'épaule vers la 
gauche, mais inutilement. Les contractions utérines cessèrent pour 
ne plus revenir. J'explorai le pouls du bras de l'enfant, et ne per
çus aucune pulsation; j'auscultai ainsi que mon confrère directe
ment la poitrine dL1 fœtus avec le stéthoscope, nous n'entendîmes 
aucun bruit : le fœtus était donc bien mort. 

Je perforai le thorax avec les ciseaux et, ce qui fut mauvais, trop 
l1aut, dans le creux de l'aisselle; puis je fus obligé d'enlever le bras 
pour agrandir l'ouverture et extraire les viscères. Même après 
l'éviscération, et malgré la facilité que j'avais à mouvoir librement 
ma main dans _la partie inférieure dt1 bassin, il me fut impossible 
d'abaisser le siège; pourtant j'emJJloyai à cette manœuvre une 
grande force qui agissait de dedans en del1ors st1r la partie infé
rieure du tronc dt1 fœtus. A travers le bassin dt1 fœtus il me fut 
impossible de gagner l'anus. C'est qu'en effet le détroit supérieur 
était encore aussi rempli par la tête et le siège qu'avant l'éviscé• 
ration. 

Cependant dès que l'éviscération fut terminée, la colonne verté
brale se replia sur elle-même i1 sa pal'tie supérieure et, pendant 
les tentatives de traction, son angle devint cle plus en plus aigt1. 
Cela me donna un enseignement. Je me rappelai alors le troi
sième cas cité plus haut (celui que j'ai indiqué précédemn1ent), je 
plaçai le crocl1et mousse sur l'angle de flexion, je soutins avec la 
main les vertèbres voisines et brisai facilenieiit la coloiine vertébrale. 
,J'enlevai ensuite les côtes voisines du tronçon inférieur pour pou
voir le saisir plus facilement; je plaçai le crocl1et mousse sur le lam
beau de parties molles qui réunissait les deux tronçons et le con
fiai à n1on collègue en ILti demandant de tirer à gauche; je saisis 
alors le tronçon pelvien et ce n'est qu'après :lvoir déployé une 
grande force que je pus enfin extraire le siège. Le bras gaucl1e ft1t 
ensuite attiré, et la tête facilement extraite. 

Guérison en huit jours. » 

• 
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Ainsi : brachiotomie, éviscération, spond)rlotomie, 
extractio11 des deux seg1nents du fœtus, telle est la série 
des actes opé1·atoires de Michaëlis. Elle est l)ien com
pliquée et il se1nble que la spond)'lotomie n'ait été 
exécutée qu'accessoireme11t. Il n'en est pas moins 
vrai que Micl1aëlis indiq11e d'une façon tr·ès explicite, 

dans les notes dont il fait sui,,re le récit de son opéra
tion, les avantages de la section cle la colon11e verté

brale. 
C'est, à la brachiotomie p1·ès, une opératio11 tout ft 

fait analogue qu'a exécutée T11cl{er, de Be1·m11des (1). 
C'est également la spondylotomie après l'é,,iscéra

tion que conseille Liebn1a11n, de T1·ieste, quand la so1·tie 

du tronc ne peut être obte11ue avec le crochet (2). 
La spond)rlotomie p11re, sans éviscération, s11ffit 

quelquefois pour ter1nine1· l'acco11chement. On coin
prend très bien en effet qu'ap1·ès la section cle la 
colonne vertébrale les de11x tronçons du fœtus soie11t 

devenus relativement indépencla11ts et q11'ils p11issent 
être extraits l'un ap1·ès l'aut1·0. Je dis 1·elativement, ca1·, 

à moins d'agir s'L1r la portion lombaire de la colonne 
vertébrale, l'indépendance des deux moitiés du fœt11s 

ne sera pas absolue, puisque, les eûtes restant intactes, 

la continuité de la cage tl101·acique 11e sera qu'en pa1·
tie détruite. 

En 1847, .J. Simpson me11tio11ne à son tou1· l'utilité 
de la section de la colonne vertél)rale, à lac1uelle il 

donne le nom de sponclylotomie sous lequel elle 

{!) ln1i,:ef, 18 frivrier 1871, p. ~30. 

(?) Carlo L1EBMAXN. -- lin, ca1 il'/E1nbl'!flllcie. Arch. rie Tocol, 1877, p. 5\5. 

t 
1&1'' ., .. 
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est connue aujourd'hui. Il a pratiqué trois fois cette 
opératio11. Dans sa troisième observation ( 1 ), n1al
gré deux he11res d'anesthésie profonde, on ne put 
exécuter la version. L'utérus énergiquement contracté 
fit descend1·e rapidement le fœtt1s dans l'excavation. 
Simpson, qu'on envoya chercher, essa~ra, mais en vain, 
de faire la décollation. Il coupa alors les côtes et_ la 
clavicule avec une fo1·te paire de ciseaux, et comme 
cette section n'avait amené aucun résultat, il divisa 
ensuite la colonne vertéb1·ale. Le corps de l'enfant fut 
expulsé im1nédiatement; la mère g11érit. 

Comme celle de 1\'Iichaëlis, l'opération de Simpson 
a pot1r b11t de divise1· la colonne vertébrale dans sa 
pa1·tie la pl11s proémi11ente, avec autant de la circon
férence du fœtus qu'il est nécessaire; on extrait ensuite 
directement les deux tronçons rés11ltant de la division du 
fœtus, sans 1·ecourir ,\ la version. D'ap1·ès ces auteurs, 
on ne doit faire l'éviscération que si, la spondylotomie 
effectuée, l'extraction est impossible. 

On cite parto11t l'observation de spond)rlotomie d'Af
fleck et A. Macdonald (2). Après de nombreuses tenta
tives de ve1·sion, ces accot1cl1eu1·s finirent par amener 
un pied dans le bassin, 1nais l'é,,olution ne put êt1·e ter-
1ninée. E11 examinant avec soin la situation du fœtus, 
ils t1·ouvèren t que la colonne ve1·tébrale. était fortement 
infléchie sur elle-1nême et que la tête du fœtus était 

(1) ÎNGLrs. - Edinburgh medical journal. Février 186G, p. 767. 
('l) Case of sho1tlder JJl'esp,n/atio,i ivitli rigid os a1id 71rolaJJ-~e of (itnis; tur

n.inr, i1npnssible; deliuery e(fected by S11nn,dyloto1ny, Edinhurg 1ncrt, Journ: 
187'2,t. XVIII, p. 39. 
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· trop élevée po11r pe1·mettre la décollation. Macclo11alcl 
procéda at1ssitôt à la sponclyloto1nie en se se1·va11t cles 
ciseaux. Il ouvrit le thorax et y i11troclt1isit cleux 
doigts; ceux-ci po1·tés sui· la colon11e ,,ertél)1'ale se1·
virent à guide1· s111· elle les cisea11x qui la clivisèrent 
facilement à la hauteur cle la seconde vertèbre do1·
sale. On tira alo1·s sui· le pied qui avait été abaissé et 
le siège descendit. 

Tout récemment enco1·0 Courbon, de Tou1·s, a chale11-
reusement plaidé en faveu1· de la section de la 
colonne ve1·tél)1'ale sans éviscération ('l). Il co111)e, 
avec les ciseaux ou le bistouri, le rachis et toute la por
tion de ci1·conférence du thorax qui se p1·ésente. Il 
abaisse d'ailleurs le fœtus dans l'excavatio11 au fur et à 
'mesure des progrès de la section. Son procédé lui pa
raît préférable à celui qui a été suivi pa1· Pama1·cl et 
qui est beaucoup plus co1npliqué. 

C'est également la sponclyloton1ie, sans éviscé1·atio11, 
qu'exécuta Orcha1·d (2) en 1847. Ne pouvant faire la 
:version, il ouvrit un espace inte1·costal avec les ciseaux; 
en suivant le même es1)ace il sectionna une ,,e1·tùl)r·e, 
saisit alors le pied et te1·mina facilement l'accoucl1eme11t. 

En rés11mé : section de la colo11ne ve1·tébrale seule
ment (spondylotomie pure), section de la colo11ne ver-

• 

tébrale et d'une J)artie de la ci1·confé1·e11cc clu tl101·ax, 
section cl11 thorax dans toute sa ci1·confé1·ence : tels sont 
les degrés q11'on peut étal)li1· dans la section d11 t1·onc. 

(1) CounuoN. - De l'Einbryotomie claiis les présentntio11s cl1t tronc. Arch. rie 
Tocolog., 188fl, p. 865. 

(2) Lancet, 1871, p. 361. 

Î. 

1 
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La sectio11 partielle du tronc peut être effectuée avec _ 
ou sans éviscération, elle peut servir à ext1·aire le f œtt1s 
de trois manières diffé1·entes : 1 ° en deux tronçons; 
20 par un mécanisme analogt1e à celui de l'évolution 
s1)ontanée; 3o pa.r la ve1·sion. Dans les clet1x clerniers 
cas, les p1·océclés suivis 1·entrent dans les chapit1·es de 
l'évolution forcée et de la version fo1·cée. 

App1·écicltio11. - La sectio11 du fœtt1s doit être do1·é
navant l'opé1·ation de choix. Le cou se1·a divisé toutes 
les fois qt1'il se1·a accessible, 011 sectio11ne1·a le t1·onc dans 
le cas cont1·aire : l'ernb1•Jrotomie ce1·,1icale sera pa1· CCln
séqt1e11t l'opération la plus fréquente. 

3° Version sans mutilation du f œtus et moyens 
de faciliter la version 

Quand la dilatation de l'orifice uté1·in est st1ffisante 
P-t que la partie fœtale n'est pas trop engagée, on pet1t 
et 011 cloit faire la version pelvienne. 

Mais dans les 1)rése11tations de l'é1)at1le négligées, 011 
est bie11 vite a1·1·êté pa1· la résistance qu'oppose, au pas
sage de la main et à l'é,rolution du fœtus, la rét1·action 
ou la cont1·action spasmodique de l't1té1·t1s. Cette téta
nisation de l't1té1·us est la pie1·re d'achoppement des 
versions clifficiles. C'est co11t1·e elle que s'est exe1·cée de 
tout tcn1ps la sagacité des accouchet11·s. 

On a che1·ché tout d'abo1·cl .les n10J'e11s de la vaincre, 
à l'aide d'agents qui s'a.d1·essent à la 1·ét1·action l1té1·ine 
et que pour ce fait on a appellés agents dyna.rniques. 
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Mais les agents dynamiques 1·este11t souvent insuf
fisants; on a songé alors à. tourner la difficulté et on 
s'est adressé à des moyens, appelés rr1oye11s mécaniques, 
ces moyens ont été considérés comme assez efficaces 
pour permettre d'effectuer la version quand bien même 
l'utérus est rétracté. De ceux-ci, les uns s'ad1·essent à la 
mè1·e, les autres au fœtus. 

Aucun des moyens auxquels je fais allusion ne 
comporte la mutilation du fœtus. Qua11d le fœtus est 
mutilé et qu'on termine l'accouche1nent pa1· la ve1·sion, 
cette opé1·ation p1·end le nom de ver.sio11 f orçée; elle 
sera étudiée dans le p1·ochain paragraphe. Ici je ne 
m'occupe que des moyens c1ui sont suffisants - ou pour 
mieux di1·e t)nt été réputés tels - pour te1·1ni11er l'ac
couchement sans mutilatio11 cle l't!nfant. 

1l1oye11s dyna1niques. - On e11 a iinaginé une quan
tité prodigieuse; il suffit de lire les a11ciens auteu1·s et 
1nême les aute111·s clu com1nencement clu siècle pour 
s'en rendre compte .. Je ne veux même pas les cite1·. 

Les grarids bain.c; prolo11gés sont sou,1ent efficaces; ils 
sont inoffe11sifs si l'état de la 1nalacle n'est pas t1·op 
gra,10. Grâce à eux, on a pt1 fréquen1ment exécuter des 
versions qu'aupa1·avant rendait impossible la 1·étraction 
de l't1térus. Il sera quelquefois utile d'y avoir recou1·s. 

Les narcotiques et les anesthésiques sont encore 
employés d'une façon courante. Extrait thébaïque, 
laudanum à doses massi,,es, lavements lauclanisés, 
injections de morphine répétées, chloral et surtout 
chloroforme : tels sont ces agents qu'on peut d'ailleurs 

• associer. 

' ' 
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Il est bon d'être prévenu qu'il ne faut pas toujours 
compter sur un résultat positif, rapide et constant. Le 
plus actif de ces mo~'ens est à coup sûr le chloro
forme administré jusqu'à résolution complète, surtout 
quand il est associé à la morphi11e, m,1is fréquemment 
il est al)solL1ment inefficace; les contractions de l'utérus 
diminuent bien de fréquence et d'i11tensité, mais dès 

• 

qL1e l'on introduit la mai11 dans la matrice, immédia-
tement le spasme utérin se repr·oduit, 1nê1ne sous l'anes
thésie la plus co1nplète. N'y a-t-)1 pas, d'ailleurs, du 
danger à porter jusqu'à la période cadavérique de 
l'a11estl1ésie u11e femme épuisée par· un long travail, 
féb1·icitante, déjà infectée? 

En so1nme, après a,,oir administré le chloroforme 
jusq11'è't la pé1·iode de résolution et l'avoir associé à la 
morpl1ine, si l'uté1·us est encore téta11isé, il ne faut pas 
insister davantage sur les agents dyna1niques et, sa11s 
recourir a1tx moyer1.s mécanique.c; ql1e je vais indique1· 
maintenant, procéde1· de suite ;\ l'e1nbryotome. 

P.1oyens méca1iiqtles. - 1 o S'adressant à la mère. -
On a imagi11é depuis t1·ès lo11gtemps de fai1·e la versio11 
dans le décubitus latéral ou dans la position genu
pectorale pour faciliter la recherche des pieds situés e11 
avant. 

Je n'ai pas à insister sur l'inutilité d11 cha11gement 
de position de la fem1ne dans ce cas particulier: qu'on 
la mette sur le côté ou à genoux, l'uté1·us n'en sera 
ni plus ni moins contracté et lêl version n'en se1·a 
pas facilitée. Quand l'uté1·11s est peu ou pas 1·ét1·acté, 

• 
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ces· situations données à la parturiente peuvent faci- !. 

liter la ve1·sion; mais il ne s'agit pas alors des présen
tations de l'épaule négligées qui nous occupent. 

On a imaginé des dilatateurs spéciaux de l'orifice 
utérin, on a vanté les incisions multiples. Je n'y insiste 
pas, ca1· ces moyens s'aclressent au col et non au corps 
de l'utérus contractu1·é. 
· Barnes a conseillé de dilater l'orifice utérin avec un . 
ballon de caoutchouc. L'utilité de cet agent est certaine 
quand l'orifice est insuffisamment dilaté, ou qu'il est 
seul 1·étracté; ·mais· on conçoit qu'il 1·este insuffisant 
dans les cas où le corps entier de l'uté1·us est tétanisé; 

· · d'ailleurs Barnes n'a pas manqué de le dire. 
2o S'ad1·essant au fœtus. - La rétraction de l'utérus 

empêche d'aller chercher les pieds, parce que la main ne 
peut pénétrer assez loin dans l'o1·ganc; on sait d'ailleu1·s 
que s'il y a rétraction utérine, le tronc du fœttls est cli
rigé presque verticalement, en sorte que les pieds se 
trouvent très élevés au fond de l'utérus. 

On tourne la difficulté en ne saisissant que le genotl 
ou la cuisse ou le siège, ou en accrochant avec tln cro
chet mousse l'une quelconque de ces régions fœtales. 

• On peut encore che1·cher à remonter l'épaule ou essayer 
de fai1·e tourner le fœtus sur son axe longitudinal. 

Pour ces cas difficiles, M. Guéniot a de nouveau attiré 
l'attention sur un procéclé opératoire depuis longtemps 
connu et qu'il désigne sous le nom de procédé a1io-pel
vien (1). 

(1) GuÉNIOT. - Procédé .de t'ersion a1JJJ/icab/e aux cas difficiles ou 
procédé ana-pelvien. Archives de Tocologie, 1877, p. 615. 

' 

' ' _J 
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. En effet, Cazeaux l'avait déjà signalé dans . son 
t1·aité.(1), et M. Të1rnier écrivait, en 1865(2): << Quand on 
est sûr· que le fœtus a succombé, on peut aussi glisser 
la main jusqu'à l'anus, y faire pénétrer l'i11clicateur que 
l'on recou1·be en crochet pour pre11d1·e u11 poi11t d'appui 
solide sur· le pubis de l'enfant. )) 

- 011 a conseillé dept1is longtemps,pour faciliter la ver
sion podalique, d'agi1· sur l'extrémité supérieu1·e dufœtus 
en la 1·epoussant vers le haut. Déjà Sor'anus disait : << Du 
bout des doigts déployés, l'epoussez _le fœtus en haut 
vers le fond, )) et Ambroise Pa1'é 1·ecommandait de 
« doucement le re1Jousser cont1'e monts. )) 

Levret donne un conseil analogue, • c'est ce qu'il 
appelle la préparatiori à la ve1°siori après l'écoulement 
des eaux. 

Deutsch a u11 peu 1nodifié · la manière de faire de 
Levret et en a mieux fait comp1°end1'e la po1°tée (3). Kilian 
lui donne le 110m de 1na11œuv1°e de Levret-Deutsch. 
Elle est cependant con11ue à l'étrange1' sous le nom de 
manœuv1°e de Det1tsch. Voici e11 quoi elle consiste. On 
porte le plat de la main su1' la partie anté1°ieure · de 
l'épaule et on la repousse en haut et en avant s'il s'agit 
d'une position antérieure du dos, ou bien en l1aut et en 
arriè1'e , s'il s'agit d'une position posté1'ieure. Souvent 
il fétut s'y p1°endre à plL1sieurs 1°eprises avant d'obte-

(1) CAZEAUX. - Traité de l'art des accoucbetnents. Édition Tarnier. l'aris, 
187lt,p.1110. 

(2) LENOIR, 'TARNIER et SÉE. - Atlas co111plémentaire de tous les traités, 
d'accouchements. Paris, 1866, p. 219. . 

(3) VoN DEUTSCH. - De versione fcct t1s in partt1. Tl1èse de Dorpat, 1826. 
(D'après Nœgele.) 
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nir u11 résultat satisfaisant. En agissant ainsi, on fait 
tourner le fœtus autour de son axe longitudinal; la face 
antérieure du tronc vient 1·ega1·der en bas, et co1nme 
les membres pelviens sont forcés de suiv1·e le 1nouve
ment de 1·otation, ils devier1nent directe1nent accessibles 
et sont faciles à saisir. 

- Des instr·un1ent::; ont été imaginés pour· effectue1· 
avec. force le soulèvement de l'épaule. Ce sont les repoits
soi1·s ou élévateu1·s. Le premier représenté est le repous
soir d'Abulcasis, il est en forme de fourche (1); celui de 
Burton (2) a l,t forme d'u11e véritable béquille: Asdru
bali le recommandait. Ces instruments étaient appliqués 
dans l'aisselle; ils servaient ft repousser l'épaule direc
tement en haut et du côté de la tête, en même temps 
qu'une main introduite dans le vagin fixait la béquille, 
se rendait compte du degré d'élévation de l'épaule, et 
saisissait le pied quand il était deve11u accessible. 

Dans les présentations de l'é1)at1le où la version était 
impossible, Delet11·ye irrtroduisait la main dans l'utérus 
et allait à la recherche du bras supérieur qu'il abais
sait. Il est facile à comp1·endre qu'en agissant ai11si, 
Deleurye faisait tourner le fœtus sur son grand axe, et 
que par conséquent il était en droit de compter sur la 
mobilisation et la réduction de l'épaule qui se p1·ésen
tait (3). « J'ai coutume, dit-il, sans m'embarrasser du 
bras sorti, de tenter les moyens d'entrer dans la matrice; 

(1) AnuLCASIS. - La chirurgie. 'fraduction Leclerc. Paris, 1861. 

(2) BunTON. - Systèrne nottvcau et complet d,i l'art des accouchements, 
Traduction Lemoine. Paris, 1771, t. I, p. 378 et JJI. 1G. 

(a) DELEURYE. - Traité des accoucl1ements en faveur des élèves. 'fhèse 
1770, p. 312. 

• 

' ' -,-

!. 
' 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



,: .. 

- 51 -

si je ne le peux pas, je tâche de dégager l'autre bras 
et de l'amener da11s le vagin. Cette façon d'agir m'a 
constamment réussi, la réflexion m'a guidé dans le 
premier travail que j'ai terminé ainsi. Le second 
bras ne peut sortir sans ébranler l'enfant, lui faire 
changer de position, et faciliter l'int1·oduction de la 
main; la main une fois introduite, le travail se termine 

comme ci-dessus. » 
Lev1·et recommandait la même conduite avant De

leurye. Il dit, en effet ( 1) : « Si les eaux de l'amnios 
étaient écoulées depuis lo11gtemps et c111e l'enfant fût 
situé de manière que ses extrémités supérieures empê
chassent l'accoucheur de pouvoir saisir les parties infé
rieu1·es, il doit alors amener· un des bras de l'enfar1t 
dans ·le vagin, pour faire dans la n1atrice place à la 
rnain, et s'il n'avait pas e11co1·e assez d'espace, il doit 
sans balance1· y attirer le second bras. pour parvenir 
plus aisément au but qu'il se propose. >> 

Il est certain que le bras supé1·ieur est plus facile à 

atteindre qt1e les pieds da11s les présentations de l'épaule 
négligées : la pr·euve, c'est que les personnes inexpé1·i
mentées et qui instinctivement saisissent le premier 
mernb1·e qui se présente, c'est-à-dire le plus accessible, 

· abaissent ordinairement le bras. Mais pou1· que cette 
. · _ manœuvre soit rationnelle, il faut qu'à la suite de 

l'abaissement du second bras, le plan sternal du fœtus 
regarde en bas. Ce procédé ne dev1·ait donc être appli
qué que dans les positions dorso-antérieures. 

(!) LEVRET, - L'art des accoucl1eme11ts. Paris, 1766, p. 141. 
i''_c i • 
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Appréciation. - Que faut-il penser de toutes ces mé
thodes? qu'elles sont mauvaises et doivent être aban
do11nées. Si la version est possible, on y aura 1·ecours 
sans passe1· pa1· l'intermédiaire de méthodes compli
quées et dangereuses; si elle est impossible on p1·océde1·a .· 
de suite à l'embryotomie rachidien11e. 

Procidence du bras. - Je 11e puis guère quitter ce ·· 
sujet sans dire un mot de la « présentation du bras )), 
On sait que les anciens accoucheurs, et même quelques 
accoucheurs du commencement de ce siècle, 1·edoutaient . • • 

beaucoup la présence du bras dans le vagin ou hors de 
]a vùl ve. Cette procide11ce est surtout grave quand le 
bras est tout entier au dehors, non pas à cause de la 
présence du bras en elle-même, mais en raison des 
complications qui accompagnent son issue. Pour que . 
le bras apparaisse. tout entier au dehors, il faut, en.· 
effet, qu'il y ait présentation de l'épaule et que cette· 
présentation soit très e11gagée; cela implique presque .. · 
nécessairement l'existence d'un certai11 degré de rétrac-. 
tion de l'utérus, qui rend la ve1·sion difficile ou impos- ~ 

sible. Mais quand le bras est sorti depuis peu de temps•· 
et que l'uté1·us n'est pas encore rétracté, l'issue dtl • 

bras, on le sait aujourd'hui, est sans inconvénient. Elle.·. 
est même avantageuse jusqu'à t1n certain point, en ce 
sens qu'elle facilite le diagnostic et qu'elle empêche, si 
on n'en opère pas la réduction, la déflexion du bras au' 
moment de l'extraction. 

' 

C'est pour n'avoir pas réfléchi sur la va1·iété des· 
circo1istances qui accompagnent la sortie du bras,'que la· 
plupart des anciens accoucheu1·s ordonnaient de réduire•· 

. . 
! 
1 
' ' ' ' ' ; 
i 
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toujours le b1·as procident et, si cette réduction était im
possible, de l'amputer. C'est égalernent pou1· n'être pas 
allés au fond des choses que les accoucheurs opposés à 

la brachiotomie voulaient que toujours et quand mên1e 
on s'abstînt de cette o pératio11. Et cependant les uns et 
les autres avaient raison. 

Mais ces questions, qui ont passionné les accou
cheurs du comn1encement de ce siècle, et qui ont 
décl1aîné les anti-brachiotomistes contre les brachioto
mistes, n'ont plus aujourd'hui pour not1s qu'un intérêt 
médioc1·e. La pratique de l'auscultation obstétricale 
nous renseig·na11t avec exactitude sur la mort ou l'exis
tence du fœtus, nous ne 11ous exposerons jamais à am
puter le bras d'un enfant viva11t, à moins que cette 

·· opé1'ation rie soit exécutée que comme opération préli
minaire pour faciliter une décollation immédiate. Si 

' . 

' ' ' 
-' 

_:,, ' 
,''., . 

l'enfant a succorr1bé et que nous en soyons certains, il 
importe peu que nous a1nputions le bras ou non. Je me 
l1âte d'ajouter qu'ordinairement cette opération est 
inutile. 

- On avait imaginé autrefois quelques pratiques très 
bizarres pour obteni1· la réd11ction dL1 bras : application 
d'un morceau de -gla:ce dans la 1nain du fœtus, pince
me11t de cette main; l'enfant devait 1·etirer son b1·as 
pot1r se sot1st1·aire à la ca11se do la douleu1·. Pratiques 
assurément bien i1111ocentes lorscrue l'enfant était vivant, 
mais aussi ridicules qut1uti I es lorsqu'il était mort, 
disait Mine Lachapelle. 

lVIais géné1·alementla réducti011 s'obte11aitdirectorn1~11t. 
p 4 
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Le bras était-il trop gonflé, on y faisait au préalable des 
scarifications l)OUr laisser écouler les liq11ides. 

La réduction était-elle encore impossible, ou la pro
cidence se 1·eproduisait-elle, Ambroise Paré et Mauri
ceau recomma11daient d'an1puter le bras. Cette prèltique 
fœticide était encore sui vie dans le dix-huitième siècle, 
et on voit les auteurs les plus célèbres y avoir recours, 
ainsi Levret, Smellie, etc. 

Cependant déjà Paul Portal (1), de la Motte (~), 
Puzos (3) professaient qu'il était inutile d'insister pour 
rentrer le bras dans l'utérL1s et que la versio11 n'en était 
pas moins possible. 1\1ais c'est surtout Baudelocque qui 
a montré toute l'inutilité de la 1·éduction du bras et qui 
a le plus efficacement contribué à faire abandonne1· lét 

br·achiotomie. 
Aujourd'hui il n'est plus question ni de présentation 

du bras, ni de réductio11 du b1·as, ni de brachiotomie. 

4° Version précédée de mutilation du fœtus 
ou version forcée . 

. 
Etant donnés : un utérus rétracté et q11i ne se laisse 

pas distendre, un fœtus en présentation de l'épaule, 
contenu dans cet utérus où il est immobilisé et inca
pable de se prêter à la version podalique; étant supposé 
que les agents destinés à arnene1· le relâchement de la 
fibre musculai1·e utérir1e n'aient pas rernpli leur but, 
comme11t faut-il s'y prendre pour extraire le fœtus par 

(1) Paul PonTAL, - La l'ratique des accouchemenls. Paris, 1G85, p. 33 . 
. (2) DE LA MOTTE. - Traité des accoucheinents. Paris, in-8, 17G5. 

3) Puzos. - 'fruité des accouchements. Paris, in-4, 17.19, p. 183. 
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la version? Il n'y a qu'une façon de procéder, c'est de 
diminuer le volt1me du fœtus. On se crée de la sorte 
une plac,e dans la matrice aux dépens du fœtus et on 
peut ensuite le faire évoluer, exactement cornme si dans · · 
l'utérus était contenu un fœtus moins dé\1eloppé. Tel 
est le prir1cipe de la version forcée. Il suffisait de savoir 
exéc:uter la version podalique pour résoudre ce pro
blème. De fait, la solution en est pa1·faitement indiquée 
dar1s Soranus d'Ephèse, qui vi,·ait à la fin du ter siècle : 
<< Quand l'abdomen de l'enfant est p1·ès de l'o1·ifice, celê:1 
est avantageux, car quand il est incisé et les intestins 
retirés, le corps s'affaisse et la ve1·sion se fa.it facile
ment (1) >>. 

Il est bien certain que du temps d'Ambroise Paré et 
de Guillen1eau, qui vulgarisèrent la version podalique, et 
qu'ap1·ès eux on a dû a voir recours à la version forcée; il 
n'en est cependant pas fait rr1ention. Il e::;t vrai qu'o11 ne 
pratiquait guère l'éviscération d'une façon méthodique, 
et que si on mutilait le fœtus ce n'était ordinairement 
que pa1· l'ablation du b1·as procident. 

Sans revenir sur cette question de la brachiotomie 
qui n'a plus qt1'un intérêt secondai1·e, je dirai cependant 
que la ,b1·achiotomie, en tant que premie1· acte de la ,1er
sion forcée, paraît agir pour faciliter la version de la 
façon suivante. Avant la bracl1iotomie, le moignon de 
l'épaule engagée est arc-bouté contre la paroi laté1·alc 
de l'excavation, et la fixation de l'épaule à ce niveati 
empêche la n1obilisation du fœtus: on conçoit donc par-

(1) Soraiius d'Eplièse, accoiiclieur, par 1IERRGOTT. Extrait des Annales de 
Gynécologie. Avril 1882, p, 23. 
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faite111c11t <1L1'u11lu\·cr le bru~:, c'e::;t permettre au fœlt1;:; 
de se déplacer, c'est par cor1séquent écar·ter un obs
tacle à la version. Ce rr'est guère que de cette façon 

. · qu'o11 peut s'expliquer· ces 11ombreuses versions exé
cutées si fucilen1e11t après la brachiotomie par les 
auteurs les plus divers, alors qu'immédiaternent avar1t 
l'ablatio11 du bras la ve1·sion était absolument impossi
ble. C'est renier l'évidence qL1e de ne vouloir pas l'ad
mettre, comme s'y refusait Capuro11. Dir·e avec cet ac• 
couchP-ur que pendant la brachiotomie l'utérus a eu le 
temps de se relâcl1e1· et que le même résultat eût été 
tout aussi bien obtenu si on n'avait pas 1nutilé le fœtus, 
c'est se payer de mots. 

On attribue généralement à Robe1·t Lee, accoucheur 
de Londres, le méritede l'invention de la version fo1·cée. 
Cela me paraît inexact. Son procédé est, en effet, un 
procédé d'évolution forcée. Que dans quelques cas de 
non-engagement de la partie fœtale, on puisse, en 
suivant sa technique, obtenir la ,·ersion du fœtus, c'est 
possible, 1r1ais dans la grande majorité des cas, c'est un 
mécanisme analogue à celui de l'évolution forçée qu'on 
fait exéc.ute1· aL1 fœtùs. D'ailleurs, à la lec.ture des obser
vations de Lee, on s'assure bientôt qu'il n'a pas p1·a
tiqué la versio11 f ort~ée. 

Il faut er1 réalité arriver à Œhler, médeci11 à Crimrnits
chau, en Allemagne, pour voir décrite. bien complete
rnent une méthode de versio11 forcée. 

Da11s deux longs mémoires ('l) parus en 1832 

(!) OEHLEH. - Ueber E111bryoto1nie, E1nbryu/c1e, Ze1·stücku11_q ller Frucht. 
(De ,'e111bryoto1nie, de Ce111bryulcie et du n1orcelle1ne11t du f'œtus.) Gerneinsa1ne 

•' . ,•, 
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· et 1836, Oehler critiq11e, com1ne Denman, Lee et Davis 
l'avaient fait avant ll1i, l'emploi consta11t de la version 
dans les présentations ile l'épaule négligées et, comme 
tant d'autres accoucheurs de la même époque, il rend 
la rétraction et la co11traction spasmodiques de l'utérus 
responsables des difficultés de la version. 

Vouloir tourner le fœtus quand même, c'est s'exposer, 
dit-il, à déchirer l'L1térus ou le vagin et à causer la 
mort de la femme. Il rend justice aux perfectionne
ments apportés au manuel opératoire de la version 
dans les cas difficiles et il y a to11jours recours, mais ils 
sont souvent insuffisants .. i\ussi, ajoute-t-il avec raison, 
qua11d le fœtus est trop volumineux pour passer, · il 
n'y a pas de raison pour ne p,1s agir avec une pré
sentation de l'ép:lule, comme on le fait avec une 
présentation de la tête. S'agit-il de cette dernière, on 
pratique la craniotomie et l'excéréb1·at.io11; qu'on pra
tique de même l'incision du fœt11s et so11 éviscération 
quand il se présente par l'épaule. On peut aussi, dans 
quelques cas, se contentersirr1plement rle la brachiotomie. 

La b1·achiotomie et l'é\'Ïsc.ération ne sont que des 
actes p1·éparatoires destinés à faciliter la version. Si le 
premier s11ffit, il n'y a aucl1n motif pour pr::itique1· l'évis
cération, au contraire on y procèdera si l'amputation du 
bras ne permet pas d'exécuter la version. L'éviscération 
portera sur la poitri11e ou l'abdomen ou sur les deux 
cavités. 

cleuLschc Zeitsch. f. Geburlsk, 18.1~, p. \05, cl Die 1ic1terdi!1gs e111p{ohlenen 
Alittet z111· lleendigu1ig schwel'er Geb1tl'le1i 1nil Fehlerha{tcn Kindeslage1i. 
(Les procédés 1io11iielle1ne11t reco111.1nandl's po1tr ter111inc1· les arco11che1nenls 
difficiles avec prése1itatio1is viciense.,·.) Nene Zeitscl1. f. Gchurtsk, 183ü. p. lGI. 
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Œl1ler rapporte plusieurs cas dans lesquels il a e11 
recours avec succès à la versio11 forcée. 

Peu de temps a près, Michaëlis publia des cas analogues 
appartenant à sa pratique et à celle des accoucheurs de 
l'école de I{iel. Il plaide énergiquement er1 faveur de 
l'embryotomie. C'est dans ce mémoire qu'il rapporte 
les deux·premiers faits con11us de ~pondylotorr1ie (1). 

Après la publication des mémoires d'Œhler, la ver·
sion forcée devint la p1·atique 'Courante en Allemagne. 
Nous avons vu que Michaëlis et Gustave Veit avaient 
cherché à réagir cont1·e cet excl11sivisme. 

En 1857, Giuseppe Posta, accoucheur italien, con
seille également l'éviscération des cavités thoraciq11e et 
abdominale (2). Il n'ampute pas le bras et se contente 
de le faire relever par un nide. L'éviscération tern1inée, 
il introduit sa main dans l'utérus et va à la recherche 
des pieds qu'il abaisse. 

En 1879, i1. L11cas-Cl1ampio11nière imagine un pro
cédé nou,·eau pour faciliter la version (3). Après avoir 
pratiqué l'éviscération ~ il perfore la colonne vertébrale 
en plusieurs points avec un terebellum; la rigidité du 
rachis est diminuée, le fœtus se laisse plier sur tot1te sa 
longueur et la version forcée est plus facile à exéc:uter. Ce 
procédé a été employé q11elquefois par M. Championnière. 

(!) MrcHAELTS.- Ei1iige Falle von eigener uiid [re1ncler Praxis. Neuc Zeitsch. 
f'. geburtsk, 1838, p. 50. 

(2) PosrA. - Osservazio1ii e i·i(lessioni sztll'e1nbrioto111ia loracica. Il filiatre 
E'ebezio, 1837 ; d'après Frascani. 

(:l) LucAs-C~IAMPIONNIÈRE. - Jnstr1i111e11/s el 7Jrocérlés nouveaux 7101tr l'e1n
bryoto11iie. Per[aratioii de la co/01111.n 1•r,1•lr'brrr/e. ,Tonrnnl dP n1èrl. et rie chi!'. 
]'l'Uliq11cs, l8îD, p. 1D8. 
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- Nous avons vu également qu'on pouvait effectuer 
la version forcée après une simple spondylotomie; il 
n'y a pas lieu d'y insister. 

Dans ces dernîères années, on a exécuté souvent la 
versio11 forcée. Les cas en sont trop nombreux aujour
d'hui pour qu'il soit intéressant de les indiquer. On en 
trouvera d'ailleurs plusieurs observations de la pratique 
de nos maîtres, rapportées dans la thèse de Pierre Tho

mas (1). 
Appréciation. - Quand on a pratiqué l'éviscération, 

on peut aller à la recherche des ·pieds, soit en passant 
dans l'utérus en dehors du fœtus, soit en manœuvrant 
dans l'intérie11r même du corps du fœtus. Dans ce 
dernier cas, on peut dire qu'on se fraye un chemin à 
travers le fœtt1s pou1· aller à la recherche des pieds, 
dans le premier cas, au contraire, on se fait de la place 
dans l'utért1s aux dépens du fœtu8. 

Il est bien ce1·tain que si on va chercher les pieds de 
l'enfant en passant au travers de sa cavité thoracique 
ou de sa cavité abdominale, on peut exécuter la version 
forcée, quel que soit le degré d'engagement du tronc, et 
que cette opération sPra mAme d'autant plus facile 
à exécuter que l'engagement de l'épaule se1·a plus · 
considérable. Il n'en serait pas tout à fait de 1nên1e 
si, po11r cl1ercher les pieds, on passait (lans l'utérus e11 
dehors du fœtus, comme da11s une version podalique 
ordinaire. 

Q11oi qu'il en soit, si on fait précéder la version de 
l'éviscération, on se voit obligé de recourir à une opé-

(1) Pierre 'fuo~r.\s. - !)es n1,',thocles ... t!'embryoton1ie. 'l'h. Paris, 1879 . 
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ration préliminaire longue, pénible, l:1borieuse, qui offre 
des dangers, et qui n'est pas sans dérouter beauco11p 

les praticiens peu habitués aux opérations obstétri

cales. 
En outre, faire évoluer le fœtus (1ans u11 utérus con

tracturé, même après l'éviscération, c'est exécute1· une 
manœuvre tant soit pet1 brutale, pendant laquelle 011 

risque de rompre le segment infé1·ieur de l'utérus. 

De là résulte que la version forcée doit être do1·é11a
vant remplacée da11s tous les cas par la sec.tian clu 
fœtus. La version forc.ée 1·entre dès lors dans le groupe 

des opérations q11'on ne doit plus décrire que dans les 
chapitres d'historique . 

• 5° Evolution artificielle, complément de 
l'évolution spontanée 

Ce titre seul:paraît une hérésie à ceux qui se rappellent 

le précepte classique : Toujours ent1·epreridre la version, 
ne jam.ais attendre l'évolutiori spo11tanée, qui 11e se fera 
que dans des cas exceptioiinels et sur lesquels 011, 11e 
peut ni ne doit compter. 

Les faits que je rapporte n'ont rien à voir avec cette 

règle. Toujours la version doit être faite qua11cl elle 
est possible, mais elle ne l'€st plus lo1·sqt1e l'épaule est 

trop engagée, lorsqu.'elle est descendue jusqu'au détroit 
inférieur du bassin, lorsqu'en somme il y a présentation 

de l'épaule négligée. L'accoucheur qui est appelé à ce 
mornc11t se tro11ve e11 présence cl'u11 fait accompli. Cortes 
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on aurait dû faire la version en temps opportun, je n'en 
disconviens pas, 1nais là n'est pas la qt1estion. 

L'accouchement peut se ter1niner spontanément et 
' 

rapidement sous la seule action des contractions uté-
, rines et abdomir1ales; mais ordinairement, au contraire, 

l'expulsion ne se fait pas ou tarde trop longtemps : il 
faut alors intervenir, quelle· intervention a-t-011 con
seillée? 

On a cherché simplement à favoriser· l'expulsion. 
Favoriser l'expulsion clu fœtus qui a déjà ac

co1npli le troisième temps de l'évolution spontanée ou 
qui est en voie de l'accomplir, c'est faire exécuter à ce 
fœtus les mou,1en1e11ts qu'il exécuterait s'il se dégageait 
sponta11ément. Or, dans l'expulsion spontanée, on voit 
d'abord l'épaule sor·tir et s'arc-bouter sous la sym
physe pul,ienne, puis le tronc se dérouler à la co1n1nis
sure antérieure dt1 périnée. Il sera donc utile, quand 
on voudra produire artificielleme11t ces mouvements, 
1 ° d'abaisser l'épaule; 2° de tirer soit sur elle, soit sur le 
tronc pour le faire se dégager par un mouve1nent cir
Ctllaire ayant l'épaule comme axe. 

Agir ainsi c'est exécuter l'évol1itior1. artificielle, celle-ci. 
pouvant être ma,iilelle ou i11.strilnientale. Si on mutile le 
fœtus l'c)pération change de nom et s'appelle évolutiori 
forcée. Ici, comme entre la versior1 facilitée et la version 
forcée, il y a tous les intermédiaires. 

La connaissar1ce du méca11isme exact de l'évolutio11 
spontanée a permis de donner une formule scientifiq11e 
de l'évolt1tion artificielle. l\1ais on 11'avait pas atte11du 
jusque-là pour exécuter artific.iellement cette évolution. 

'\ 
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Sou vent on agissait sans savoir ce qu'on faisait, témoins 
ces sages-femmes et médecins ignorants qui tiraient 
sur le bras procident po11r extraire le fœtus, au lieu de 
recourir à la version. Quelquefois cependant la même 
manœuvre était faite avec connaissance de cau·se. C'est 
ainsi que Fabrice de l·Iilden et sa femme, qua11d ils 
avaient reconnu que la version était impossible, tiraient 
avec force sui· tin bras ou sur les deux bras et parve
naient à extraire le fœtus. 

Mais· c'est là une pratique mauvaise, condamnable 
au dernier chef et qu'il ne faut pas imiter. Préférable ou, 
pour mieux dire, moins mauvaise, est la double 
manœuvrè qu'on voit indiquée pour la première fois 

da11s Peu (1). 

« La femme d'un entrepreneur de bâtiments étant à ter1ne, fut 
surprise, quand, après !"écoulement des eaux, deux matrones 
qui l'avaient bien fait souffrir lui apprirent qL1e le bras de son 
enfant était hors de la matrice et qu'elle avait besoin d'un nouveau 
secot1rs. Comme elles se retirèrent, loin de se mettre en peine de 
le retenir, elles le laissèrent si fort avancer, que l'épaule étant 
aussi dehors et les douleurs survenant avec: impétuosité, l'enfant 
fut suffoqué, et la matrice dangereusement tourmentée se serait 
pervertie, si je n'y eusse apporté tin prompt remède. Je m'opposai 
clone à cette violence en retenant la matrice et les parties de l'en
fant. Comme je ne pus les faire rentrer, je fus contraint de le 
faire plier en deux de cette manière. J'appuyai 11ne de mes ma.ins 
sur le derrière du col aux environs de la nuque et portai l'autre 
au défaut cle la poitrine en tendant vers l'aine de l'enfant, en sorte 
que, poussant de la première main vers la. matrice et tirant en 
même temps de l'autre main vers moi, par ces deux impulsions 
opposées que je donnai au cor1)s cle l'enfant, je lui fis fléchir do11-

(1) PEu. - La Pratiqne des accouchements. Paris, 1694, in-8, p. 409 . 

. 
' 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



• • 

·,_ 
~ 

,i", 
"'.'' -_ 

' 

' " . 

' 

' ;.,. 
)_, : 

'!~ < 

-~-,,_.' 
,, 

["'. -

"· ' 

-:-

' 
' ' 
' ' . . ·• 

~--... -, ' 
'• . ' '··· 

,., .-

\1~· 
' 

~;. '' 

'; ' ., ., .. 
-

" ,:. ' ,,_ 
~;. 
t-,: ,_ 

• 

-63 
cernent l'épine en llevant à l'endroit des lombes poul' attirer les 
fesses, délâcher les cuisses et amener les pieds au del1ors. » 

Fichet de Fléchy écrit encore (1) : 

" JI est aisé de faire voir par des exemples la J)ossibilité d'exécuter 
certains accouchements contre nature, c'est-à-dire lorsque l'enfant 
se présente le corps ployé en deux, ou l'épaule et les bras, ainsi 
que je l'ai exécuté avec succès. 

Dans ce cas j'ai observé q Lie la nature industriet1se travaille 
beaucoup, de manière qu'à mesure que l'enfant avance le dos et les 
reins au passage, je tire tin peu sur moi avec les deux mains 
])lacées a11-dessus des l1ancl1es, en soulevant et poussant un J)eu 
son corps en l1aut, ou vers le bas, st1ivant la disposition que je lui 
reconnais vouloir prendre. 

Si c'est vers le l1aut, j'ai remarriué que la tête et la poitrine 
s'inclinent comme pour rentrer plus avant dans la matrice. La 
matrice de son côté se contracte it cause des clouleurs fortes que 
la femme ressent. Cette contraction, jointe à la compression que 
font les parties du bas-ventre, compriment et poussent le ventre 
de l'enf,lnt, de façon que les parties inférieures de son corps sortent 
del1ors; c'est-à-dire, les fosses et les jambes et le reste du corps 
aprè,. En agissant ainsi, c'est se conformer à l'action cle la nature. 
!)enfant sort del1ors sans Ctluser aucun accident aux parties géni
tales de la mère. On le tire par les pieds et on l'amène vivt1nt, it 
moins qu'il ne soit mort aupara•,.ra11t. 1\1ais s'il arrive que le travttil 
ne soit pas secondé, comme je viens de le dire, ou qt1e l'accoL1-
cl1ement soit entièrerr1ent abandonné it la natL1re ou à t1ne sage
femme ignorante, les parties génitales de la mère souffrent beat1-
coup. Si c'est J'épa11le et le bras qt1i se présentent, je rnets deux 
doigts de chaque main sur les aissellès de l'enfant, je tire un peu 
à moi en suivant le mot1ven1ent que fait le corps de l'enfant. 

l,e n1ouvement se fait vers le l1nt1t et les pieds dcscenclet1t; ou 
vers le bas, alors c'est la tête qui sort. " 

Dans ces observations la main seule est parvenue 

(!) F1CHET DE l•'Liicnv. - Observations st1r dilf,\rents cas singuliers relatit's 
à la médecine pratique. In-12, Pari;;, 17Gl, p. 39j. 
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â terminer· l'accouchement. Mais il est certain que la 
main n'a pas toujours une prise suffisante et· qu'en 
raison du profond engagement de la partie fœtale, qui 
remplit très exactement l'excavation pelvienne, la main 
ne peut pas.toujours pénétrer assez profor1dément: c'est 
dans des cas de ce genre que le croc·.het et le forceps 
ont été employés. Les Italiens ont donné le nom 
d'évolution instrumentale à ces opérations. 

Peu, qui est le premier à rapporter une observation 
d'évolution manuelle, décr·it de la façon suivante le 
premier fait connu <l'évolution instrumentale. 

En 1656, je me transportai à la Cl1apelle, village près Paris, pour 
soulager la femme d'un tourneur chargé de sept enfants. L'état pi
toyable où elle était réduite, par le mauvais traitement qu'on liu 
avait fait subir depuis huit jours de travail, donnait la compassion 
à tous ceux qt1i la voyaient soL1ffrir. J'ai eu t1ne vraie douleur et je 
ren1arquai d'ailleurs en elle une circonstance si extraordinaire 
qu'elle fit redot1bler l'envie que j'avais de la tirer cle ce mauvais pas, 

· Les deux bras de l'enfant pendaier1t entre les cuisses de la mère, les 
épaules avancées, presque découvertes et fortement engagées, le cou 
sorti en partie. L'orifice interne de la matrice était tuméfié et tendait 

. à la pot1rriture, l'enfant livide et presque corrompt1. Tout cela me. 
fit juger que, quoiqu'il se fût peut-être présenté le dos le prernier. 
les mains et les bras en arrière, toutefois ces parties n'avaient pu 
sortir si avant, ni être maltraitées at1 poir1t que je les trot1 vai, sans 
une extrême violence. l,es cl1oses en cette sitL1ation, il me parut que 
je devais chercher le moyen cle tirer l'enf,1nt dans la posture où il 
venait, et sans le retourner, car les parties n'étaient, plus en état 
d'être repoussées; mais, co1nme je voulais éviter cl'en arracher 
aucune, et que d'ailleurs étant corrompues elles n'at1raient pu 
rf\sister au moindre effort, je crus 11e m'y pouvoir pas attacher. 
Aussi je pris un n1oyen plus sûr, qui rendit même l'opération plus 
facile et moins longue. Ce fut d'introduire ma rnain à côté du corps 
de l'enfant, au-dessous de l'aisselle. entre lui et l'orifice interne cle la 

' 
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matrice; puis de l'autre main, pur le côté opposé, je poussai le cro
chet mousse fenêtré, dans lequel je passai un lacs de longL1eur 
suffisar1te, dont l'un cle.;; boL1ts pendait au dehors; et des doigts de la 
pt'en1ière n1ain, que je fis uvtlncer par-dessL1s la poitrine de l'enfant, 
aya11t atteint l'autre bout de mon lacs, je le dégageai du crochet, 
le conduisis sur la poitrine en forme de ceinture, le retirai avec ma 
111ain aLl del1ors; je joignis les deL1x bouts ensemble, que je fis tenir 
et tirer de droite ligne à mon gré pa·r un serviteur, pendant que je 
concluisis la sortie de ce petit cadavre, en lui faisant plier aussi 
l'épine et le tirant par les fesses, comme j'ai dit des autres. Je déli-

. ,·rai ensuite la mère d'un arrière-faix desséché par la longue dL1rée 
d'un si lJénible travctil et tellement adhérent et altéré que je ne pus 
le tirer que par portions et à diverses reprises. Elle recouvra la 
sa11té en peu de jours, aidée des remèdes convenables, selon les diffé
rents degrés de la crise, c'est-à-dire, d'e1nbrocations, injections, 
potions, etc., dont j'ai pa1·lé ailleurs. » 

Les observations de Peu et de Fléchy sont restées 
isolées. 

En effet ce sont surtout les Italiens qui ont porté leu1· 
attention sur l'évolution artificielle à partir du commen
cement du dix-neuvième siècle. 

Monteggia, de Mila11, y consac1·e, en 1796, plt1sieurs 
paragraphes dans les notes qu'il a ajoutées à sa traduc
tio11 italienne du traité de Stein (1). Montegg;ia ne s'est 
pas seulen1ent contenté de fai1·e des opérations sur le 
vivant, il a ,,oulu encore pénétrer le 1nécanisme intime 
de l'évolutior1 artificielle. « Quand on tire sur un bras 
ou sur les deux bras, dit-il, le tronc se courbe for
tement et s'abaisse j usqu.'è'1. ce que les fesses aient passé 
l'éminence du sacrum. Comme le tronc du fœtus a 
souffert une très grande cou1·bu1·e au passage des fesses 

(1) D'après : L'art cl'accoucl1er, JJUi' G. G. STEIN, traduit par BRIOT, Paris, 
in-3, 1804. Discours prélin1inaire dit traduclcl1r, JJ, xxj. 
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sur· cette éminence, il arrive que, lorsqu'elles ont pu pas
ser,elles se trouvent dans la cavité du sacrumoùelles ont , 

r 
plus d'espace ; alors l'élasticité du t1·on~ du fœtus 1·éagit ' 
avec force et tend à redresser la partie postér·ieure de 

; 

l'arc q11i avait lieu, et impri1ne aux fesses un mou,1eme11t 1 

rapide de haut en bas qui les porte à l'orifice inférieur, ét ~ 
' 

détruit ainsi le double que forrnait le fœtus. La position ~ 
li 

da11s laquelle le fœtus peut plus facilement se prêter ê\ ~ 
:·, 

ce mouveme11t ext1·aordinaire est, sans doute, celle r 

dans l=iquelle il se présente par la partie postérieure ii 
' ?' 

du corps. » ; 
Monteggia raconte que, dans le cours d'un accou- , 

" ,. 

chement où il ne put extraire le fcetus par les pieds, i 
il se décida à faire sortir· l'autre bras et à tirer sur : ., 

,· 

les deux bras en même temps; et tandis qu'il tirait t 
:, 

ainsi avec force en haut et vers le pubis, il vit les l 
' fesses paraître et sortir avec violence, de sorte que le : 
E' 

fœtus fut expulsé tout d'un coup jusqu'à la tête. Mais r 
cette rr1anœuvre n'est pas toujours suffisante et il faut 1 

r 
quelquefois; dit-il, se se1·vir du c;r·ochet. t 

1· 

Madame Lachapelle ne rejette pas absolument l'inter- ' ,, 

vention ùa11s les présentations de l'épaule abandonnées 
à elles-mêmes et arrivées à un profond engagerr1e11t. 
Elle dit que pour ces positions de l'épaule, comme pour 
toutes les autres positio11s du fœtus) il faut recon-

. naître trois indications principales : laisser agir la 
nature, l'aider et la suppléer ( 1 ). On ne doit pns 
ajoute-t-elle, compter sur la terminaison spontanée 

(1) LACHAPELLE. - La pratique ùes accouchements, toc. cil., t. Il, p. ·20G. 
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de l'accouchement, quand le fœtus se présente par 
l'épaule, mais « dans ces cas, où des tractions . sui· 
le bras ont enfoncé le thorax du fœtus dans l'excava
tion, où l't1térus moulé sur l'enfant et en constr·iction 
permanente, ne per,net point de le refouler, ni de passer 
entre lui et les parois du bassin pour aller chercher les 
pieds, nous conserverons encore quelque espérance, 
nous ne recour1·ons point à l'opératior1 césarienne. » 
(!\i 11si il pouvait encore être question, au comrnencement 
du siècle, de faire l'opération césarienne pour de sirnples 
prése11tations de l'épaule abandonnées à elles-même::;!) 

Et plt1s loin : « Aider à l'accouchement dans le sens dL1 

mécanisme naturel, c'est encore une chose quelquefois 
possible, mais ordinairerr1ent bien difficile et presque 
toujours fâcheuse. » Mais là où Mme Lachapelle me 
semble ne pas tenir assez grand compte des différences 
offertes par les présentations de l'épaule négligées, c'est 
quand, les englobant toutes dans la même pensée, elle 
dit que les procédés qui aident à l'extraction sont tou
jours plus difficiles à exécuter que la version. On ne sau
rait pourtant pas songer à cette opération qt1and Je troi
sième ternps de l'évolution spo11tanée est acc.ompli I Elle 
ajoute en parlant de la sectio11 dt1 cou : « Cette opéra
tion ne pet1t être conseillée que pour des cas extrêmes 
dans lesquels la mort du fœtus est indubitable et la ver
sion impossible. En somme elle est encore préférable à 

l'opération césarier1ne et peut-être vaut-il mieux la ten
ter que d'attendre l'évolution spontanée. >> Mme Lacha
pelle est donc moins absolue que Capuron qui écrit, 
en 1828, qu'avec des antiphlogistiques, des opiacés, des 
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émollients et de l'habileté on peut toujours arriver à 
te1·miner l'accouchement par la ve1·sion. 

Velpeau (1) recommande, quand on se t1·ouve en 
p1·ésence de ce1·tains cas particuliers, de s'absteni1· de 
fai1·e la version et d'exécuter artificiellement l'évolu
tion; ainsi, par exemple, «·dans les cas où l'introduc
tion de la main est déjà assez difficile pou1· qu'en te111-

porisant on ne s'expose pas à de 11ouvelles difficultés, 
puis èt f orcé111erit dans tous ceux où l'abaissement des 
pa1·ties 11e permet pas de pénétrer· jusqu'à la matrice. 
J'ajouterai qtte dans ce dernier cas il vaut mieux tirer , 

' 

sur les aisselles ou sur le bras sorti, corrrme le prati- r 
quait Fichet de f:léchy, ou passer·, à l'i11star de .Pet1, u11 

'. 

lacs autou1· du tronc replié de l'enfant, pour aider le ,, 
' mouvement imprimé au pelvis par les efforts de la . 

femme, que de chercher à gagne1· les pieds. )) ~ 
Paul Dubois a plusiet1rs fois terminé des accoucl1e

ments de cette rnar1ière. En 1867, Lazzati, de Milan, da11s 
un gra11d travail sur la pr·ésentation de l'épaL1le, reven
dique droit de cité en faveur de l'évolt1tion artifi
cielle (2). Il ,,eut que cette opération, aussi bien l'évolu
tion manuelle que l'évolution instrumentale, p1·enr1e 
rang à côté des autres opérations orJstétrica leR et soit 
déc1·ite corrime l:es de1·niè1·es. L'évolution artificielle est 
réservée aux cas d'engagement p1·ofond de l'épaule. Elle 
est, dit-il, toujours fatale pour le fœtus, quelqLtefois dan-

(1) VELPEAU. - 'fruiLé ùe l'urL ùes accoL1cl1ements. I)at·is 1833 2" 6diLion 
' ' ' t. II, p. 276. 

(2) P. LAZZATI. - Del 71arto pei- la spall1t (!Je t'acco1tc/1e11ient 1/a1is ta 
préseiitation cle l'épa1tle, ,\nnali univers. (li medicina, t. CII, octobre 1867, 
p. 1-80. 
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gereuse pour la n1ère. Il est bon, je crois, de retenir cet 
aveu. 

Après Lazzati, c'est Chia1·a, de Florence, qui a le 
11)lus énergiquement plaidé la cause de l'évolution arti
ficielle ('1 ). Ses élèves, Negt·i (2) et Mangiagalli (3), sont 
venus à leur tour défendre la doctrine du maître. 

- L'é,rolution artificielle instrumentale est souvent 
le complément nécessaire de l'évolutio11 manuelle. On 
en conçoit aisément la raison, si on 1·emarque que la 
1nain, qui agit sur le tronc du fœtu~ dans l'intérieur des 
l)arties génitales de la mère, ne peut guère avoir une 
prise solide . 

L'évolution artificielle instrumentale a été exécutée 
avec le crochet mousse, avec le crochet aigu, voire même. 
avec le forceps. Je ne saurais guère ne pas nommer en 
même temps ces instruments, bien que le crochet 
aigu soit un instrument fœticide. 

Le crochet servait à Smellie, en 1722, pour achever 
une évolution commencée. N'ayant pu exécuter la ve1·
sion, il appliqua le crocl1et sur la poitrine de l'enfa11t 
et parvint à l'extraire plié en double (4) . 

Heister employait également le crochet aigu. Il glissait 

( 1) D. CHIARA. - La evoluzio1ie spo1ita1iea. sorpresa in alto 11iedia1ite la 
congelazione. 1.Iilano in-f. avec fig. 1878. Texte italien et anglais. 

(2) P. NEGRI. - Del co1npte11ie,1ito arlificiale della Evoluzione spo1itanea 
1nedùinte l'unci1io acuto (De la 1na1iière cle co11ipléter arti{iciellenient l'évolu
tion spontanée au 11ioyen du crochet aigu). Annali di ostetricia e ginecol. 1881, 
p. 154. 

(3) MANGIAGALL[. - Il quinque1i1iio 1875-79 1ielta clinica ostelrica di 11li/a1io. 
Annali di osL. e gin. 1881, p. 4G9. 

(4) S11ELLIE. - 'l'raclnction de De Préville. Paris. 176:i, t. III, p. Z\l9. 
p 5 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



- 70 -

la main jusqu'aux fesses et ensuite appliquait son cro
chet par-dessus le siège. 

Denman raconte que dans un cas où l'évolution ne se 
terminait pas spontanément, il appliqua le crochet 
mousse sui· la portion recourbée du corps de l'enfa11t 
pour exercer des t1·actions di1·ectement en bas. 

Monteggia appliquait comme Heister le crochet sur 
le siège; ce n'est que dans le cas où il lui étaitimpossible 
d'atteindre cette pa1·tie fœtale, qu'il se voyait forcé de 
fixer le crochet sur un point du thorax ou de l'abdo
men. 

Velpeau recommande la même conduite. Chailly
Honoré décrit tout au long la manœuvre opératoire de 
l'évolution 1nanuelle et dit qu'il faut p1·éférer, dans beau
coup de cas, l'évolution inst1·umentale à l'embryoto
mie (1). 

C'est une intervention de ce genre que 1·apporte 
Pamard, d'Avignon. Chiara, Negri, Mangiagalli ont exé
cuté l'évolution manuelle ou instrumentale un grand 

. 
nombre de fois. 

On trouve égale1nent rapporté un accouchement de 
ce genre fait par un médecin de la Haute-Vienne (2). 
Les n1emb1·anes étaient rompues depuis deux jours et 
l'épaule fortement engagée dans le bassin. Le crochet 
mousse du forceps fut appliqué sur l'arcade pubienne 

· du fœtus; les tractio11s durent · être très énergiques et 

(\) Cr!AILLY-I-IoNORÉ. - Traité pratique de l'art des accouch. Paris, 6° édit. 
\878, p. 843. 

(2) Cas d'iinpossibilité de la versioii; évolution artificielle. Arch. de Tocol. 
1881, p. 121. 
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longtemps continuées pour amener le bassin au dehors. 
La femme guérit néanmoins. 

Je dirai er1fin, mais pour mémoire seulernent,.qu'o11 
est n1ême allé jusqu'à employer, de parti pris, le forceps, 
11our terminer l'extraction d'un fœtus se présentant par 
l'épaule. · 

Dans sa thèse, Boppe · ( 1) raconte q11'un accoucheur 
ap1)elé pour une présentation de l'épaule s'effo1·ça, pen
dant trois heures consécutives, de ra111ener la tête au cen
tre du détroit abdominal et que n'y arrivant pas il appli
qua le forceps en travers sur le tr·onc. Le fœtus n1ort 
sortit plié en deux. La fernme guérit. 

Récemme11t encore, un accoucheur italien (2) appli
qua le forceps sur le tronc qui était très e11gagé et très 
abaissé dans l'excavation; le forceps lâcha prise deux 
fois. A la troisième application le fœtus qui était à terme 
fut entraîné . 

11 n'est même pas utile d'insister pour fai1·e absolL1ment 
rejeter une sernblable pratique. 

ApJJréciation. - Quand l'épaule du fœtus est profo11-
dément engagée et que la ve1·sion est impossible, on ne 
doit pas abandonner l'accoucl1ement à lui-même et 
laisser à la 11ature le soin d'expulser le fœtus. E11 
agissant ainsi, en effet, on exposerait l'uté1·us à se 
rompre, et d'ailleurs il est impossible d'an11or1cer à 
l'avance si l'accouchement se terminera spontanémer1t. 

Il faut donc intervenir . 
• 

(1) BoPPE. -Thèse de Paris, 1833 . 
(~l CaAPOLs. - Casa cli parla perla spnlla favorito co1i il forcipe . . A.nnaii 

di ost, et gin., 1882, p. 172. 
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Si l'enfa11t est encore vivant, on exécutera de suite 
l'é,1olution manuelle ; 1nais si malgré les tractions , 
exercées dans la bonne direction, le fœttis ne sort pas, 
on pet1t affi1·mer qu'il ne viend1·a pas au monde vivant, 
et on sera autorisé à agir comme s'il était 1nort. ' 

Si le fœtu.s est mor·t, ce n'est pas à l:évolution arti- , 
ficielle qu'on aura recours, mais bien à l'emb1·yotomie 
rachidienne, parce que cette opération est plus ration
nelle, moins grave pour la mère et moins pénible pour 
l'accoucheur. Je montrerai plus loin, en traitant de l'em
bryotome rachidien, de quelle façon on devra opérer. 

60 Évolution forcée 

J'ar1·ive maintenant aux cas dans lesquels on extrait 
le fœtus par un mécanisme analogue à celui de l'évo
lution spontar1ée, mais en le mutilant au préalable. 

La mutilatio11 est pour ainsi dire inévitable, ai-je dit 
plus haut, quand on se sert de crochets aigus; elle l'est 
égalen1ent lorsque, emplo~rant cles crochets mousses, on 
les enfonce profondément dans le thorax, l'abdomen 
ou le bassin. J'ai suffisamment insisté sur ces faits pot1r 
n'avoir pas à y revenir; ils mont1·ent d'une façon t1·ès 
évidente, qu'entre l'évolution instrumentale et l'évo
lutir)n fo1·cée, il y a tous les i11termédiaires. 

De tout temps, sans 1nême connaître le mécanisme de 
· l'évolution spontanée, on a dû, après avoir incisé le 
fœtus et l'avoir éviscéré, tirer avec le crochet sur ce qui 
restait de ce fœtus, par exemple sur la colonne verté
brale, pour l'attirer au dehors. Cependant il n'y a rien 
de semblable 1·apporté dans les auteurs anciens, 011 du 

" 
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moins on n'en trouve que de 1·ares observations. Il faut 
arriver à Smellie pour lire une observation détaillée 
d'évolution forcée (1). 

[}opération a été faite en 1ï22. Il s'agissait d'une présentation de 
l'épaule gaucl1e, le dos en avant. Ne pouvant faire la version, 
Smellie applique le crochet et, pendant qu'il tire avec la main 
droite sur le crocl1et, il repousse l'épaule de la main gauche . 
« De cette façon, dit-il, avec plusieurs essais et après avoir employé 
beaucoup de force, je vins à bout d'élever assez la tête et les 
épaules, pour pouvoir tirer le corps en double et la tête suivit. • 
La femme guérit. " I.,e crocl1et avait d'abord été fixé sur le côté 

. 

gauche du ventre qui avait été déchiré aussi bien que les fausses 
côtes, de sorte que presque toutes les parties contenues, ayant 
été évacuées, le corps avait eu assez d'aisance pour passer quoi
que plié en double. » 

On voit que Smellie s'efforçait en remontant l'épaule de favoriser 
la version, mais comtne le fœtus sortit en double, il exécuta non 
pas une version, mais bien une évolution forcée. 

C'est cle la mên1e façon qu'agit Scl1reiber (2). C'est la même 
conduite égalen1ent qu'~tdopta Pamard, d'Avignon, en 1852; 
mais comme ces deux auteurs connaissaient le mécanisme de l'é-. . 

volution spontanée, il se gardèrent bien de chercl1er à refouler 
l'é1)aule et la tête en haut; l'observation de Pan1ard que je transcris 
en fait foi (3). 

Pamard fut appelé soixante-douze l1eures après le dél1L1t du 
travail, trente-six l1eu res après l'écoL1lement des eaux. La tête 
est engagée dans l'excavation, simL1ltahément avec le tronc. On 
ne pouvait songer à la version. Pamard ne fit pas non !)lus la 

(1) s~rELLIE. - Observations sur les accot1cheme11ts. Traduct. de Préville; 
Paris, 1i65, t. III, p. 299. 

(2) ScHREIDEn. - Siebolds neues jot1rnal f. Geburt. VI, 516. Cité par OEhler 
1836. 

(3) PAMAnn. - Présentatio1i céphalo-ili'lqtte gauche. Sol'lie totale du bl'as. 
Contl'aclions convulsives d~ l'utérus. No1tveau. inode de ler1ni1iaiso1i de l'nc
couche1ne1it. Abeille nH\<licale, -1852, p. 338. 
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décollation, parce qu'on sait, dit-il, de combien de difficultés cette 
opération est entourée. 1> Nous introduisîmes notre main gaucl1c 
entre les parties de la mère et celles du fœtus; la région palmaire 
appl1,yant sur les 11arois antérieure et latérale dL1 tl1orax et de 
l"abdomen clu fœtl1s. On sentait avec l'extrémité des doigts le point 
où se terminait la cavité thoracique. Une des branches du forceps 
fut !:'aisie avec la main droite J)ar la cuiller. !,'extrémité du mancl1e 
terminée l)ar un crocl1et n10L1sse, fut introduite dans le vagin, de 
manière à glisser à !)lat entre la main gauche et les parties du 
fœtus. Lorsque le crocl1et fut arrivé aL1 défaut des fausses eûtes, 
nous le retournftmes vivement de manière ü ce que son extrémité 
corres1)ondît aux tégun1ents clt1 fœtus et, en poussant fortement 
avec la n1ain qui lui avait servi cle conducteur, nous le fîmes 
pénétrer il travers les parois abdon1innles au défaL1t des eûtes, de 
manière qu'en le retirant il vint accrocl1er aL1 l)ord inférieur 
de la paroi tl1oracique. !}instrument ainsi clisJ)Osé, nous retirâmes 
notre main gauche et nous opérâmes des tractions modérées sur 
la branche clu forceps, not1s pûmes i1 l'aide cle cette 1nanœuvre 
simuler le mouvement d'évolution spontanée. " 

Bien que di \'ers accoucl1eurs aie11t fait de discrètes 
allusions à l'extraction du fœtus par évolutio11 forcée, 
c'est cependant Robert Lee (1) qui le premier décrivit 
d'une façon complète un procédé d'évolution forc:ée et 
l'érigea en méthode. La méthode porte so11 nom : version 
fo1·cée de Robert Lee; rriais je crois que l'expression est 
inexacte et qu'il vaudrait mieux dire évolittion forcée 
d'après la méthode de Robert Lee, comme on pourra 
s'en rendre compte par les citations qui suivent. 

Dans son travail, Lee critique la règle adoptée eri 
Anglete1·rc et qui consiste à faire toujours et qt1a11cl 
même la version dans les présentations du bras. On 

(1) R. I,EF.. Observations on the bcst inetliod of acco111.plishi1ig !Jcliccry in 
Presrnlrilion of' l/1 .. 1 superior r.rtre111ities 1uhcrc tnrni1ig is 1tnaclvisablc or 
impraticable. I•'.dinhurgh mcclicul journal, 1818, p. 23!J. 

' -, 
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opère dans l'intérêt de l'enfant, dit-il, mais comme 
celui-ci est souvent mort, la version, absolument inutile 
pour lui, devient une r.ause de danger pour la mère. 
Quand le liquide amniotique est écoulé depuis long
temps, que l'utérus est fortement rétracté, le fœtus a 
presque toujours succombé ; si dans ces conditions on 
laisse la femme sans la secourir, l'utérus se rompt 
spontanément, ou bien si on fait la version on court 
le danger de le rompre pendant les manœuvres opé
ratoires. Donc, lorsque l'enfant est mort, on ne doit pas 
laisser à la femme le soin de l'expulser à ses risques et 
périls, en comptant sur une évolution spontanée que la 
nature effectue raren1ent. Et comme les moyens em
ployés pour obtenir le relâcherr1ent de l'L1térus échouent 
ordinairement, il faut, dit-il, renoncer à la version et 
recourir à l'embryotomie . 

Lee relate en détail un cas dans lequel il a employé 
sa méthode avec succès. Je me vois fo1·cé de le 1·ap
porter ici pour bien 1nontrer que la méthode de 
l'accoucheur anglais consiste à produire une évolution 
forcée et non pas une version forcée. 

" Le 15 octobre 1824, je fus appelé pour visiter une femme du 
dispensaire cle vVestminster. A n1on arrivée, les membranes étaient 
rompues depL1is quatorze heures, et les eaux entièrement écoulées. 
Le bras droit extrèrr1ement tuméfié et livide, faisait saillie au del1ors 
des grandes lèvres, l'épaule et une partie du tl1orax étaient forte
ment enclavés dans le bassin, tant les corrtractions de l'utérus 
étaient violentes et sans rel,\cl1e. Le pouls était vif, la face rouge, 
les parties qui revêtent le bassirr, cl1aL1des, sèches et douloL1reL1ses. 
Je fis une saig11ée du bras de trente onces et adrr1ioistrai soixante 
gouttes de lauclanum,avant de faire aucL1ne tentative 11our cl1anger 
la position de l'enfant. Après avoir attPnclu L1ne cle1ni-l1Pure. les clou-
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leurs ayant un peL1 diminué de violence, j'essayai avec précaution 
d'introduire la main, mais les douleurs se renoL1velèrent avec plus 
de force; pendant plus d'une heure, je m'efforçai, 111ais en vain, 
d'opérer la version, je fus obligé d'y renoncer. Un autre praticien 
arriva au moment où on venait de tirer encore vingt onces de sang 
à la malade et de lui faire prendre de nouveaL1 qL1arante gouttes de 
laudanum. Il attendit quelque temps, dans l'espoir qL1e les contrac
tions eesseraient; mais cela n'ayant pas lieu, il se décida à essayer 
de faire pénétrer sa rnain dans la matrice. Cette tentative excita de 
nouveau de violentes douleurs expulsives, et après des efforts longs 
et sans fruit, il fut obligé d'y renoncer, craignant de déterminer la 
rupture de l'utérus. 

Deux heures s'étant écoulées depuis ces nouvelles tentatives de 
version et les douleurs ne discontinL1ant pas, je séparai le bras dn 
corps de l'enfant dans l'articulation de l'épaule, ouvris le thorax au 
moyen du crochet et, introduisant cet instrument à travers l'ouver
ture, je le fixai sur la partie inférieure de l'épine, et tirant avec 
force, l'e1ifant en double apparut à travers les parties génitales 
externes. Malgré la grande distension des parties qui bordent la 
marge du bassin, il ne s'y effectua aucune déchirure. 

Le détroit supérieur, dont les dimensions étaient bien moindres 
que dans l'état ordinaire, offrit quelque résistance au passage de la 
tête, mais ces difficultés furent aisément vaincues. 

La malade se rétablit promptement. » 

Lee cite trois autres acc;ouchements analogues où le 
fœtus est égaleme11t sorti en double. Il ajoute: (C Toutes 
les fois que la vie de la mère est en danger, et qu'aucun 
a,1antage 11e peut résulter de la version pour l'erifant, je 
conseille d'exécuter artificiellern,ent ce que fait la nature 
dans les cas d'évolutiori spontanée du fœtus. )) Ce n'est 
pas une raison, dit-il encore, pour abandonner la ver
sion, la méthode nouvelle est seulement applicable aux 
cas où la version est impossible. 

De ces citations résulte donc que le procédé de lJee 
est bien un procédé d'évolution forcée. - Que da11s 
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ce1·tains cas de non-engagement du fœtus, le siège s'a
baisse le premier au détroit supérieur et que par con
séquent il y ait version forcée, je n'en disconviens pas, 
1nais ce n'est pas dans ces conditions que Robert l,ee 

se place. -
Une observation de Petrens (1), rapportée par Oehler, 

est copiée exactement sur celles de Robert Lee. 
En 1838, dans son très important 1némoire, Michaëlis 

élève également la voix en faveur de l'err1bryotomie 
contre la version dans les présentations de l'épaule 

négligées (2). 
Il rapporte neuf observations d'embryotomie dont une 

partie seulement lui est personnelle. On peut voir par 
la lecture de ces observations qu'il n'est guère exclusif, il 
pratiqqe tantôt la version forcée, tantôt l'évolution forcée. 
Toutefois il préfère l'évolution forcée. Il écrit en effet, 
a: L'extraction de l'enfant par les pieds est en général le 
moyen le plus pénible de termi11er l'accouchement après 
l'éviscération. Imiter l'évolution spontanée en produi
sant la flexion de la colonne vertébrale est habituelle
ment préférable; la main qui a éviscéré trouve facilement 
un point d'appui à la partie inférieure de la colonne 
vertébrale, dans le bassin ou l'anus du fœtus, pour termi
ner cette évolution quand elle ne se fait pas d'elle-même. l> 

- En 1861, Gustave Veit (3) s'élève aussi contre la 

(!) 0EHLER. - Ueber Beendigung schwerer Gebitrten. Neue Zeits. f. Geb. 
1836, p. 204. 

(2) 1I1cnAELIS. - Ei1iige Fiille vo1i Enibryoto11i1e aus eige1ier 1t1id frcnicicr 
Praxis. Neue Zeitscl1. f. Geburtsk, 1838, p. 50. 

(3) G. VEIT. Ueber clic E.vtractio1i der Fr1tcl1t 1iac/1 deni Jlodus iler Sclbslc11t-
1vickcli111g. MonaLscl1. f. Geburtsk, 1861, p. 451. 
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version forcée que préfèrent ses compatriotes. Il pense, 
comme Micl1aëlis, qu'une fois l'éviscération faite, la ver
sion est le moyen le plus pénible d'extraire l'enfant, 
et qu'il faut lui préférer l'évolution forcée. Cependant il 
ajoute avec raison que ce mode d'extraction ne cor
respond qu'aux cas où l'évolution spontanée est déjà 
arrivée à un stade avancé et que, clans les autres cas, 
c'est à la décollation ou à la version forcée qu'il fa ut 

• avoir recours. 
Veit opère de la façon suivante. Il fait tenir par un 

aide le bras soulevé, puis ouvre le thorax et procède à 
l'éviscération; généralement, pendant l'éviscération, la 
colonne vertébrale s'infléchit et descend un peu. Il 
fait ensuite tirer par l'aide sur le bras d'abord en bas, 
pour abaisser l'épaule autant que possible, puis en haut, 
en. même temps qu'aprè8 avoi1· introduit la main dans 
les partie8 génitales au-dessous du fœtus, il saisit lui
même la paroi thoracique et tire sur elle. Au fur et à 
mesure que le thorax se dégage, Veit en saisit des par
ties de plus en plus basses jusqu'à expulsion complète 
du fœtus. Dans les deux cas où \' eit eut l'occasion d'ap
pliquer cette méthode les enfants étaient à terme. 

Comme on le voit, cette façon de procéder est, à 
l'éviscération près, celle que j'ai décrite antérieurement 
sous le nom d'é,rolution artificielle manuelle. On pour
rait d'ailleurs remplacer la main par le c1·ochet mousse: 
Veit rejette le crochet aigu. Le c1·ochet mousse intro
duit dans le fœtus irait accrocher la colonne lombaire 
ou le bassin, comme on le fait dans le procédé de Lee, ou 
bien, porté en tlehors de l'enfant, il prendrait un point 
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d'appui sur la paroi thoracique ou sur le bassin, comme 
le faisaient Smellie et Pamard. Le procédé cle Veit paraît 
plus ration11el que celui de Lee, l'accot1cheur anglais se 
privant par l'ablation du bras de l'effet utile des tractions 
exercées sur ce membr:e; l'opération de Veit est cepen
dant plus compliquée, parce qu'on est obligé de prati
r1uer l'éviscération. 

Inutile de dire qu'on pourrait combiner entre elles. 
cle plusieurs façons, les méthodes d'embryotomie et 
même y ajouter la sectio11 de la colonne vertébrale, 
commec ela a été fait quelquefois . 

- On a donné le nom de procédé de Hubert Bnërzs à un 
procédé d'embryotomie qui n'a à proprement parler rien 
de bien original. Ce procédé ne s'applique qu'aux pré
sentations du tronc tellement engagées que le fœtus ne 
peut plus être retourné et que la décollation est diffi
cilement praticable (1): Dans le premier temps de l'opé
'ratior1, on se débarrasse des bras qui occt1pent 
une partie du vagin et que l'on a essayé ,,ainement 
de repousse1' dans l'utérus pendant les tentatives de ver
sion. Ce premier temps n'est tout naturellement néces
saire que dans les cas où les membres supérieurs plon
gent dans le vagin. Dans le second temps, on réduit le 

. 1 .. volume du fœtus en l'éviscérant et en éc1·asant le thorax 
·,,l \' 
,;;-, 
~" ' ,&_ 
• , .. 

·• 
. 

"- , .:, . . ,, .. . . 
·~ ' 

• 'r ' -.:-

·}.· 
;;,· 
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avec les doigts: Dans un troisième temps, on partage le 
fœtus en deux tronçons à l'aide de tractions modérées 
faites avec un crochet mousse et après avoir divisé les 

(1) lI. Boi\Ns. - Re11i11.rqu,es sur l'enibryotoniie co1itenant qttalrc observatio1is 
rl' einhryoto1nie, 11ratiqiu!es d'après u1i 1iouvca1t procédé. J on rnal cle méd. et 

} ile chir. de llruxelles, 1860, t. XXX[, p. 259, el n1ôrr,e volun1c, p. 93. Rap-
~)i port sur ce travail par PJGEOLET. 
(·,· 
f.~ .. . ... -~-, 

" . t-p "· . .,, 
·,J ,' 
,,,,, 
~· 
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i: . 
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' 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



- 80 -

chairs, les ligaments et au besoin les os de la colonne 
vertébrale. Enfin, dans un de1'nier temps, on extrait les 
débris du fœtus les uns après les autres. 

Donc : brachioto1nie, éviscération, écrasement du 
tronc, abaissement du tronc à l'aide du crochet rr1ousse 
qui le plie en deux et même fracture ]a colonne verté
brale, c'est-à-dire évolution forcée et au besoin même 
division con1plète du tronc, telle est la série des actes 
successifs qui constituent le procédé de Ht1bert Boëns. 
Ce procédé n'est donc en somme qu'une combinaison 
bien irnaginée, mais lo11gue à appliquer, de la plupart 
des procédés d'embryotomie. 

- Jusqu'ici, nous n'avons guère vu employer que les 
ciseaux et les c1·ochets. Mais ce ne sont pas les seuls 
instruments dont on s'est servi pour exéct1ter l'évolt1-
tion forcée. On a eu recours également au céphalotribe 
et au crânioclaste. Il n'y avait pas de raison, en 
effet, pour ne pas utiliser dans l'extraction du tronc l'écra
sement et la bonne prise qu'assurent ces instruments. 

P. Dubois a appliqué avec succès le céphalotribe sur 
le tronc dans ces conditions (1 ). Negri, dans son étude 
sur le crânioclaste (2), dit qt1'on peut etnployer cet instru
ment avec avantage en l'appliquant sur le tronc pour 
compléter l'évolution spontanée déjà commencée; la 
branche pleine serait int1'oduite dans le thorax, la bran
che fenêt1·ée en dehors. La prise est solide, quand l'instru
ment saisit la colonne vertébrale, qu'il peut d'ailleurs 
complètement diviser. 

(1) A. PINARD, - Thèse d'agrégat. toc. cil., p. 56. 
(2) Annali di OsLetricia et Ginecol, 1882, p. 436. 
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Appréciation. - On ne doit songer à pratiquer l'é
volution forcée que dans certaines conditions : il faut 
an premier lieu que l'évolution spontanée soit com-
111encée, et en second lieu que l'enfant soit mort. 

Si l'enfant est vivant, t:omme il y aurait dt1 danger 
pour la mère à attendre la terminaison spontar1ée de 
l'accoucherne11t, on devra exécute1· manuellement ou au 
besoin inst1·umentalement l'évolution artificielle. Cela 
est certain. Si cette opération ne réussit pas, on aura 
toujours le temps de pratiquer l'embryotomie. 

Il faut s'abstenir de recourir à l'évolution forcée quand 
le fœtus n'est pas 1>rofondément engagé. Et cela pour 
deux n1otifs. Quand il n'y a pas d'engagement de l'épaule, 
le cou est accessible : on devra alo1's pratiquer la décol
lation qui est de beaucoup plus facile et plus rapi<Ie que 
l'évolution forcée. En second lieu, quand l'épaule et le 
tronc so11t très élevés dans l't1térus, il est très difficile 
et il peut être dangereux de fai1·e l'éviscération; de plus, 
cette opération prélirr1inaire te1·minée, les tractions qu'on 
se ver1·a for(~é d'exercer sur le fœtus, pour l'engager 
d'abord, pour l'extraire ensuite, dev1·ont être très puis
santes et partant seront capables de ron1pre le seg
ment inférieur de l'utérus. Par conséquent on rejettera 
l'évolution forcée toutes les fois que l'évolution spontanée 

, 
ne sera pas commencee. 

Mais les de11x conditions précédentes existant : fœtus 
mort, évolution spontanée com1nencée, au1·a-t-011 re
cours à l'évolution forcée? 

Il y a deux cas à considérer, ou bien l'évolution n'est 
qu'au début du troisième temps, temps de rotation, ou 
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bien le troisième temps est déjà accompli et le tronc 
du fcetus commence à se développer à la commissure 
postérieure de la vulve. 

Dans le premier cas, le cou est accessible : donc la 
décollation est possible, et comme cette opération est 
plus facile et moins dangereuse que l'évolutior1 fo1·cée; 
on sectionner.a le cou du fœtus. 

Pendant le quatrième temps, ou terr1ps de déga
gement, le cou n'est plus accessible, on ne saurait donc 
songer à la décollatior1 et il faut agir directement sur 
le tronc, non pas pour exécuter l'évolution forcée, niais 
bien pour pratique1' l'embryotomie rachidienne. 

DEGRÉ DE FRÉQUENCE DES PRÉSENTATIONS DE L'ÉPAULE 

NÉGLIGÉES 

Pour montrer avec quelle rareté on rencontrera des 
présentatior1s de l'épaule négligées, je vais rapporter 
quelques statistiques récentes, en faisant abstraction rles 
statistiques anciennes. 

A la clinique de Prague, Klein,vacl1ter (1) compte 
cinq évolutions spo11tanées sur 3.345 accouchemer1ts et 
encore, dit-il, ce chiffre, qui représente une proportion 
de 0,116 °/0 , est plus considérable que dans les autres 
Maternités, parce qu'à Prague on laisse plus volontiers 
l'accouchement se terminer spontanément. 

A la clinique de Milan, Lazzati (2) compte sur 

(1) l(LEIN\VACHTER, - Beitrag zitr lehre vo1i cler Selbste1itwicklung. Arch, 
f. Gynak, 1871, t. II, p. 3. 

(2) LAZZATr. - Del Parto per la spalla. Ann. univers. di med, 1867, t. UII, 
p. 51. 
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6,102 accouéhements, six évolutions spontanées et six 
évolutions artificielles. 

A la clinique de Florence, Chiara (1) note sur 9~0 ac
coucl1ements, six présentations de l'épaule négligées 
pour lesquelles l'évolution se fit spontané.ment ou arti
ficiellement. Proportion considérable et que Chiara at
tribue à une série heureuse . 

Mangiagalli (2) trouve dix-sept p1·ésentations de l'épaule 
négligées sur 1,500 accouc.hements . 

Ces deux derniers chiffres sont pa1·ticulièrement forts. 
Ils tiennent aux conditions spéciales dans lesquelles se 
trouvent les cliniques de Florence et de i.Vlilan, qui, dis
posant d'un petit nombre de lits, récoltent surtout des 
cas de dystocie. 

J'ai voulu me rendre compte personnellen1ent de la 
fréquence des évolutio11s sponta11ées en considérant 
110n pas des cas choisis, comme cela a lieu pour les deux 
statistiques italiennes précédentes, mais en réunissant un 
grand 11ombre d'accouchements rassemblés sans sélec
tio11. On peut se faire une idée assez exacte en prenant 
le nombre total des femmes qui se présentent pour ac
coucher dans un grand service d'accoucheme11ts comme 
la Maternité de Paris Oll la Maternité de l'hôpital 
Lariboisière. Mais alo1·s il faut tenir compte non pas 
seulement du chiffre des accouchements de l'hôpï
tal, mais encore du nombre des accouchements faits 
chez les sages-femmes agréées. Et d'ailleurs, même 
dans ces conditions, la proportion des présentations de 

(1) La Evoluzione spontanea, eLc., lac. cil. 
(2) Il Quinuqennio, 1875-79, toc. oit . 
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l'épaule négligées est plus grande qu'elle ne devrait être 
théoriquement, parce qu'elle est adultérée par les cas de 
dystocie qu'on adresse volontairement à l'hôpital. Cela 
est tellement vrai qu'à l'heure actuelle on ne fait fJlus 
d'embryotomies qt1e sur des femmes venant du dehors. 

Le 1·ecensement fait à la l\1ate1·nité de Paris, pour une 
pé1·iode comprise entre juillet 1881 et avril 1888, donne: 

12,535 accouchements 
1,637 -
7,290 

Soit 21,462 accouchements. 

à la grande Maternité, 
au pavillon Tarnier, 
chez les sages-femmes 

' ' agreees. 

Dans ce nombre d'accouchements, il y a eu 110 pré
sentatio11s de l'épaule, dont 12 se sont terminées par 
évolution spontanée (1). Six fois 011 d11t pratiquer l'em
bryotomie rachidienne. 

Sur les 12 évolutions spontanées, deux enfa11ts étaient 
macérés, huit sont nés morts, deux se11lerrient sont nés 
vivants. De ces deux. enfants vivants, l'11n du terme de 
six mois environ, est mort deux jours après sa nais
sance; l'autre, da terme de sept mois, est parti en bon 
état le dixième jour. 

Le même relevé pris à la Maternité de Lariboisière, 
pour la période comprise entre le 1er novembre 1882 et 
le 30 juin 1888, comprend : 

(1) Je ne fais rentrer dans celte sLaLisLique que les évolutions spoilLanées 
au-dessus du terme de six mois. 
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4,235 accouchements dans le service, 
7,241 ·- chez les sages-femmes agréées. 

Soit 11,476 accouchements. 

Dans ce nombre il y a eu 41 présentations de l'épaule, 
dont 8 se sont terminées pàr· évolution spontanée. Six 
fois on dut pratiquer l'embryotomie rachidienne . 

Sur ces 8 évolutions spontanées, deux enfants étaient 
macérés, quatre enfants sont morts pendant le travail; 
l'un du poids de 2100 grammes est né en état de mort 
apparente et n'a pu être ranimé, enfin le dernier est né 
vivant, mais est mort quelques heures après la nais
sance. 

Si nous ajoutons les accouchements de la Maternité 
de Paris à ceux de la Maternité de Lariboisière, ce que 
nous sommes autorisé à fai1·e, puisque ces chiffres sont 
obtenus dans des conditions absolument comp3rables, 
nous trouvons un total de 32,938 accouchements avec 
20 évolutions spontanées, soit une évolution spontanée 
pour 1,650 accouchements. 

Ce cl1iff1·e me paraît représenter la vérité, c'est-à-dire 
la proportion exacte des évolutions spontanées au nom
bre total des accouchements, dans les conditio11s où je 
rne suis placé. Mais il faut remarquer que ce pour
centage n'i11dique en aucune façon quel serait le nombre 
des présentations de l'épaule dont l'accouchement se 
terminerait spontanément, si on n'intervenait ni par la 
version ni par l'embryotomie. 

Ainsi, sur 32,938 accouchements not1s comptons 
p 6 
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151 présentations de l'épaule. L'accouchement sjest 

terminé par : 

. Version pelvienne. . . . . . . . . . . . . 119 fois. 
Embryotomie rachidienne. . . . . 12 fois. 
l~volution spontanée . . . . . . . . . . . 20 fois. 

Si nous réunissons ces deux de1·niers chiffres, nou::; 
trouvons 32 présentations de l'épatile négligées. 

Er1 résumé, sur 151 présentations de l'épaule, la ver
sion put être pratiquée 119 fois; elle fut reconnt1e impos
sible 32 fois. Dans les conditions qu'on trouve à l'l1ôpital, 
lès présentations de l'épaule négligées sont aux présen
tations de l'épaule ordinaires corn me 32 est à 119 ou à 
peu près comme 1 est à 4. 

Cette 1)roportion considérable frappe ·plus vivement 
l'esprit que la proportion des présentations de l'épaule 
négligées calculée sur le nombre total <les accouche
ments. 

Il ne faudrait pas demande1· à la statistique précé
dente plus qu'elle ne peut do11ner. Elle i11diqt1e simple
ment le nombre des présentations de l'épaule négligées 
qui se sont rencontrées dans deux services d'accouche-
111ents très importants; elle ne signifie pas autre cl1ose. 

Ce serait dépasser gratuitement le but que je me suis 
proposé, qLte de vouloir en induire qu'en l1rance, à Pa-
1·is, il y a à l'hôpital une présentation de l'épaL1le négligée 
contre quatre présentations c.le l'épaule ordir1aires. Ce 

. . . 

. chiffre indique seulement combien on apporte à l'hôpi-
tal de préser1tations de l'épaule devant rentrer dans le 
gro11pc des l)résentations négligées : toutes en etl'et 
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viennent du dehors, elles constituent un fait accompli. 
Ni les embryotomies, ni les évolutions spontanées n'ap
partiennent à des femmes reçues dans les Maternités 
assez à temps pour pratiquer, soit la versio11 par ma
nœuvres externes, soit la version pelvienne par n1anœL1-
vres internes. Si bien que je ne tro11ve pas une seule 
présentation de l'épa11le négligée produite à l'hôpital. On 
voit donc que la proportion de 1/5 est tout à fait fictive; 
la proportion réelle, quand les femmes sont vL1es et soi
gnées à temps, serait au contraire de 0/119 pour la Ma
ternité de Paris et la Maternité de Lariboisière. 

J'ai été obligé de donner ces quelques explications pour 
éviter des interprétations inexactes. 

Si on voulait se rapprocher davantage de la réalité, il 
faudrait faire entrer en ligne de compte les versions 
par manœL1vres exte1·nes et les versions n1ixtes par 
lesquelles 011 a transformé er1 présentations longitudi
nales, les présentations de l'épaule définitives ou tempo
raires. Mais la statistique n'en serait pas sensiblement 
plus instructive, puisqu'elle contiend1·ait tot1jou1·s le 

· même nombre de présentations négligées. 
- Si je ne liens compté que des embryotomies, je 

trouve que dans les deux services précédents, on a 
pratiqué 12 embryotomies racl1idiennes pendant 

· qu'on y faisait 119 ve1·sions pelviennes, c'est-à-dire 
/ . • que le rapport de fréquence de ces deux opé1·ations 
l? est de, 1 /10. Proportion encore considérable et qui ~r 
; montre l'utilité qu'il y avait à pe1·fectionner le manuel 
' ""·' :, opératoirè de l'embryotomie. 
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CONCLUSIONS 

1.o Il est deux groupes absolument distincts de présen
tations de l'épaule : 

a Les présentations de l'épaule ordinaires, celles qui 
sont bien traitées, b les prése11tations de l'épaule 1iégli
gées. Il n'y a aucune assimilation à établir entre ces deux 
catégories de présentations. 

2° Les présentations de l'épaule ordinaires se caracté
risent essentiellement par la possibilité d'effectuer la 

• version. 
Par conséquent on fera rentre1· dans ce groupe toutes 

les présentations du tronc dans lesquelles l'utérus n'est 
pas tétanisé ou n'est rétracté que d'une façon tempo
raire et à un faible degré, et dans lesqt1elles il n'y a pas 
d'engagement trop profond de la partie fœtale. 

La version peut exiger l'emploi de quelques précau• 
tions préliminaires : situation de la femme, adrr1inis• 
tration de la morphine et du chloroforme. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



. 
" .. 
. . .. 
" 
', . 
" • 

,,. ' 

,;_, . 
'• 
·.: ·, . 

, __ 

• . 
" 
Jy . . 

.. 
• 

. . . 

• ·" •• .. 
" . ,..._ 

. . 
• ,. 
" . . ,,:.' 
• 
" . 

• 

- 89 -
11ais pour peu qu'il y ait des difficultés à aller chercher 

les pieds ou à tourner le fœtus, il faut surseoir à la ver
sion, car on se t1·ouve en face d'une présentation de 

l'épaule négligée. 

3° Les présentations de l'épaule négligées commencent 
donc où finissent les présentations de l'épaule du pre
mier groupe, c'est-à-di1·e quand l'utérus est tétanisé et 

quand l'engagement de la partie fœtale est trop pro

noncé. La mort de l'enfant coexiste ordinairement avec 
elles. Il ne saurait donc être question de faire l'opéra

tion césarienne pour ces présentations. 

4° Les nombreux traitements qui ont été appliqués 

aux présentations de l'épaule négligées, doivent être 
classés suivant le but que s'est proposé l'accoucl1eur ou, 

peut-être mieux encore, suivant le but qu'il a atteint. 

5° De ces divers traitements, le plus simple, le plus ra

tionnel et le meilleur, est l'embryotomie rachidienne, 

qu'elle porte sur le cou, ou sur le tronc . 
A l'l1eure actuelle, la section du cou ou du t1·onc semble 

devoir remplacer tous les autres modes de traitement. 

6° On a conseillé, pour effectuer la se<;tion du fœtus, une 

foule d'instruments. C'est leur imperfection jusqu'il y a 
peu d'années et le dang·er de leur emploi qui a forcé les 
accoucheurs à irnaginer des méthodes con1pliquées 

d'embryotomie et à 1·ecourir à ces dernières . 

7° La perfectio11 actuelle de 110s instruments d'embryo
tomie rachidienne nous autorise au contrai1·e,aL1jourd'l1ui, 

à préférer la n1 utilation d'un fœtus mort à t1ne versio11 
difficile qui serait faite aux 1·isques et périls de la mère. 
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Il ne sera plus question do1'énavar1t de ve1'sion fo1·cée, 
11i d'évolution fo1·cée, mais d'embryotomie. 

8° Cependant la version forcée pratiquée à travers le 
fœtus, après éviscération et écraseme11t d11 tl1orax, ne doit 
pas tomber dans l'oubli, parce que, à défaut d'une ins
trumentation spéciale, on peut être appelé à l'exécuter, 
et qu'il suffit d'un bistouri ou d'une simple paire de 
ciseaux pour en ve11ir à bout. 

9> La fréq11e11ce des présentations de l'épaule négli
gées est encore considérable à l'heure actuelle, puis
qu'on rencontre dans ies g1·ands services d'accouche
ments 1 p1·ésentation de l'épaule négligée pc,ur 4 présen-

. tations de l'épaule passibles de la version. Mais cette 
p1·oportion, qui ira en diminuant de plus en pl11s à 

. . •. 

mesu1·e q11e se diffuse1·ont les connaissances obstétri-
cales, n'indique aucunement la fréquence des présen
tations de l'épaule négligées qui se p1·oduisent da11s les 
Maternités. Jamais, en effet, dans u11e · Maternité on 
n'abandonne t1ne présentation de l'épaule sans inter
venir pour la rectifie1·. 
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DEUXIÈME PARTIE 

INS'l'RUMENTS D'EMBRYOTOMIE RACHIDIENNE 

Je déc1·irai dans ce chapitre tous les instruments em
plo·yés pour diviser le fœtus en deux t1·onçons. 

Or cette division peut être obtenue : 

10 Par section; 2o pa1· sciage; 3° par constriction; 
40 pa1· clilacération. La section elle-même peut êt1·e 
prodt1ite par des couteaux ou des ciseaux, j'au1·ai 
donc ft déc1·ire successive1nent : 

1 ° Les e1nbryoton1es agissa11t à la manière de cou
teaux : e1nbryotomes-couteaux ; 

2° Les emb1·yotomes agissant à la n1anière de 
ciseaux : e1nbr~1oto1nes-ciseaux ; 

3° Les emb1·yoto111es agissant à la ma11ière de scies : 
embryotomes-scies ; 

4° Les eml)1'yotomes qui divisent le cou par const1·ic
tio11; 

5° Les embryotomes qui le divisent par dilacératio11. 
J'ajouterai da11s u11 6c cl1apitre les i11st1·ume11ts q11i 

• 
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servent à diminuer ou à dét1·uire la résistance du rachis, 
et que j'appelle1·ai embrJrotomes-transforateurs. 

Je ne suivrai pas exactement dans cette desc1·iptio11 
l'ordre ch1·onologiqt1e, qui serait long, fasticlieux et 
exposerait à des 1·edites. J'aime miet1x g1·ouper les i11s
truments d'après leurs affinités. 

I. EMBRYOTOMES-COUTEAUX 

Dans cette classe rentrent les embryotomes dont la 
partie active est constituée par une seule lame tran
chante. Pour plus de clarté, j'admettrai les subdivi
sions suivantes, basées sur la forme et le mécanisme de 
ces instruments. 

1 ° Bistouris, couteaux; 
2° Crochets tranchants; 
3° Pince décollatrice ; 
4° Embryotomes à lame tranchante mobile, ou em

bryotomes-guillotines. 

1 ° Bistouris, coutea,ux. - On s'est toujours servi, 
parce qu'on y a été obligé faute de mieux, de couteaux, de 
bistouris, de rasoirs, pour ouvrir le f œtus et pour le 
sectionner. Or1 a imaginé aussi des formes particulières 
de bistouris et de couteaux qui n'ont pas grand in
térêt. Les bistouris droits et courbes, les bistouris pointus 
et mousses ont été employés. Les couteaux avaient la 
même forme que les bistouris, mais avec des dimen
sions plus grandes. 

, 
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Tous les perforateurs de la tête ont servi 
thorax et l'abdomen du fœtus. 

• 

à ouvrir le 

Hippocrate employait un bistou1·i (1). Abulcasis (2) 
(médecin arabe, mort à Cordoue en 1107) divisait le 
fœtus en f1·agments. · Il se se1·vait dans ce but d'un cou
teau à deux tranchants, ou d'un couteau appelé mibda, 
à deux la.mes. Il employait également des crocl1ets aigus 
et trancl1ants. (Fig. 5.) 

F1GunE 5. - Crochets d'Abulcasis. 

(1) II1rPocnATE. - OEuvres complètes. Traduction Littré, Paris, 1853, 
T. VIII. De l'excision du fœtus, p. 513. 

(2) La chirurgie d' Abulcasis. Traduction Luci en Leclerc. Paris, 1861, 
p. 18 2. 
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Ambroise Paré amputait les bras avec le rasoir, et 
se servait d'un petit couteau courbé pour fendre le 

F1Gunr. o. - Couteau en forme de cl'ochet d'Ambroise Paré. 

ventre de l'enfant mort dans la mat1·ice; il écrit en 
effet (1) : « Et si le ventre était aussi trop enflé, qui 
se fait par hydropisie ou ventuosités, y sera fait incisio11 
avec un petit couteau courbé, semblal1le à cette figure 
que tu as ci-dessus (Fig. 6), leqt1el tiend1·as entre les doigts 
en le portant dedans la matrice, puis vuideras les en
trailles: et ce faisant, les aquosités s'escouleront, et ainsi 
sera l'enfant plus facilement tiré. >> 

Il eût été à peine besoin de signaler ces embr110-

tomes rudimentaires, si, récemment, ils n'avaient été 
rernis en honneur, comme instruments spéciaux d'em
bryotomie, par Rizzoli, cl1iru1·gien de Bologne (2). 

Cet auteur a fait construi1·e un co11teau à embryo
tomie, qu'il appelle fœtotome. (Fig. 7.) 

• • 

• 
.,.,, r.; 

F1GunE 7. - Fœlotome de Rizzoli. 

(1) Ambroise PARÉ. - OEttvres complètes. I~dition Malgaigne. J)aris, 1840, 
tome Il, p. 704. 

(2) R1zzor,1. - De quelques nouveaux inslru1nenls 11our la.'fœtoto1nie; in Cli
nique chirurgicale. Traduction Andréini. Paris, 187?, p. 533. 
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C'est un couteau droit, de 12 cent. de long, mousse à l'extrémité, 

supporté par un manche de 13 cent. et muni d'une gaine qui re
couvre la lame tranr.hante. J;e couteau est introduit, muni de sa· 
gaine, et appliqué contre la partie fœtale à sectionner; on retire 
la gaine autant que cela est nécessaire , puis on opère la section. 
On enlève alors le couteau, après avoir repoussé la gaine pour 
recouvrir le tranchant. D'après Rizzoli, le fœtotome peut couper 
lacolonne vertébrale. Ordinairement, avant de pratiquer la sec
tion du rachis, Rizzoli fait une éviscération at1ssi complète que 
possible. Il termine l'accouchement par la version. 

20 Crochet.;; t1·anchants. Ce sont 'des crochets 
l · ordi11aires à n1a11che, qui sont tranchants dans leur 

~-. 
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concavité ou portent l1ne lame tranchante. 
. 

Les crochets tranchants rentrent dans les deux 
groupes suivants : 

al. , Cro·c11ets tranchants aigus. 
b) C1·ochets trancl1a11ts à ext1·émité 1nousse. 

a). Crocliets trancliants aigus. - Ce so11t les plus an
ciens, ils sont signalés da11s les plus vieux traités de mé
decine. Instrun1ents dangereux pour lafemme, dangereux 
pour le chirurgien; on était obligé, faute de 1nieux, de les 

·1; employe1· pou1· terminer la plupart des accouchements 
1.. difficiles, avant la vulgarisation de la version, l'invention 

.. ~ 

··· du fo1·ceps, et même jusqu'à celle du céphalotribe. Bien 
. 

' des femmes ont dû la 1nort à leur emploi, et ce sont 
t les désastres liés à leur usage qui ont fait proscrire 
i} l'embryotomie jusqu'au comme11cement de ce siècle. 
s' Les crochets aigus, tranchants ou non, semblent devoir 
i être abandonnés à tout jamais, et il est à espérer que 
\ leur réhal)ilitation, te11tée par qt1elqL1es accoucheurs 
:\ \ 

. . . 

{ 
,.-, . ' ., 
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italiens, et en particulier Chiara, de Florence (1), restera 
lettre morte. 

A l'époque de Celse, on employait déjà un crochet 
tranchant (2). 

< S'il (le fœtus) est placé en travers et qu'on ne puisse le redresser, 
il faut appliquer le crochet (mousse) sous l'aisselle et l'attirer gra-

• 

F1GURE 8. - Crochets aigus et tranchants; crochet double; en1ployés du te1nps 
d'An1broisc Paré. 

(!) CHIARA. - Un vecchio istr·uineiito della pratica ostetrica. Annuli di 
. ostetricia, 1880, p. 577. 

(2) CELSE. - Traité de la médecine, traduction de Chaules des Etangs, 
Paris, 1846, in-4, p. 244, chap. xx1x: « De l'extraction du fœtus mort dans le 
sein de sa mère. » 
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duellement. En agissant ainsi, Je cou se replie ordinairement et la 
tête se porte en arrière. On a la ressource alors de couper le cou 
de l'enfarit, afin d'extraire isolément le cou et le tronc. On se sert 
pour cela d'un instrument semblable au premier, avec cette diffé
rence seulement que la partie recourbée est tout à fait tran
cl1ante. » 

Celse fait remarquer avec quelle prudence il faut se 
servir du crochet tranchant. Il dit en effet, en parlant 
du corps de l'enfant putréfié : « Il faut tâcher d'en faire 
l'extraction avec les mains seules, car le crochet, en pé
nétrant dans ce corps atteint de putréfaction, échapperait 
facilement. )) 

A l'époque d'Ambroise Paré, les crochets tranchants 
aussi bien que les crochets aigus étaient fort en hon
neur. Ils étaient surtout, comme auparavant d'ailleurs, 
employés pour la tête, mais quand l'accou_chement par le 
côté ne po11vait s'effectuer par la ,,e1·sion, on i11cisait 
avec eux le tho1·ax et l'abdomen co1nme je l'ai dit plus 
ha11t. La fig. 8 représente les c1·ochets d'Amb1·oise Paré. 
Le c1·ochet tra11chant des anciens était très recou1·bé ; 
le tranchant en était un peu émoussé sur les bords, pou1· 
ne pas blesser l'accoucheu1· (1). 

F1cunE n. - Crochets aigus et tranchants de Mauriccau. 

• 
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Dans son t1·aité, Mau1·iceat1 (1) 1·ep1·ésente des crocl1ets 

aigus et tranchants (Fig. 9) qui lui servaient également 
à ouvri1· le fœtt1s; il ne p1·atiqt1ait pas la décollation. 

- Dans le g1·oupe des c1·ochets trancl1a11ts aigus, 1nais 
servant de transition ent1·e ceux-ci et les c1·ocl1ets tr[111-
chants à ext1·é1nité 111ot1sse, je élois 1·ange1· le couteail ci 
e11ib1·yotomie caclié cle l)avis (2). 

r..s 
FIGURE 10. - Couteau à c1nbryotomic caché de Davis, 

(1) MAuRICEAU, - 'fruité des n1aladies des femmes grosses. I)aris, !121, 
6• édition, t. I, p. 364. 

(2) DAvro D. DAvrs. - Elements of operative Midwifery, London, 1825, 
in-4, avec planches. 
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11 est formé cle deux parties qui peuver,t se séparer et qui sont 

articulées. â la manière du forceps anglais. La branche active est 
arn1ée d'un couteau fixé di,lgonalement vers l'extrémité du cro
chet (I<'ig. 10). Cette b1·ancl1e doit être introduite dans les parties 
crénitales, dirigée et t)t'otégée par la main gauche· de l'accoucheL1r 
b . 

et portée aL1-dessus du cou de l'enfant. La seconde bruncl1e sert 
simplement de protecteul' aLt couteau; elle est placée à la partie 
antérieure clu cou et al'ticulée avec la première. Les poignées 
doivent être solidetnent attacl1ées ensemble avec un fort ruban. 
Après quoi l'accoL1cl1eur, introduh,ant deux doigts de la main 
droite dans le bassin, se rend compte tl'ès exactement de l'état 
ù0s parties et s'assure surtout qL1e le cou de l'enfant est contenu 
dans l'angle du crochet. Le fait étant bien constaté, l'opérateur 
n'a !)lus qu'à exercer avec précaution des tractions en bas sur 
l'instrument, suivant l'axe du bassin, et le coutea11 se crée un 
cl1emin à travers le cou de l'enfant, sans c111'il soit nécessaire, 
ajoute Davis, de déployer une grande force. 

Ce col1teat1 à en1b1°yotomie de Davis semble inconnu 
cle la plupart des auteurs, qui cite11t seulement le c1'ochet 
de I{amsbotham, e11 lui donnant tol1tefois, pa1' co1npen
sation sans doute, le 110m de crochet de Davis . 

' 

b). Ct·ochels trancha1its à extréniité mousse. - Le 
1Jre1nie1' construit est celui de Rarnsbotham pè1°e. Il est 
représenté pour la p1'emière fois dans le t1°aité de 
Davis ('1). Il est constitué par une tige lor1gue et forte, 
fixée su1' un manche cle bois. La tige se 1·ecou1'be e11 l1aut 
en forme de crochet. La partie recou1'bée est mot1sse et 
co11,1exe Slll' sor1 bo1·d supé1'ieu1', concave et t1'ès tra11-
chante SUI' son bo1'd infé1'ieu1'. L'ext1·émité du crocl1et 

(1) DAVIS, toc. cit., 1825, p. 328. 
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est mousse et renflée. Pour s'en servir, Ra1nsbotham fils 
conseille d'opérer de la façon suivante (1) : . 

Après avoir introduit le doigt aussi haut que possible sur le 
cou, on passe autour de celui-ci un grand crochet mousse, puis 
on amène la partie qui se présente at1ssi bas que possible, sans 
cependant faire courir de danger à la mère. Un aide maintient 
alors fortement le crochet rr10L1sse. 

FIGURE 11. - Crochet de Ramsbotha111. 

(1) Francis H. RAllSDOTHAM. - Tl1e principles and praclice of obsteLric 
Medicine and Surgery. London, 1867, 5• édit., p. 386. 
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On applique ensuite sur le cou le décapitateur, puis on retire le 
crocl1et mousse. Avec la main clroite or1 imprime alors au crochet 
tranchant de légers mouvements de scie, tandis que l'index ou le 
médius de la rnain gaucl1e sont maintenus solidement sur l'extré
mité mousse de l'instrument. Le crocl1et est appliqué entre le cou 
du fœtus et le pubis de la mère. l,es vertèbres sont facilement et 
rapidement divisées._ C'est avec les téguments qu'on est surtout 
embarrassé; quelquefois ils sont trop durs pour être aisément 
coupés par la lame du couteau. « Si on n'a pas de crochet tran
chant, ajoute Ramsboth:;i.m, ou s'il ne réussit pas à sectionner le 
col1, on se servira des ciseaux perforateurs de Smellie, après 
avoir accroché le cou avec un crochet mousse. » 

Le crochet de Ramsbotham est l'instrument de décol
lation ordinairen1ent employé en Angleterre. 

J. Simpson a fait construire un crochet qui a beaucoup 
d'analogie avec celui de R,amsbotha1n (1); il en diffère 
surtout en ce que la partie recou1·bée est fendue dans 
sa concavité, et que dans cette fe11te on peut introdui1·e 
et fixe1· une pièce d'acie1· très coupante et e11 forme de 
lame de rasoir. On peut placer et 1·etirer cette lame à 
v-:ilonté. Le crochet de Si1npson peut donc servir de 
crochet mousse et de crochet tranchant. 

- Je dois ajouter que cet instrument est désigné par 
Simpson sous le nom de polypotome et décrit par lui 
da11s la partie de son liv1·e qui t1·aite de la gynécologie. 
Plus loin, dans le chapitre : Decapitatioii and evisce1·a
t'ion i1i transverse presentations, p. 645 et suiv., il dit que 
le crochet·de Ran1sbotham est très commode pour effec
tuer ladécapitatio11 d'une 1na11ière rapide et simple; c'est 

(1) ,James S1111Psori. - 'fhe obstetric 1nemoirs and contributions. Edin
burgh, 1855, p. 153. 

p 7 
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donc crue so11 inst1·t1111ent n'a pas été employé pa1· lui 
comme décollateur. J'ai néanmoins cité le crochet de 
Simpso11 dans les instrume11ts cl'emb1·yotomie, pour me 
conforme1· à l'usage, et pa1·ce qu'il est décrit comme tel 

par W asseige ( 1). 
Eug. Hubert fils (de Louvain) a décrit un crochet t1·an

. chant à ext1·émité 1not1sse, creusé sui· son bord convc~xc 
d't1ne gouttièr·e pot1r le passage d'u11 fil (Fig.12). Le crocl1ct 

FIGURE 12. - Crochet tranchant à extrémité mousse, servant à appliquer une ficelle, 
de Hubert, de Louvain; fils. 

ayant saisi le cou, Hubert essaie de couper le fœtus avec 
la lame tranchante; si l'opération ne réussit pas, il attire la 
ficelle et fait la section avec elle (2). Il ajoute : << Nous 
avons renoncé à cet instrument parce que la lame 
ne mord l)as suffisamment et que la ficelle casse pr·es
que chaque fois, usée par le frottemer1t coritre le spé
culum. )) 

(1) · WASSEIGE. - Des opérations obstétricales. Paris, 1881, p. 343. 
(2) Eug. HuBERT, - Cours d'accouchement. Louvain, 1878, t. II, p. 260, 
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Jacque1nie1' a fait construire des couteaux-emb_ryoto-
111es (Fig. 13). L'un d'et1x est mousse à son ext1'é1nité, 

~~-=--.· •. ·-----~C--~--~-~-~=~--c• __ J~-~~~~~~ 
·-

FIGUI\E 13. - Crochets de Jacquemier . 

l'autre est aigu; ils se fixent sépa1'ément su1' le mê1ne 
1na11che à l'aide d'une vis. La p1'otection des pa1'ties 111a
ternelles et de la mai11 de l'accoucl1eu1' pendant l'int1'0-
duction de l'inst1'ument est obte11ue pat' une g·ai11e 
métallique (FI. 2), constituée pa1' des an11eaux aplatis, 
articulés e11t1'e eux, n101Jiles les t111s sur les autres, ce 
qt1i pe1'1net à la gai11e de se n1ot1voi1' su1' la cou1'bUt'e 
des crocl1ets. On co11çoit crue ce ct'ochet (Fr. 3) puisse êt1'e 
e1nployé co1n1ne un c1'ocl1et cle Ra1nsbotham. 

U11 autetll' alle111and, Will1el1ns, ,rient de déc1'i1'e 
tout I'écemment un perfo1'ateu1' e11 fo1·n1e de faucille, 
do11t la forme et le 111ode de p1'otectio11 sont plus ou 

. n1oins Cè1lqués su1' le c1'ocl1et aigt1 de J a cque111ie1· ( 1). 
- Il ne faudrait pas c1'oire que la cause des c1·ocl1ets 

tra11cha11ts fût cntiè1'e1nent perdue. J'ai déjà dit qL1'e11 

(!) P. W1L11ELi1s. - Ei1i sii;/icl{ürniigcs Pcr{oratoriu11i. Centralbl. für 
Gynük, 1880, p. 537. 
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Angleterre le crochet de Ramsbotham était d'un usage 
journalier. E11 Alle1nag11e, Schultze a imaginé u11 crocl1et 
tranchant qt1i a été décrit par l{üstner, d'Iéna (1). Ce 
crochet, 1·eprésenté fig. 14, a une tige en fer arrondie, sup-

F1GURE 14. - Crochet tranchant de Schultzc. 

portée par un manche en bois et terminée par un cou
teau d'acier en fo1·me de faucille, dont le dos a 4 milli
mètres 1/2 d'épaisseur, et dont le tr·anchant ressemble à 
celui d'un rasoir. On opère avec cet inst1·ument de la 
façon suivante : on saisit le cou avec la main gaucl1e, 
après avoir fait ti1·er le b1°as procident en bas et du côté 
du siège de l'enfant. Le c1·ocl1et est ensuite introduit en 
arrière du fœtus, et pour l'appliquer sur le cou, on ltii 
imprime un mouvement de rotation sur son axe de 90°; 
on commence alors les mouvements de scie, l'extré111ité 
mousse du couteau restant toujours en contact avec le 
pouce de la main gauche. Quand le tranchant est bie11 
affilé, dix mouvements d'aller et de retour suffisent orcli
nairement à sectionner le cotl. On retire ensuite le cou
teau, sous la protection de la main, et on ext1·ait le fœttis. 

Küstner dit que cet inst1·ument n'est pas seuleme11t · 
bon à sectionner le cou, rnais qu'il sectionne e11core très 

(1) 0. KusrNER. - Die Behandlu11g vernaclilassigler Querlagen itnd das 
Schitllze'sche Sichelniesser. (Le. traitement des présentations de J'épaule né
gligées et le couteau falciforme de Schultze.) Centralbl. f. Gynak, 1880, p 169, 
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bien le tronc : il serait donc d'après lui d'un usage 
général. 

Il ne serait dangereux ni pour la parturiente ni pour 
l'accoucheur; il est f~cile à rendre aseptique : c'est pour 
I{iistner un embryotome idéal. Küstner est à peu près 
le seul de cet avis; Pawlik et Zweifel sont loin de louer 
le croc.:l1et falciforme de Schultze, instrument à rejeter, 
disent-ils, pa1·ce que l'opérateur risque de se blesser 
en en faisant usage. 

- Schultze a imaginé son couteau falciforme après avoir 
essayé un instrument décrit par le prof. Rull, de Barce
lone. Ce crochet, représenté fig. 15, est tranchant, et à 

• 

FIGURE .5, - T1·achélotome de Rull. 
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extrén1ité mousse; le t1·a11chant est formé par deux laines 
convexes semi-lunai1·es qui se réunissent à angle aigu 
au sommet de la cou1·bure du crochet et se terminent, 
l'une au bouton, l'autre à l'origine du crochet (1) . . 

Rull avait voulu éviter que le t1·anchant du crochet. ne 
tombât perpendiculai1·ement sur les tissus à section11er, 
comme dans les a11tres crochets trancha11ts, _ et grâce à 
so11 système, les la.mes pouvaient agir tangentiellement 
s11r le fœtus. Nlaislemouvement d'excursion des lames du 
trachélotome est très fail)le, le· co11 vient s'engager bien
tôt dans l'angle qu'elles for1nent et la section ne fait pl11s 
de progrès. Le tracl1élotome ne peut être utilisé que 
pour fai1·e la section du cou, il n'est pas assez large 
pour e1nb1·asser le tro11c. Tels sont les reproches adressés 

::. 

par Schultze à cet instru1nent. Dans la construction de 
son c1·ochet, on voit qu'il en a tenu compte. 

3° Pince décollatrice (Fig. 16, 17 et 18). - Elle a été 
imaginée to11t récemment par Frascani, aide de la Cli
nique obstétricale de Pise (2). 

L'instrument ressemble d'une façon générale au c1·anioclaste cle 
Braun; seule l'extrémité en rapport avec le fœtus diffère. Sa lon
gueur est de 36 centimètres, clont 23 appartiennent à la portion 
extra-génitale qu'il est inutile de décrire. (Juant à la portion 
intra-génitale, elle se corn pose d'une branche postérieure et d'une 
branche antérieure très différentes. 

I,a branche postérieure a la forme d'un demi-cylindre, long 
de 8 cent. et large de 16 millitn., dont le bord convexe externe 

(1) I•'. DE P. CA1!PA. - Tratado co1npleto de Obstetricia. - Valencia, 1878, 
in-8, p. 7 43. 

(2) V. FaASCANr. - Di un n1lol'o p1'occsso di decollazione fetale e di tin 

1iuovo struniento pel' cseg11i1'la. 1\nnali di ost.eLricia o ginecologia, 188G, 
p. 37; et Go1itrib1tlo allo studio dell'Embriotoniia, in-8. Pise, 1887 . 

• 
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est destiné à se mettre en rapport avec la face concave du sa
crum, et dont le bord antérietir, à surface plane, va s'appliquer 
directement sur le cou, afin de le fixer et de servir de point d'appui 
à la lame tranchante de l'autre branche. Elle se termine par une 
sorte de crochet qui s'en détache à angle drciit en dessinant un L. 
Ce crocl1et a 3 cen tim. 5 de longueur; son extrémité est mousse, 
ainsi que ses bords; il est au contraire trancl1ant dans l'étendue 
de I cent. à partir dt1 sommet de l'angle. 

·.,;-;,·····;···· --·-.-~-~- ·:·-.. :~ ::: ::.: : ·::: ~:'.?"=--
,.; --

.. " . " 1 If ....... m:. •• . "; .. '. ,:. "{!!./', ,i,p ........... " •• 
\ 1 Il 

.1". 
1111:11 ' " 

FIGURE 16. - Pince décollatricc de Frascani. 

La partie intra-génitale de la brancl1e :1ntériet1re représente un 
fort couteau, boutonné, long de 8 cent., comme la branche pos
térieure sur laquelle il doit exactement s'appliquer. Ce couteau 
est masqtié pendant l'introduction par une gaine protectrice qu'on 
abaisse dès que le cou est sa.isi, avant de serrer la vis de pres-

• 
SIOn. 

La brancl1e postérieure est introduite en arrière; quand on juge 
qu'elle a dépassé le cou, on la tourne pour porter le crochet en 
avant et on l'abaisse pot1r l'appliquer solidement sur le cou et 
faire descendre celui-ci. On introduit ensuite la brancl1e anté
rieure, munie de sa gaine protectrice, et on articule. On retire la 
gaine protectrice et on serre la vis, c(imme s'il s'agissait d'un 
cranioclaste. La section du cou est opérée facilement, dit Fras
cani; le crochet empêcl1e la tête de fuir sous la pression de 

' '/ ; ':: . • 
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l'instrument et la partie trancl1ante de ce crocl1et sectionne 
les parties fœtales qui viennent se loger dans l'angle de la Lran
che postérieure . 

~ 

........... 
-.. 

., 

FIGURE 17 • 
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Des huit expériences cadavériques qt1e rapporte Frascani, il con
clut que l'instrument s'applique bien et que la sectio11 du cou 
s'opère facilement; il n'est même pas toujours utile de faire agir 
la vis de pression. 

Quancl a paru en 1886 le mémoire de Frascani, la pince décol
latrice n'avait pas encore été employée sur le vivant. Aujour
d'hui elle a la sanction de la clinique, elle a été emplo,yée avec 
avantage dans un cas fort intéressant et encore inédit, que je 
rapporterai ici et dont je dois la communication à l'obligeance de 
mon ami le Dr I•'rascani, qui a bien voulu aussi m'envoyer les trois 
clichés qui représentent son instrument. 

" Violante Zaccagnini, 32 ans, est enceinte pour la première 
fois et au terme de sa grossesse. Les membranes se rompent pré
maturément environ l1uit jours avant le début du travail; malgré 
les pertes d'eau et de sang, Z ... continue à vaquer à ses occupa
tions. Le 15 décembre 1887, huit jours après le début de l'écoule
ment du liquide amniotique, les douleurs apparaissent. Une sage
femme trouve, au premier examen, un bras de l'enfant dans le 
vagin. Elle fait appeler un médecin et, lorsque celui-ci arrive auprès 
de la parturiente, la main est déjà hors des organes génitaux. Il 
constate que le liquide amniotique est écoulé presque en totalité, 
et que le fœtus se présente par l'épaule droite en acromio-iliaque 
droite, par conséquent le dos regardant en arrière. Le médecin 
essaie de pratiquer la version pelvienne, mais il ne peut pénétrer 
dans l'utérus, gêné qu'il est par la tétanisation de l'organe. On 
va chercl1er un second médecin qui, après de violents efforts, 
pénètre bien dans l'utérus, mais ne peut saisir le pied et amène at1 
del1ors l'autre bras. La main droite avait été employée jusqu'ici, 
le praticien introduit la main gaucl1e, mais sans plus de résultat. 
D'un commun accord, les deux médecins décident qu'il faut pra
tiquer l'embryotomie et ils me font appeler. 

Je trouve la femme implorant une délivrance, le facies altéré, 
le pouls fréqt1ent, la température élevée; le ventre est un peu 
météorisé; à la vulve qui est œdématiée pendent les deux avant
bras dt1 fœtus. On me dit que la tête de l'enfant est à droite du 
bassin. Je pratique ·1e toucl1er, mais je ne la trouve pas de ce 
côté et, en examinant minutiet1sement, je m'aperçois qu'elle est 

• 
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au-dessus du pubis ; cela signifiait que le troisième temps de 
l'évolution spontanée (rotation interne) était presque accompli. 

FIGURE 18. 
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i\1e servant de ma main gauche comme guide, j'accrocl1e, a·vec 
la brancl1e l)Ostérieure de mon clécollateur, le cou de l'enfant qui 
est appliqué derrière la symphyse pubienne, de telle sorte que le 
crochet de cette branche est dirigé suivant le diamètre transverse 
de l'excavation. J'exerce quelqL1es tractions pot1r abaisser davantage 
le cou, et pendant qt1e mon confrère se charge de maintenir en 
place cette première branche,j'applique la seconde, dont le couteau 
est caché, en la glissant sur le poL1ce de ma rnain gauche qui em
brassait le cou du côté gauche de la femme. !}instrument est arti
culé très facilement, et quand je me st1is assuré que la prise est 
bonne et que le cou seulement est saisi, j'abaisse la gaine qui 
cacl1e le couteaL1 et à. l'aide des mains, sans appliquer la vis de 
pression, je divise du premier coup la presque totalité des parties 
n1olles et la colonne cervicale. Il reste encore un lambeau mus-
culo•cutané, it la partie postérieure du cou, lambeau que j'aurais 
pu trancher, mais que je laisse intact dans l'espérance qu'il me 
sera utile pour l'extraction de la tête. 

Après avoir enlevé l'instrument, j'exerce des tractions sur un 
des bras pendants au dehors; et le tronc de l'enf,lnt tombe très 
facilement dans ma main, entraînant à sa suite la tête qui était 
très aplatie. Celle-ci présentait les caractères de l'hydrocéphalie. 
Un peu étonné de cette constatation et surpris de ne pas rencontrer 
de liquide, je me rappellai les diverses particularités de l'opération 
et alors je n1e souvins qL1'au moment où, par la fern1eture de la 
pince décollatrice, j'ai sectionné le cou de l'enfant, il s'est échappé 
un flot de liquide qui venait certainement de l'ouverture pratiquée 

:. dans le canal rachidien. 
'·'·· ' 

l,a décollation a été facile et rapide.Il a SL1ffi <l'appliquer l'instru
ment et d'en rapprocl1er les deux brancl1es poL1r terminer l'opé
ration. 

Pendarit les suites de coL1cl1es il y a et1 cle légers mouvements 
fébriles, tenant à. l'existence d'une endométrite septique, due pro
bablement à. la rupture prématL1rée des membranes, à la longueur 
du travail et aux manœuvres répétées de version. Injections vagi
nales antiseptiques. 

" f1a malade se lève en parfait état, le vingtième jour après 
l'accouchement. » 

• 
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40 Embryotomesàlame tranchante mobile,ouembryo
tomes-guillotines. - A ce groupe, dans lequel rentre 
l'embryotome rachidien du professeur Tarnier, appar
tiennent : 

Le Sômatome caché de Baudelocque neveu; 
Le Décapitatel1r de Concato ; 
L' Auchenister de Scanzoni; 
Le Crochet à lame tranchante à bascule de P. Dubois; 

• 

L'Embryotome-guillotine de Fornari. 

Le Sômatome caché, ou double crocliet mousse à lame 
cachée de Baudelocque neveu (Fig.19), a été décrit pour 
la première fois dans la thèse de Boppe , un des 
élèves de Baudelocque (1). 

4 

a J, C 

D 
D 

F1cunE 19. - Sômatome à lame cachée de Baudelocque neveu. 

(1) BoPPE. - De la section du tronc du fœtus mort pendant le travail de 
l'accouchement laborieux, suivi de ta description d'un i'nstrument propre à 
l'opérer en un instant. Thèse de Paris, 1833, n' 79 . 
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cc I/lnstrument se compose de deux crochets mousses, glissant 

J'un dans l'autre, et dont les courbures sont cannelées pour rece
voir une lame qui ne peut aller que d'un crochet à l'autre. Le cro
chet externe l)résente une cannelure pratiquée dans toute sa lon
gueur, son extrémité inférieure est terminée par L1ne vis; la lar
geur de la courbure mesurée en dehors est de 2 pouces et un quart 
(01 mill.), pour traverser facilement les bassins les plus mal con
formés. La hauteur de la courbure est de 2 pouces et derni 

. , (G8 mil!.) pour embrasser le tronc du fœtus. 
' 

' ' 

Le crocl1et interne SL1pporte une tige longL1e de 10 pouces envi
ron (27 cent.) et terminée par une lame tranchante, qui est enfer
mée dans la cannelure pratiquée dans la courbure de ce crocl1et. 
Cc crocl1et se sépare du crochet externe. Un écrou les rapp1·ocl1e à 
volonté l'un de l'autre. 

Quand on veut se servir de cet instrument,on introduit, selon les 
règles ordinaires, le crochet mousse externe, après l'avoir graissé, 
dans la cavité de la matrice. Le crochet ayant saisi la partie du 
tronc que l'on veut couper, on fait glisser le crochet interne dans 
la cannelure dL1 crochet externe, puis on les rapproche l'un de 
l'autre au moyen de l'écrou, alor:3 la partie saisie est comprimée. 
Puis l'on tourne la tige de la vis qui mène la lame, jusqu'à ce que 
le point noir, que l'on voit sur cette tige, soit arrivé au niveau de la 
cannelure du crochet externe. La partie est tranchée nettement, et 
l'on retire l'instrument fern1é, dans la position qu'on lui avait 
donnée; on extrait ensuite avec la main l'extrémité inférieure du 
tronc. 

Cet instrument est convenable, non seulement à la section 
de la poitrine et du ventre, niais encore à la section du col du 
fœtus. 

Ainsi, faut-il l)ratiquer cette opération, on coupe le cbl avec 
cet instrument, on tire sur le bras sorti et l'expérience prou,,e 
que le tronc du fœtus à terme, sitL1é verticalement par rapport 
à un bassin qui n'a qL1e deux pouces (54 millim.), le traverse avec 
facilité; donc on extrait Je tronl~ de cette rnanière; qut1nt il la tête, 
on la ratnène avec la main vers le centre du détroit abdominal, et 
on la broie avec le céphalotribe; la durée de ces deux opérations 
ne sera que de qL1elques minutes. 

Cet instrument est donc utile 1 ° dt1ns l'accoucl1ement laborieux 

, 
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où le bassin de la n1ère est mal conformé, la matrice depuis long
tem JJS contractée violemment et d'une manière permanente sur le 
corps du fœtus, la position de celui-c:i maL1vaise et sa mort bien 
constatée; 2° dans l'accouchement contre nature, où le bassin 
étant large ou légèrement étroit, la version du fœtus, dont la l)Osi
tion est mauvaise et qui est mort, est impossible, à cause de cet 
état de la matrice. • 

Le double crochet mousse à lame cacl1ée est préférable aux 
couteaux, aux bistouris boutonnés, aux ciseaux longs et mousses , 
et aux croct1ets aigL1s, dont on s'est servi jusqu'ici, poL1r terminer 
l'accouchement dans le même cas. 

Cet instrument est le complément du crochet mousse comme le 
céphalotribe est le complément du forceps. » 

Décapitateur de Concato (Fig. 20) (1) 

a Le décapitateur mesure 43 centimètres et se divise en deux 
moitiés. 

Dans la n1oitié supérieure on voit un cercle (F. I, a) de 4 cent. 
de diamètre. Ce cercle est formé par la réunion dL1 crocliet b cl 
d'une gaine protectrice dd qui a 8 centim. de longeur, 5 centirr1. de 
largeur et 1/2 centin1ètre d'épaisseur ; le protecteur est excavé 
à sa partie supérieure. Le reste de la gaine protectrice ee con1-
plète la moitié supérieure de l'instrument et s'articule avec un 
canal ou tube n1étallique ff qui ressemble au trép,tn perforateur 
de Leissnig et forme la seconde moitié de l'instrument. 

Le tube ff est terminé par une pièce métallique, munie d'un pas 
de vis et servant d'écroL1: dans cet écrou se meut une vis ordi-, 

naire i qu'on fait monter en agissant sur la poignéejj. 
Au-dessus de la pièce métallique, en l, est creusée, dans le tube, 

une fente de l1 millimètres de hauteur, qui correspond à une e11cochc 
a de la tige du crochet (l?. II) et sur laquelle vient s'a]Jpliquer un 
levier représenté en F. III. 

Le crochet b est cannelé dans toute son épaisseur, et jusqu'à sa 

(1) L. CONCA'ro. - Ur,ber ein neues geburt.vltilfliclies /nslr1t11ie1it. Woc!Jeu
blatt der Zeitschrift Jer K. K. Gesellscl1aft der Aerzte zu Wien. 185î, 
p. 209. . 
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partie supérieure /r,/;,; cette cannelure est destinée à loger la lame 
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FIGURE 20, - Décapitateur de Concato. 
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d'un couteau (F. I, a et F. II bb) qui se cacl1e dans la gaine 
protectrice. 

La tige du crochet présente, comme nous l'avons vu, l'enco
che a (F. II) qui correspond à la f~nte du tube, et dans laquelle 
vient se loger le bras du levier transversal (F. III a a). Ce bras 
de levier, qui occupe la moitié de la circonférence du tube, est 
muni d'un bouton à une de ses extrémités (F. III b). 

L'instrument étant fermé, si on presse sur le bouton, on éloigne 
le levier de la fente, puis de l'encoche de la tige du crocl1et, et si 
alors on tire sur le crochet, on l'éloigne de la gaine et on ouvre le 
cercle bdd de l'instrument qui se sépare en deux moitiés (F. II.) 
Quand le crochet est ainsi retiré,il suffit, pour fermer l'instrument, 
de pousser en sens inverse le crochet et la gaine. Au moment où 
le levier pénètre avec bruit dans l'encoche de la tige du crocl1et, le 
cercle supérieur est de nouveau fermé et le crocl1et reste fixé inva
riablement par le ressort. 

La décapitation est obtenue à l'aide d'un couteau tra1)ézoïde 
(I<'. II, bb et F. I a), clont la lame est légèrement convexe. Quand 
l'instrument est fermé, le couteau s'adapte exacte1nent au crochet, 
sans en atteindre la convexité, parce que son mouvement cl'aseen
sion est limité par une saillie d'arrêt ménagée sur la vis. Si on 
veut ouvrir l'instrument, il faut d'abord faire descendre le cou
teau jusque dans la gaine, et, pour éviter que le couteau ne 

' 
remonte et ne vienne blesser le doigt de l'accoucl1eur, on le fixe 
dans sa nouvelle position à l'aide d'une vis p (l?. I) ; quand on 
voudra faire monter le couteau, il faudra naturellement libérer 
cette vis. 

Applicatio1i de l'instrume1it. - Il est appliqué fermé, le couteau 
étant abaissé et fixé par la vis d'arrêt. 

On introduit dans l'utérus la main qui correspond à la tête du 
fœtus, assez profondément pour atteindre le cou et le saisir 
à pleine main. L'instrument est alors introduit dans le vagin 
un peu obliquement, la pointe du crochet en arrière,jusqu'à ce que 
toute la gaine protectrice soit contenue dans l'utérus. PL1is on 
donne à l'in5trument une direction plus transversale, on le fait 
reposer sur la face palmaire de la main, et on le pousse jusqu'à ce 
que le point culminant de la convexité du crochet arrive au contact 
de la face palmaire de la dernière phalange de l'index. Ce doigt est 
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alors recourbé et placé dans l'anneau, c'est-à-dire dans le cercleddb 
de l'instrument, tnndis que l'autre main, après avoir appuyé 
sur le bouton du levier, fait clescendre la gaine pour ouvrir 
l'anneat1. Puis on fait tourner sur son axe l'appareil tout entier, de 
telle façon que la pointe du crochet vienne se placer en avant, et 
que la courbure de ce crochet en1brasse le cou ; pour faciliter 
l'opération, on repousse avec les doigts le crochet en avant, en 
rnême temps q11'on porte la poignée de l'instrument en arrière. On 
appuie ensuite, avec les doigts de la main introduite dans les parties 
génitales, sur la convexité du crochet, et-on l'abaisse en même temps 
qu'on fait monter la gaine ju:::q u'à fermeture cornplètede l'instrument, 
ce dont on est averti pa1· le bruit du ressort. I,orsque le cou a été 
saisi de cette façon, on 1·etire la main; le couteau libéré est poussé 
de bas en haut dans la cannelure du crochet au moyen de la vis. 
Quand la section est acl1evée, on enlève le clécapitateur. 

1fais le fœtus n'est pas toujours placé de façon qu'il soit 
possible d'introduire l'instrument et la main tout entière dans . 
l'utérus, surtout lorsque sa cavité est rétrécie par la contraction 
spasmodique de la musculature. 

En fait, il n'est souvent possible d'introduire que l'index pour 
aller à là recl1erche du cou; il faut alors opérer de la façon st1i
vante : on introduit dans le vagin la main qui correspond à la 
la tête du fœtus, le pouce reposant au del1ors sur la face anté
rieure de la sympl1yse pubienne. Puis on essaie de porter derrière 
le cou de l'enfant l'index et le médius, ou au moins l'index, pendant 
que l'annulaire et le petit doigt, également enfoncés dans les 
parties génitales, restent dans le vagin. L'instrument est saisi et in
troduit comme tout à l'heure, jusqu'à ce que le crochet réponde 

·parle sommet de sa convexité à la face palmaire de l'index. Puis 
on élève l'instrument et on le tourne, mais sans faire suivre cette 
rotation du mouvement du levier. Quand on est certain que le 
crocl1et répond, par sa cot1rbt1re, au cou de l'enfant, on le retient 
avec l'index en même temps qu'on abaisse la gaine, l'instrument est 
alors ouvert et il saisit le cou. Pour le reste de l'opération, on se 
comporte comme dans le premier cas. 

Les avantages de l'instrument sont les suivants : 

1° Ni la femme, ni l'opérateur ne courent le danger d'être bles-
• ses· 1 

p 8 
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20 La section est si nette qu'on n'a pas à craindre la présence 

d'esqL1illes osseuses; 
30 La durée de l'opération est au moins aussi courte qu'avec les 

autres méthodes ; 
40 Le placement de l'instrument ne présente pas de difficultés 

particulières, et s'il en offre quelquefois, elles ne sont pas plus 
grandes qu'avec L1n at1tre embryotome .. 

Dans le cas où le tronc est tellement engagé qu'il est impossi
sible d'atteindre le cot1, l'instrument n'est pas applicable, mais 
aL1cun des appareils imaginés jusqu'ici ne peL1t être employé. 

Concato a fait plus de soixante expériences SL1r le fantôme avec 
son appareil; mais ne l'a jamais en1ployé sur le vivant, aLl n1oins 
autant que j'ai pu m'en assurer. 

Auchenister de Scanzoni (Fig. 21) (1). 
L'instrument, qui s'appelle Auche1iister, a la forme d'un cro

chet mousse, d'une longueur cle 38 centi1n. II se compose de 
quatre parties : du crocl1et propre1nent dit, du couteau et de la 
gaine qui le recouvre, du mécanism.e 1nettant le couteau en mou
vement et du manche. 

Le crochet (F. Il) a une longueur de 32 centim., son ouverture 
mesure 4 centim. De la pointe du crochet part une gouttière qui 
court jusqu'à la fin de la tige, elle s'élargit et atteint 6 millim. à 

l'origine de la portion recoL1rbée du crochet, garde cette largeur 
tout le long de la tige et atteint 9 millim. vers son extrémité. Elle 
a 6 millim. cle profondeur et est légèrement arrondie. Vis-à-vis la 
pointe du crochet, la largeur de la tige augmente et atteint 15 mil
limètres, elle est destinée, en effet, à loger la gaine du couteau. 
At1 milieu de cette partie plus épaisse, est creusé un pas de vis .. 
A 3 centitnètres au-dessous, on voit pendre sur la face latérale 
du crochet une languette allongée, qui peut être soulevée et sert 
à recouvrir la vis précédente; en F. I, on voit cette pièce élevée et 
recouvrant la vis. A quelque distance de l'extrémité de la tige, est 
une petite saillie qui sert à fixer cette tige au n1anche; deux 
saillies semblables se trouvent sur la pièce terminale; enfin celle-ci 
est destinée à s'articuler avec l'appareil moteur du couteau (F. III). 

(1) ScANZONI. - Uebe1' Deca11itation und Decapitations instru111ente. 
Würzburger medic. Zeitschrift. 1860, p. 105. 
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F1Gvn11 ~l. - Auchenisler de Scanzoni. 
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La gaine protectr·ice du couteau, formée de deux plaques, est 

longue de 5 centim., elle est légèrement recourbée; fermée à 
l'extrémité libre, elle est ouverte à l'autre extrémité où elle loge 
la base du couteau. En ce point elle décrit un segment de cercle 

. mt1ni de cinq dents, qui viennent s'engrener avec les cinq saillies 
qu'on voit vers l'extrémité de la tige motrice F. IV. - Le coii
teait, de même forme que sa gaine, a 4 centim. 5 de long, 
5 millim. de la1·ge, et offre, à son extrémité circulaire fixée dans 
le crocl1et, 7 dents destinées à s'engrener avec 3 petites canne
lures qu'on voit à l'extrémité de la tige intérieure J?. IV. 

L'appareil 'l/1oteur du couteau (F. IV) se compose d'une tige 
de '2.6 centim., arrondie st1r trois de ses faces, et plane sur la qua
trième face qui porte des dents à sa partie supérieure. Cette tige est 
logée dans la rainure du crochet. Plus étroite en haut, elle présente 
à son extrémité trois dents qui s'engrènent avec les dents du cou
teau. Un peu au-dessous se trouve un groupe de cinq autres dents 
plus grosses que les premières, et occupant toute la largeur de 
la tige; dans leurs intervalles passent les dents de la gaine du 

' 

couteau et en partie aussi celles du couteau. Plus bas encore se 
trouve une petite saillie qui empêcl1e la tige motrice de monter 
au delà du nécessaire, quand le cou est entièrement sectionné. 
A son extrémité inférieure, la tige se courbe à angle droit et se 
t1·ouve creusée d'un écrou dans lequel se meut la vis q11i met 
en mouvement tout l'appa1·eil; la vis est terminée par un manche. 

Le manche de l'Auchenister (F. V) est èn bois, il a 8 centim. de 
longueur, 3 centim. de largeur et 1 centim. 5 d'épaisseur. En haut,il 
offre deux saillies et entre elles une rainure destinée à loger le cro
chet et la tige mobile; ces deux pièces sont fixées solidement au 
manche .. 

- Pour pratiquer la décollation avec cet instrument, on accro• 
che le cou et on tire sur le crochet afin d'amener, autant que pos· 
sible, le cou au milieu du détroit supérieur. La main introduite 
surveille l'extrémité du crochet. L'opérateur fait manœuvrer la vis, 
ce qui amène la. descente de la tige mobile; les cinq dents infé· 
rieures s'engrènent alors avec celles de la gaine du couteau et du 
couteau lui-même, et ces deux lames montent ensemble à la ren
contre du crocl1et. Quand la gaine est arrivée à l'extrémité du 
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crocl1et, on s'assure que le cou est entièrement logé dans le cro
cl1et, et si c'est le cas on continue à tourner la vis; les dents su
périeures de la tige descer1dent, s'engrènent à leur tour avec celles 
du couteau, et ce dernier, abandonnant sa gaine qui est arrêtée par 
la pointe du crocl1et (F. I), continue son chemin et sectionne le cou 
entièrement. I,e tranchant de la lame se loge dans la rainure de la 
partie concave du crochet, de sorte qu'aucune lésion des parties 
n1olles de la mère n'est à craindre. I.Je cou est entièrement coupé 
quand le manche en bois est arrêté par le petit bouto11 dont la 
présence a été signalée sur la tige motrice. La section terminée, on 
tire vigoureusement tout l'instrument vers le bas, pour le dégager, 
la décapitation peut alors être regardée comme complète. 

" J'ai cxpéritnenté, dit Scanzoni, si souvent, l'Auchenister à l'oc
casion des exercices opératoires sur le fantôme avec des cadavres 
d'enfants, et j'ai été, ainsi que mes élèves, tellement persuadé de sa 
précision, que je ne puis douter un seul instant que l'instrument ne 
rende des services sur la femme vivante. Toutefois, comme on ne 
doit jamais juger a priori, je serais l1eureux qu'on me fît connaître 
les ré~ultats favorables aussi bien que les résultats défavorables de 
son emploi. • 

Je ne connais qu'une observation de décollation dans. laquelle 
on se soit servi et avec avantage de l'instrument de Scanzoni (1). 
Elle est due à vValter, de Dorpat, en 1857. 

Crocliet à larrie tranchante à bascule de P. Dubois (2). 
(Fig. 22.) 

Cet instrument rappelle beaucoup l'Auchenister de Scanzoni. 
C'est un crocl1et dans lequel se meut une tige qui fait monter et 
descendre Ltn couteau. 

Sur la figure, le couteau est représenté vers la fin de sa course. 
Le crochet est terminé par une poignée en bois qui elle-n1ême 

' se continue avec une pièce métallique; ces trois parties, S.t;1:Perposées, 

(!) ScANZONI. - Ein Fall von A1iwenduny des Auclienisler a1n Kreisbelte. 
Wiener. Med. Wochens., 1861, p. 795. • 

(2) li est signalé dans J. C11AI\HIÈnll : Notice cles instru111e11ls cle cl1irurgie. 
Paris, 1862, p. 12.t. l'IIa descriplio11 en est donnée, ai11si que le dessi11, d'après 
un exemplaire de l'i11sLrun1e11t qui existe à la Clinique ù'accoucl1en1cnls de 
:Paris. 
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mesurent '28 centin1. La tige du crochet est cylindrique et rectiligne . 
dans la moitié environ de son étendue, où elle est fermée et mesure 
12 mil!. de diamètre. Plus haut elle se recoL1rbe en arrière, pour se 
continuer avec le crochet. Au niveau de cette coL1rbL1re la tige 
s'aplatit, devient plus large et mesure 23 1nillim. d'avant en ar
rière; elle se rétrécit ensuite pour donner naissance au crochet 
qui est également un peu aplati . 

• 

FrGURE 22. - Crochet à bascule de P. Dubois. 

Le crocl1et est moL1sse, il a 6 centim. 5 de haL1teur et 4 centim. 
d'ouverture. I,a tige du crocl1et est creuse, son canal s'oLt vre à 
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l'extériet1r du côté dtt manche, au ni\·eau de la pièce métallique, qui 
porte un pas de vis circulaire servant d'écrou. Le canal se pour
suit en l1aut jusqu'à l'extrémité du crochet, mais il s'ouvre, dans 
le sinus du crochet, de telle sorte que la conc,Lvité du crochet 
présente une fente destinée à loger le couteau. 

Le couteau n'a pas de gaine protectrice, sa forme est assez exac
tement celle d'une demi-ellipse. Il a 5 centim. de longueur, 
18 millim. de hauteur et 2 millim. d'épaisseur maximum. Son 
tranchant est convexe. Le couteau est articulé invariablement à 
l'origine dt1 crochet et dans la gouttière de celui-ci; il peut se 
mouvoir de bas en haut et de haut en bas; sa pointe, munie d'un 

' 
bouton, pénètre alors dans le sillon plus large de l'extrémité du 
crochet. I,e dos du couteau est creusé d't1ne rainure qui court sur 
toute sa longt1eur et qt1i est destinée à. loger l'extrémité de la tige 
motrice. 

IJ'appareil rnoteiir dit coziteaii est une tige rigide, terminée d'un 
côté par une vis n1unie d'une poignée, et de l'autre par t1ne extré
mité effilée qui s'articule avec le couteau. Quand on tourne la 
poignée, la ,•is monte ot1 clescend dans l'écrou et l'extrémité 
opposée de la tige st1it · ces 1nouvements. Celle-ci, métallique, 
quadrangulaire, aplatie, diminue de la.rgeu1· -à son extrémité qui 
est coupée en biseau dans le sens de la longueur; cette partie, 
en forme de coin, est terminée par un bouton. Le bouton, logé 
dans la rainure signalée at1 dos du_ couteau, est plus large que 
l'ouverture de cette rainure, de telle sorte que le couteau 
se trouve invariabletnent fixé à la tige. L'examen de la figtt-

• 

re 1nontrera facilement de quelle façon monte la tige n1obile, 
et com1nent elle repou~se le couteau en glissant dans sa rainure. 
On voit même sur cette figure la tige un pet1 fat1ssée et déviée 
de la ligne droite. C'est l'effet produit sttr elle par une résistance trop 
grande des parties à sectionner . 

• i\. vant d'appliquer l'instrument sur le cou, il faut tot1rner la vis 
pour abaisser le couteau, il est alors caché tout entier dans la got1t
tière aplatie et large qui est à l'origine dL1 crocl1et. Puis on saisit le 
cou avec le crochet, on tour11e la vis, la la111e trancl1ante 111onte et 
sectionne le coti. L'instrt1ment est retiré; le reste de l'otJération 11e 
ditYère JJas des clécollations ordi11ai1·es. 
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Embryotome-guillotine de Fornari (Fig. 23) (1). 

Cet instrument a la forme d'une tige demi-cylindrique recourbée 
en forme de crochet, à son extrémité supérieure, et composée de 
quatre lames ou branches d'acier bien trempé réunies à l'aide d'un 
anneau a, fixé à une des branches externes, et de deux vis bb (F. I). 
La longeur totale est de 40 cent., dont 4 pour le manche, 6 pour 
la partie qui supporte le mécanisme de l'instrument et 30 fJOur 
la portion qui pénètre dans la cavité utéro-vng·inalc. Le cro
chet a une longueur de 5 centimètre5, et son bouton c est éloi-

l ... 

b d
a, .. 

• .,<'\ •, ••••• 
•• V C ••••. 

l. II [CI 

c ... n 

a .. ·• 

0 

F1G unE 23. - En1bryotomc-guillotinc de Fornari. 

gné de la tige de 4 centim. Chaque lame est large de l cent 
Les deux lames externes or1t une épaisseur clc 3 mm. 5 ; clics sont 

(1) FonN,\nr. - Un iiuovo enibriotoino. Il Morgagni, 1878, 11. 723. 
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convexes en dehors, plates en cledans, excepté à la partie inférieure 
de la portioh recourbée où elles sont transformées en demi-canal, 
do sorte que rapprochées elles limitent un canal complet; les 
!tunes internes ont une épaisseur de 1 mm. 5, elles sont plates 
sur Jeurs deux faces ; de ces deux lames, l'une est ter mi née par une 
pointe aiguë qui reste cacl1ée dans le bouton d du crochet; l'autre, 
plus courte de 4 centim., est coupante comme une faucille. 

Chacune des deux lames internes porte, à 6 cent. du manche de 
l'instrument, une petite poignée (F. II et Ill, aa) qL1i passe par 
une rainure (f<. I, f.) longue de 2 cent., pratiquée dans la lame 
externe correspondante; à 1 centimètre au-dessous de ces petites 
poignées, il y a une ouverture (F. II et Ill, bb.) de 2 cent., égale
ment, plus étroite en son milieu. A la partie inférie_t1re de l'embryo
tome (F. 1, g), se trouve une clef qui passe dans les fentes bb, et qui 
sert à fixer les lames internes à volonté. 

La lame coupante et la lame aiguë ne se trouvent pas dans le 
crochet au niveau des lames externes, mais sont en retrait de 
2 mm.; dans leur partie concave, au contraire, elles font une légère 
saillie de la même largeur SL1r le bord convexe. (F. I, h.) 

Sur le mancl1e de l'etnbryotome sont indiquées les faces qui cor
respondent à la lame trancl1ante et au crochet aigu, de sorte que 
l'opérateur sait à tout moment de quel côté il cloit agir pour faire 
manœuvrer l'une ou l'autre lame. 

· Dans la figure I, on a représenté le couteau abaissé dont l est 
·· le bord tranchant ; on a fait saillir également la pointe ii dL1 
.• crochet au-dessous du bouton c de l'instrument. 

L'instrument peut servir de crochet mousse, de crochet aigu et 
de crocl1et tranchant. Si on veut s'en servir comme de crochet 
tranchant, on commence par poL1sser la pointe du crochet dans 

'· les parties fœtalcs, dans le cou par exemple, pour Je fixer. Puis on 
abaisse le couteau qui coupe les tissus. Il fait plusieurs mouve
roents de va-et-vient et au besoin des mouvements des torsion pour 

' obtenir facilement la section, sans quoi il serait nécessaire 
' d'exercer des tractions énergiqL1es qL1i pourraient être da11gereuscs. 

En 1880, l~ornari n1odifia son e111bryotome (!); il y ,ljouta u11 

" . (l) JlonNAu1. - 1llodificazio1ie al s1to enibrioto1no. Gazzclta medica di To-
~ - rino, 1880, d'après ANCAUANr. Embrioton1ia nellc presentazioni di spalla. 
, blodena, 1887, p. 28, · · 
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second crochet qu'il appelle coiitrofalce et qui, venant se réunir aux 
det1x lames précédentes, complète un anneat1 tranchant clans lequel 
est ernprisonné le cot1. L'instrument doit être n1is en place "fermé, 
pt1is l'opérateur abaisse t1ne lame ou les deux lames, et fait rnonter 
le controfalce. Cet instrument, qu'il appelle guillotine obstétricale, 
est très ingénieux, dit Ancarani, mais trop compliqué. 

Appréciation. - Pour juger avec autorité les divers 
embryotomes-couteaux, il aurait fallu les essayer l'un 
après l'autre à l'amphithéâtre; cela m'a été impossible. 

Cependant j'ai employé à plusieu1·s reprises le bistourl 
et les crochets tranchants aigus et mousses, et j'ai acquis 
la convictio11 que ces instruments sont dangereux et 
pour la mère et pour l'accoucheur, pr·incipalement lors
que, agissant à une grande profondeur, il est difficile 
d'en st1rveiller l'action. J.,e danger est s1.1rtout co11sidé
rable quand on emploie les crochets tranchants aigtis, 
et, bien que l'accoucheur prenne de grandes précautions, 
il lui est, selon moi, presque impossible d'affirmer qu'il 
ne blessera ni les organes maternels ni ses doigts. Avec 
les crocl1ets tranchants mousses, le danger est bien 
moindre. Ces instruments ne coupent que si on leur 
imprime des mo11vements de scie, en élevant et en 
abaissant alternativement le manche; mais comme outre 
ces mouverr1ents il faut exercer sur eux des tractions 
assez énergiques pou1· les fai1·e mordre, il en résulte 
que si on ne mesure pas exactement la force des trac
tions exercées, et si on ne se rend pas compte à chaque 
instant de l'épaisseur du cou qui reste à sectio11ner, on 
sera exposé à voir le crochet couper brusquement le 
cou, l'abandonne1· et traverser avec violence le ca11al 
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utéro-vagino-vulvai1·e, au grand détrime,nt et des parties 
molles de la mère et de la main-guide de l'opérateur. 

J'ai été sur le point de me blesser avec un crochet 
tranchant à extrémité mousse, et cependant j'opérais 
dans le bassin en bronze, sous le guide des yeux, et le 
tranchant nouvellement affilé du crochet coupait bien 
les parties molles ! 

Nous croyons donc qu'il faut absolument et définiti-
1 vement rejeter les crochets tranchants, aigus aussi bien 

q11e mousses, et que les tentatives faites par Chiara, 
)' R11ll, Küstner, pour réhabiliter les crochets tranchants, 
,, 

c _ resteront lettre morte. ,:·. 

L'instrument de Frascani est ingénieusement conçu, 
t il a été emplo1ré avec avantage dans le fait clinique que 
~' ,' 

' _ j'ai rapporté; l'expé1·ience ultérieure montrera s'il n'y a 
,; auct1n dange1· à abandonner dans l'utérus et sans pro-
-z; ,, ' 

i tection un couteau tranchant de 8 cent. de longueur. 
,,' 

Les embryotomes-guillotines que j'ai décrits, sont _ 
,, 

;, compliqués et impossibles à désinfecter; ils ont en outre 
, 

, un grand désavantage: ils sectionnent en comprimant 
,:· 

: _ et non en glissant. Aussi pour peu que la partie fœtale , 
;; soit trop résista11te, ils cessent d'agi1·, se faussent, ot1 se 

, 

:, brise11t. 

Je ne sais si l'instrument de Baudelocque a été 
\. employé sur le vivant; celui de Scan10ni l'a été u11e 
( fois, mais à l'amphithéâtre il a été loin de répondre 
, entre les mains de G. Braun (1) at1 panégy1·iqt1e qu'en 
) fait son inventeu1·. Sur· dix expériences, t111e fois seule-
,_ 
' ;;: 
,, 
->_ ·> 

,', 
. ,. 

, 

' , , 
,r -,... 

, 

" " , 

(1) G, BuAuN, - Wiener mcdiz. Woch. 1861, 11° {!6-49. 

• 
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ment le cou fut sectionné, les autres fois le couteau 
I'efusa de monte1' et l'instrument se brisa bie11tôt. 

Le décapitateur de Concato n'est applicable que sur 
le cou; il est d'un maniement compliqué et ne paraît 
pas avoir été employé au lit du malade. 

J'ai expérimenté le crochet de Dubois, 11ouvelleme11t 
réparé. Deux fois de suite il sectionna le cou sans dif
ficulté; la section avait porté sur un disque interverté• 
bral. La troisième et la quatrième fois, le couteau n'arriva 
pas au bout de sa course, la tige motrice se contenta de 
glisser le long dL1 couteau sans le faire avancer. A la 
cinquiè1ne expérience, cette tige se brisa, mais aupa• 
ravant déjà la vis était faussée . 
. Je ne sau1'ais donner d'appréciation spéciale de l'ins• 
trument de Fornari. Il me paraît cependant bien plus 
défectueux que les aut1'es. En effet, la force qui fait mou
voir le co11teau n'est pas pe1'due dans l'instrument, ainsi 
que cela a lieu quand on emploie les autres guillotines, 
mais s'exe1'ce au contraire contre les parties mater11elles, 
comme avec un crochet tranc.hant ordinaire. 

Il en résulte que si la force exercée est faible, le cou 
n'est pas sectionné, et que si elle est forte, elle devient 
dangereuse pour la mère. 

En résumé, à part l'instrument de M. Frascani, tous 
les embryotomes de cette première classe me semblent 
devoir être abandonnés. 
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Il. - EMBRYOTOMES-CISEAUX 

Ils comprennent les embr~rotomes dont la pa1·tie 

i11tra-génitale est constituée par deux lames tranchantes, 

qt1i, e11 se rapprochant, sectionnent les tissus compris 

-· entre elles. ,, 

. 
" 

Da11s cette classe l'entrent : 

L'endotome de Mattéi ; 
Les ciseaux de P. Dubois; 

i: 

· L'embryotome de Lazarevitch. 

Ce c1ui a été dit pou1· les cot1teat1x peut s'applique1· 

, aux ciseaux. Ancienne1nent tous les ciseaux, quels qu'ils 
· fusse11t, étaient employés pou1· sectionne1· le fœtus, il 
·: n'y a pas à y insiste1·. 

Sn1ellie a modifié avantageusement les ciseat1x en les 

· munissant sur leur bo1·d exte1·ne d'u11 bouton d'a1·rêt qui 
. 

· · les empêche de pénét1·er trop profondén1e11t dans les 

._ tissus; les ciseaux de Smellie 1·essemblent beaucoup à 
; son l)erforateur. Not1s avons vu que Ramsbotham 

, conseille de s'en se1·vir pour faire la décollation quand 
' 
'; le crochet décapitate11r ne permet pas de termine1· l'opé-
-

1'- ratio11. 

-Les ciseaux de Dubois sont les instruments les plus 

'. commodes et les plus employés; il y en a de droits et 
' 
·· de cot1rbes (Fig. 24 et Fig. 25) ; les ciseaux droits sont 

1: - préférables ( 1) . 
. 
" 

f (!) TAnNrEn. - Cours professé à la Faculté de médecine, 1885. 
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Les ciseaux de Dubois sont forts; leurs lames sont 
épaisses, bien t1'ancl1antes, a1'1'ondies à leur ext1'émité; 

FIGURE 24. - Ciseaux de Dubois, droits. 

elles sont courtes relativement aux manches, ce qui 
augmente la force de l'instrument. M. Pinard en a fait 
croiser les manches (Fig. 25), ce qui facilite leu1' 1na11ie
ment. 

P. Dubois opé1'ait la décollation aux ciseaux cle la 
façon suivante (1) : 

• P. Dubois introduit la main gauche dans les organes n1aterncls, 
que la tête soit à gaitche ou qu'elle soit à droite. Puis saisissant un 
crochet mousse de la main droite, il le glisse sur la 1nain introduite 
et le fait pénétrer jusqu'au cou de l'enfant, sur lequel il tl'tche de le 
fixer. Puis alors retirant la main gaucl1e, il saisit le crochet et le 
bras à deux mains et il exerce des tractions assez énergiques dans 
le but d'abaisser, autant que possible, le cou de l'enfant. 

FIGURE 25. - Ciseaux de Dubois, courbes, n1odifiés par ~1. Pinard. 

-
(1) CHAILLY-HONORÉ, - Traité pratique de l'art des accouchements, Se édit, 

Paris, 1867, p. 844. 
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, I.,orsque le cou lui paraît assez bas pour être accessible à l'instru

ment tranchant, il confie le manche du crocl1et à un aide, qui est 
chargé de le maintenir solidement; pt1is il réintroduit la main gau
che dans les parties génitales et va fixer l'extrémité des doigts sur 
le point où il veut opére1· la section du cou. 

« Cela fait, il saisit de la main droite les grands ciseaux courbes sur 
le plat; il les glisse sur la main gauche jusqu'aux téguments du 
fœtus, qu'il incise petit à petit, en écartant très peu les lames 
de l'instrument, précaution indispensable pour ne pas risquer de 

:' comprendre les parties molles de la mère dans les mors des ciseaux. 
·I,• 

,, C'est ainsi, dit Chailly-Honoré, que j'ai vu P .. Dubois pratiquer 
• 

la section du cou et non en fixant le cou de l'enfant avec la 111ain eii 
· forn1e de crocliet ,· car il est tout à fait impossible cl'abaisser assez 

le cou avec la main set1le pot1r pouvoi1· en opérer la section. > 

' 

' P. Dubois écrit: 

, Dans cette manœuvre délicate et difficile,parce qu'elle s'exerce 
sur des parties très profondément situées et au milieu d'organes qui 

' doivent être scrt1puleusement garantis et respectés, la main gauche 
·· etle doigt qui entourent le cou, ne doivent pas un seul instant a ban-
' 1 donner l'instrument; ils doivent, au contraire, rendre le con1pte le 
r plus fidèle de la marche et du progrès de la section (1). » 
' 

En 3, 4, 5 coups, on arrive sur la colonne ve1·téb1·ale; 
... on écarte alors suffisamme11t les ciseaux pour corn-

-. ; ,,_ 

prendre l'épaisseur du rachis dans l'inst1·ume11t · et on 
coupe; si on tombe sur un disque inter-vertébral, la 

.•· section est facile, si au contrai1·e on arrive su1· t1n corps 
'C 

de vertèbre, celui-ci est presque in1possible à section-, 

.. ner, il ftlut alo1·s déplacer un peu l'instrun1ent et, après 
1
· quelques tâtonnements, on pa1·viendra à 1·enco11t1·e1· un 
. disque. On conti11ue à cou1Jer jusqu'à section complète, 
: en prêtant, ve1·s la fin de l'opération, plus d'atte11tion 
,;,, 

J. (1) Article Embryotomie. Dict. de méd,, t. XI, p. 313. l.835. 
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encore que tout à l'heu1·e, s'il est possible. Il ne fat1t pas 
exécuter la variante qui consiste à couper le thorax 
obliquement afin de garder t111 b1·as faisant corps avec 
le t1·onçon céphalique; car d't1ne pa1·t cela n'est p~ts ulilc, 
et d'autre part cela complique beaucot1p l'opération, 
puisqu'il faut couper les côtes et la clavicule qt1i 01)110-

sent à la sectio11 t1ne très grande 1·ésistance ('f,1r11ier). 
- Mattéi ( 1) a 1Jroposé un arsenal obstétrictll se con1-

posant de ci11q pièces et c1ui, d'ap1·ès lui, est st1ffisant 

F1cun~ 26. - Appareils de ~lalléi ,pour l'en1bryoton1ic. - Endoto1ne, crochet mousse, 
f orcç_ps-céphalotri be, perce-crâne. 

pour mutile1· le fœtus dans toutf;S les p1·ése11tations. 

(Fig. 26.) 

(1) .MATTÉI - Mémoire sur de nouveaux inst1·1t1nents pour opére1· l'e1nbryo
tomie. - Bulletin de l'Acad. ~e médecine, 1863-64, p. 841$. 
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De ces instruments, ceux qui sont destinés à l'em

br11otomie rachidienne sont : 
10 L'endotome, pince très forte à branches articulées, 

croisées, servant à diviser le cou, le tronc ou les 
membres. L'endotome est assez long pot1r pouvoir être 
introduit à une grande profondeur. 

2o Un crochet mousse pouvant se fixer dans le manche 
dt1 forceps-céphalotribe, lequel peut recevoir également 
un perforateur destiné au crâne, mais s'appliquant aussi 
àl'occasion sur le tronc du fœtus. 

- L'embryotome de Lazarevitcli,ou embryotome en pince de homard, 
est un instrL1ment massif (Fig. 27), de 34 centimètres de longueur, 
terminé par deux fortes lames, longues de 4 centimètres 1/2, recour
bées e11 dedans en forme de bec aigu, tranchantes sur leur bord 
concave, épaisses sur leur bord convexe (1). Leur extrémité adhé· 
rente plonge dans une pièce carrée qui termine le manche de 
l'instrument. - Les lames peuvent tourner autoul' de leur extré
n1ité cachée et par conséquent se rapprocher ou s'éloigner. Pour 
les rapprocl1er, il faut tourner un écrou fixe à ailes qui se trouve à 
l'extrémité dL11nancl1e. Elles viennent alors au contact et saisissent 
solidement ce qu'elles enserrent; leur ensemble constitue le com
presseur. Quand on veut ouvrir la pince, il faut tourner l'écrou à 
ailes en sens inverse; un ressort caché dans la pièce carrée écarte 
alors cl1acune des lames. - Pour faire la ,décapitation, on conduit 
l'instrument avec la main corresponr.iant au côté que la tête 
occupe. On introduit les brancl1es du compresseur jusqu'au cou, 
puis on les écarte et on saisit le cou entre elles en faisant manœu
vrer à fond l'écrou à ailes. Le cou est solidement embrassé. Alors, 

• 
en tournant et en tirant l'instrument en bas, on déchire les parties 
qui ont été saisies. On ne retire pas l'embryotome, mais on l'applique 
une seconde fois sur la partie du cou qui n'a pas encore été 
déchirée et on fait la même manœuvre. 

(1) LAZAREVITCH. - Traité d'accoucl1ements. l{harkoff, 18i9, en russe. (La 
description que je donne est em1)runlée à la tl1èse de Pierre Thomas et véri~ 
fiée sur un modèle prêté par ~I. Collin. 

p 9 
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La tête se détache ordinairement du tronc à la troisième a1Jplica

tion de l'instrument. 

L'emb1,yoto111e de Laza1,evitch se1't e11core à efl'ectL1er 
la c1'aniotomie et à ext1'ai1'e, soit entiè1'e, soit morccllée, 
la tête qui vient d'être ouverte. 

FIGURE 27. - E1nbryotomc de Lazareritch. 

Appréciation. - Je n'insisterai pas sur l'endoton1e 
de Mattéi qui n'est e11 somme qu'une forte pince pL1is
sa11te, mais n1édiocren1ent prop1'e à la décollation. 

- J'ai essayé su1' le mannequin l'embryotome de 
Lazarevitch et j'ai été surpris de la puissance de son 
action. Mais cet instru1nent m'a paru d'un manieme11t 
difficile, délicat et non exempt de dangers. Voici pour
quoi. Quand on tourne la vis pour ouvrir la pince à l'air 
libre, les mors de celle-ci s'éloignent l'un de l',tLitre 
graduellement et peu à peu; mais quand on opère sur le 

. manneqliin et à plus forte raison sur le vivant, toute 
résistance, si faible soit-elle, suffit à arrêter ce n1ouve
ment d'abduction, et si alors, pour une cause ou pot1r 
une autre, la résistance vient à cesser son action, l'écar
tement des mors de la pince se fait brusquement. Il en 
résulte que la main qui sert de guide ne peut remplir 
son office à ce moment précis, et qu'en fermant l'em-
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bryotome on risque d'intéresse1, at1t1·e chose que ùes 
parties fœtales. En ot1tre il est difficile, pour ne pas dire 
im1Jossible, de tenir cet i11stru1nent aseptiqt1e. L'embryo
torne de Laza1·e,1itch est sur·tout propre à 01Jé1·e1, da11s 
les cavités du fœtus, comme la cavité c1·â11ienne. Les 
écarts brusques des n101·s de la pince ne sont dans ce 
cas d'auct111 incon,1é11ie11t pou1· lrt 1nè1,e. L'i11st1·u1ne11t 
i11troduit dans la cavité thoracique, saisit et b1·ise ])ien 
le racl1is, rnais il n'est applicable, ainsi que j'ai pu 1n'en 
rendre compte sur le 1nannequin, qt1e da11s les positions 
dorso-posté1·ieu1·es; 1a:1·ectitude de l'instrument e1npêcl1e 
en effet de le porter assez en haut et e11 a,rantpou1· attei11-
clre la colonne vertébrale, lorsque le dos 1·egarde en 
ava11t. On perd en outre toute sûreté et toute fo1·ce en 
1na11iant l'instrument aussi mal dirigé. 

- Les ciseaux de Dubois sont si1nples, petl coûteux, 
faciles à 1·end1·e aseptiques. Dans les cas faciles, ils pe1·
n1ettent d'agir avec u11e grande rapidité et d'exécuter 
une opération fo1·t b1·illa11te. Ils ont l'avantage de cou
per in sitit, sa11s ébranlement imp1,imé à la partie fœtale. 
'Malhet11·et1sement on ne peut pas toujot11·s exéct1ter avec 
e11x la décollation, et spéciale1rierit dans les positioris 
dorso-antérieitre8, avec de gros enfants (Pinard). 

La difticulté de la sectio11 tient encore à la l1auteu1· du 
cou, à la positio11 droite ot1 gat1che de l'ép:iule, à la 
résista11ce des os à sectionner . 

Quand le cou est très élevé, à peine access.ible, l'em
ploi des ciseaux est dangeret1x, parce qt1'il est impos
sible de surveiller· efficaceme11t leu1· actio11. La n1ain, 
quasi pa1·ttlysée da11s l'uté1·us, ne perçoit plus que vag;ue-
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1nent les se11satio11s, et les doigts se laissent Slll'prenclre 
par le t1·a11chant des ciseaux sans que l'accoucl1eur' e11 
soit même ave1·ti. J't1i pu m'en convainc1·e sur· le 1nan11e
quin de Budin et Pi11a1·d, en opé1·ant la décollation it 
travers un rétrécisse1ne11t du bassin; l'avant-bras comme 
empr·isonné et la mai11 fort gênée dans ses mouve1nc11ts, 
les conditions étaient assez analog11es à celles c1u'o11 
obse1·,,e lo1·s de téta11isation de l'utérus. 

Quand on peut te11ir les ciseaux de la main d1·oite, 
cela va bien; mais lor·squ'on est obligé de les manœu
vrer de la main gauche, il est presque impossible cle 
terminer l'opération, à moins d'employer des ciseaux 
spécialement construits dans ce but. 

Enfin, s'il faut couper des os à une grande profon
deur, la fo1·ce à déployer est très g1·ande et pa1·fois 
insurmontable. Nous avons vu com1nent on pouvait 
éviter la section des corps de vertèbr·es en atteig11ant 
les disques i11ter,,ertébraux. Mais s'il faut faire la sec
tion du tho1·ax, les conditions sont bien différentes. Là, 
en effet, on se voit for·cé de couper les côtes et souve11t 
encore la clavicule et l'omoplate. Or, il suffit d'avoir 
essayé d'obtenir cette section sur le mannequin, le fœt11s 
étant à urre grande hauteur, pour se rendre compte cle 
la force à déployer; les manches de l'instr·ument q11i 
sont longs et par· conséquent flexibles s'aclossent, sans 
que les lames arrêtées contre les os pa1·ticipent au mou
vement de rapp1·ochement. 

M. Tarnie1· écrivait en 1870 (1): « Les par·ties molles 

(1) Article : Embryolon1ie. Dictionnaire de Jaccoud, 1870. 
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sont difficiles à couper, à plus forte raison les obstacles 
al1gmentent quand les ciseaux arrivent sur la colonne 
vertébrale. Quoir1u'on fasse, la clécollation est une opéra
tion lal)orieuse qui demancle toujours beaucoup cle temps; 
on s'a1'mera donc de patience et de résolution avant de 

• 

l'entreprendre ... On a conseillé, il est vrai, de bro~rer 
le racl1is avec le céphalotribe avant de faire agir les ci
seaux, mais la section n'en est guè1'e plus facile. )) 

Malg1'é tous ces inco11vénients, les ciseaux cle Dubois 
sont de bo11s instruments cl'e1nbryotomie, quand l'em
bryotomie est facile. Ils sont souvent impuissants quand 
les difficultés sont t1°op g1'a11des. Tous les auteurs l'ont 
reconnu ; P. Dubois est de ce nomb1'e, puisqu'il a ima
giné le crochet à bascule. Si les ciseaux avaient suffi à 
parfaire la décollatio11 dans tOllS les cas, on n'aurait pas 
i1naginé, cont1'e les p1°ése11tations de l'épaule négligées, 
les nombreux traitements que j'ai signalés da11s la pre-
1nière pa1°tie de ce travail, et on se se1'ait p1·oblablement 
gardé de construire une si 1'iche série d'emb1°yotomes . 
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III. - EMBRYOTOMES-SCIES 

Le nombre des inst1·uments qui entrent dans cette 
classe est vraiment prodigieux. D'une façon générètle, 
on peut dire qt1'ils ont pour but de conduire sur le cou 
un appareil servant à scier le fœtus. 

L'essentiel est l'agent du sciage. Ont été employés 
comme tels : 

La scie à chaîne; 
Les fils métalliques unis, de fer, d'acier, de 

laito11 ; 
Les fils 011 ficelles de lin, de chanvre, de soie; 
Les cordes à boyau; 
Les ficelles et fils métalliq11es scies (ce sont cles 

ficelles ou des fils métalliques autou1· des
quels est enroulé en spirale un fil de fer). 

Quant aux instruments d'embryotomie qui entrent 
dans cette classe, on peut, pour la facilité de la des
cription, les ranger en deux gr·oupes : 

1 ° Ceux qui condt1isent sur le cou et y maintieniient 
les appareils de sciage; 

2° Ceux qui concluisent simplement sur le cou les 
agents de serscissio11, sans les y maintenir penclant la 
section. 

1 ° Instruments qui conduisent sur le cou et 
y maintiennent les appareils de sciage 

Ce sont : 

a). L'embryotome de Jacquen1ier; 
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b). Les forceps-scies de Van Huevel et de M. Tarnier; 
. . . 

c). L'ancien embryotome de M. Tarnier. 

a). Embryotome de Jacquemier (1) (Fig. 28). - Il dif
fère beaucoup des autres embryotomes-scies. 

C'est un crochet mousse c creusé dans toute son .étendue 
d'un canal à rainure, dans le sens de sa courbure. Deux tiges vis
sées alternativement dans le manche de l'instrument et pouvant 
glisser librement dans le canal du crochet complètent l'appareil . 

L'une des tiges est terminée par une série de lames tranchantes b, 
convexes, articulées ens~mble, glissant comme des ,vagonnets; 
dans l'autre les lames tranchantes sont remplacées par des chai
nons de scie à chaîne b'. 

Une gaine mobile d, qu'on peut glisser jusqu'à la naissance de la 
courbure du crochet, protège les parties maternelles contre l'action 
des lames et de la scie . 

Pour faire une décollation avec cet instrument, on place sur le 
cou le crochet, muni de la gaine protectrice glissée jusqu'en d', puis 
on introduit dans le canal les lames tranchantes articulées qu'on 
pousse jusqu'à l'extrémité du crochet. Elles sont alors en contact 
avec le cou, ensuite on abaisse et remonte successivement, par des 
mouvements rapides de va-et-vient, la tige qui supporte ces lames;· 
celles-ci se déplacent sur les parties molles du cou qui sont section
nées comme avec un couteau; au fur et à mesure que la section 
s'opère le crochet descend. Quand on se sent arrivé sur la colonne 
vertébrale, on retire les lames et on les remplace par la scie 
à chaîne. les rnêmes manœuvres exécutées avec la scie divisent le , 

racl1is; cela fait, il ne reste plus qu'un lambeau de parties molles 
qui est coupé dans une seconde application des lames tranchan~e::l. 

Il est important, pour bien effectuer la section ou le sciage, de ne 
point, exagérer la pression exercée avec la main qui fixe le crochet 
et le tient itnmobile sur les parties embrassées dans sa concavité . 

• 

L'instrument agit donc . alternativement comme un 

(1) Bulletin de l'Acad. de 1nédeci11e, 1861-62, p. 157, 

, 
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F1Gu11n 28. - Embryoton1c de Jacquem1cr. 
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couteau et comme une scie, il appartient par· moitié à 
la classe des embryotomes-couteaux et à la classe des 
emby1°otomes-scies. 

b). Fo1·ceps-scies. - Le forceps-scie a été imaginé par 
Van Huevel, en 1842. Il est destiné principalerr1ent à agir 
sur la tête du fœtus. Cependant comme il a été employé 
quelc1uefois en Belgique pour opérer la section du coll 
ou du tronc, je suis excusable de le signaler ici. 
C'est essentiellement un forceps ordinaire, le long 

, · duquel, dans l'intervalle des cuillers, monte horizonta-

' 
't" 
' { 
) ,., 

lement une scie à chaîne, à laqt1elle on imprime à l'aide 
de deux poignées libres des mouvements de va-et-vient. 
A mesure qu'elle monte, la chaîne scie de bas en haut 
la pa1'tie fœtale emprisonnée dans le fo1'ceps. Je n'insiste 
pas davantage, l'instrument étant surtout décrit parmi 
les instruments destinés à la récluction de volume de la 
tête. 

i - M. Tarnier, en 1873, a fait construi1'e tln forceps-
, 

i; scie à deux chaînes pour éviter quelques-uns des incon-
! vénients de l'inst1°ument de Van Huevel. Les deux 
-c• 

; chaînes montent parallèlement, creusent deux sillo11s 
.•,. 

·. . dans la partie fœtale, dont une tranche en forme de coin 
' 

, est ainsi détachée. M. Ta1°nier a également fait cons-
. truire par M. Mathieu, deux forceps-scies à branches 
;, . . 

'i parallèles : l'un est à une chaîne (Fig. 29), l'autre à deux 
t chaînes; ces forceps sont moins co1npliqués et moins 
; massifs que les forceps-scies à brancl1es c1'oisées. 
'. Après avoir essayé ces derr1iers instruments, M. Tar-:-
, . . 
. . nier a été amené tout naturellement à fairé construire un 
:;'. 

,.; 
-·' . 
·/ 

' ,, . 
' ' 
,\:J' 

' ) 

' 

) 
' 
' 

r 
·"' 
' 
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instrument fondé sur le même principe, mais plus sim
ple, pour p1'atiquer la décollation ou la section du tronc. 
autrement dit un embryotome. 

1 

li 

F1GunR 29. - Forceps-scie 1i branches parallèles, à une chaine, de ~!. 'farnicr. 

c). - En1bryotome de il'[. Tarnier (Fig. 30). -- Cet 
instrument a été fabriqué en 1877 (1). 

(1) Annales de gyiiécologie, 1877, T. VII, p. 233 . 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



,.-

' ' 
' ., , 

/ ,, 
-~ ' ,, 
;;,_, ,. ;• 

' ' " _,. ,, 

' ' ' 
' . ' , :· .. 

,' 

·• \ .. 
\i 
-., 

-- 143 
' lise compose: 1°de deux branches; 2° de deux lames conductrices 

mues au moyen d'une clef dentée; 3° d'l1ne scie à chaîne. L'une des 
branches est dite branche postérieure, l'autre est la branche anté-

' ' ' 
A C C 

1'1GURE 30. - E1nbryoton1c ancien de M. Tarnier. 

rieure. Ces branches sont parcourues dans toute leur longueur par 
une fente étroite, co1nmuniquant avec un canal intérieur. Ce canal 
s'étenr!jusqu'aux extrémités de cl1acune des branches. On peut con-
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sidérer à chaque branche une portion intra-utérine et une portion ex
tra-utérine. La portion intra-utérine de la branche postérieure décri! 
une courbe semblable à celle de la face antérieure dL1 sacrun1: elle 
doit être appliquée entre cet os et l'enfant qL1'elle embrasse par sa 
concavité. La branche antérieure est 11\gèrement recourbée uar., 
sa portion intra-utérine que l'on place entre le pubis et le fœtus, 
l,a portion extra-utérine des branches est droite. Lorsque les bran
cl1es ont été appliquées autour du fœtus, on les articL1le. Il articula
tion est celle du forceps de Thénance : elle est placée à l'extrémité 
extérieL1re des branches ; elle se fait dans le sens vertical, la bran
che postérieure présente à cet effet une excavation demi-circulaire 
et une vis tranversale. La brancl1e antérieure présente une saillie 
demi-circulaire creusée, SLlr son bord libre et dans son ét)aisseur, 
d'une échancrure. Cette échancrure embrasse la vis, et la saillie 
est reçL1e dans l'excavation de la branche postérieure. Après ayoir 
serré la vis, on rap1)roche les branches l'une de l'autre at1 moyen 
d'une crémaillère, jusqu'à ce qu'elles se tot1chent par leurs extré
mités profondes. Cl1aque branche est percée d'un cl1as placé à 
quelque distance, au-dessus de l'articulation. 

Après avoir articulé, on introdL1it par ces chas et au moyen du . 
porte-lacet de M. Mathiet1, la scie à cl1aine, jtisqu'ù ce qu'elle 
sorte de 30 centimètres environ. On engage alors les deux lames 
conductrices dans l'intérieur des canaux creusés dans les branches. 

' 
La lame conductrice la plus longue doit être placée dans la bran-
che postérieure. On pousse avec la main ces lames jusqu'à ce 
qu'elles soient engagées sous le logement d'une clef dentée trans
versale, qui doit les faire monter ou descendre au gré de l'opéra
teur. On doit pousser les laines conductrices, de telle sorte que la 
partie de ces lames qui n'est pas encore engagée dans les branches, 
soit d'une longueur égale sur l'une et l'a11tre lame. 

On introduit alors la clef dans son logement. L'opérateur saisit 
avec deux poignées les extré1nités de la scie à chaîne et la met ra· 
pidement en mouvement, penda11t qu'un aide fait monter les deux · 
lames conductrices, en tournant la clef dentée qui s'engrène avec 
le bord antérieur de ces lames. La section du fœtus se fait de bns 
en haut; le tronc dans toute son épaisseur est coupé en vingt 
seconc1es. 

• 
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Le 1nécanisme compliqué de cet embryotome res
semble à celui du forceps-scie de Van Huevel, mais une 

' for1ne pa1·ticulière a été donnée à l'instrument pour 
qu'il soit applicable aux présentations du tronc. 

,, 
2° Instruments qui conduisent sui· le cou 

les agents de serscission sans les y main
tenir. - Ces instruments sont tous des crochets. 

, Leur principe est bien facile à comprend1·e. Pour le 
i mieux fai1·e saisir, je vais décri1·e la décollation avec un 

appareil tJrpe, le crochet de Pajot pou1· la décollation avec 
,., · laficelle de fouet (Fig. 31 ). 

L'appareil se compose d'un long c1·ochet porté sur un 
V ma11che e11 bois. La tige clu c1·ochet est creusée d'un 
' ' ' 

canal à rainure qui s'ouvre à so11 extrémité. Dans le 
' 

: canal passe une ficelle de f ot1èt ter1ninée par une balle 
:: de plomb, la balle a1·1·ête la ficelle au bout du c1·ocl1et; 
' ' 

' le chef opposé de la ficelle est fixé à la tige pa1· enrou-
: lement autour d'une petite pièce saillante. Pou1· fai1·e 
:, une clécollation, on dispose l'appareil comme je viens 
r d'e11 do11ne1· la description, puis, après a,1 oi1· e111brassé 

:, · FIGURE 31, - Crochet ùe Pajot, pour la décollation au n1oyen de la ficelle de fouet. 

' , 
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le cot1 du fœtus avec l'une des mains, la gauche, IJar 
exepiple, on glisse, st11· le pouce cle cette 1nain; plttcé eu 
avant du cou, le crochet ci-clessus et on le f,1it tottrner 
de 90° pot11· 1·arnene1· so11 bouton en arriè1·e et accro
cher le cou. Il s'agit maintenant de faire passer· la iî<.:elle 
autour dtl cou. 

Pour cela on libère la ficelle et, théoriqueme11t, le 
poids de la balle de plomb cloit l'e11t1·aîner en bas. Mais 
comme cela n'arrive pas, quand on opère sur le viva11t1 

M. Pajot conseille de déprimer les tissus dt1 fœtus avec 
les doigts de la main ga1:1che pou1· produire, au-dessous 
du bouton du crochet, une petite gouttière clans l:1r1uelle 
la balle de plomb peut tomber; si cela ne st1ffit rJas, on 
saisit directement cette balle de plomb avec les cloigts, et 
on l'amène au dehors. La balle ent1'aîne avec elle létficellc. 

' 

on enlève alors le crochet et le cou est emp1·isonné dans 
une anse de fil. Ensuite on int1·oduit dans le vagin tin 

spéculum en bois, et on fait manœuvrer la ficelle comme 
pour scier: le cou est divisé en t1ne minute à peine. 

C'est ainsi que les choses se passent dans les cas faciles. 
Mais on a bien vite 1·econnu, aussi bien. au lit cle la 
maladeqt1'àl'amphithéâtre, un ce1·tain nombre d'inco11vé
nients du procéclé, les t1ns tenant à la méthode elle
même d'embryotomie, les autres tenant à l'imperfec
tion de l'instrument. Je ne veux rtlJorcle1· ici que 
l'étude de ce second groupe de défectuosités et des 
moyens qu'on a imaginés pour y 1·emédier. Je m'expli
que. Je suppose que le procédé d'embryotomie par 
serscission est accepté : on a inventé un instrt1menl 
pour exécute1' l'opération, et cet instrument étant défec-
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tueux; on le perfectionne. Ce sont simplement ces per
fectionnements que je me propose de décrire dans ce 
ci1apitre. Je pou1·1·ais p1·océder en décrivant les t1ns 

· après les autres les divers embr·yotomes imaginés; 
j'ain1e mieux faire autrement, pot1r être moins long, 

'. n1oins fastidieux et plus utile. Je préfère p1·endre cha
cun des temps de l'opération et à chac11n 1·attacher les 
moclifications de détail indiquées pa1· l'expérience. De 

., cette façon on se rend compte sans fatigue de l'utilité et 

. de l'ava11tage de ces modifications et on peut se les rap
: peler. Elles f1·a1)pent l'esprit, pa1·ce qu'elles sont exposées 
' à un point de vue quasi philosophique, c'est-à-dire 
' 

qu'elles sont groupées d'après les causes qui ont présidé 
, à leur établissement. 
-•,, 

' J'aborderai donc successivement : 

1 ° L'étude des divers agents de serscission; 
2° Les 1nodifications appo1·tées aux crochets conduc

': teurs; 

3° Les divers modes de préhension et d'entraînement 
i du serscisseur ; 

4° Les modes de protection des organes génitaux . 
. 

'1° Etude des divers agents de serscission. - Le 
} 

, terme de serscission, section avec un fil de soie, est 
' 

appliqué a11jourd'hui, non pas seuleme11t à la section par 
, tout fil animal ou végétal, mais encore, pa1· extension, à la 

section à l'aide d'un fil métallique. Je me suis permis 
' d'appeler par abréviation serscisseur, l'agent de la ser
. scission. 

La décollatio11 pë11· se1·scission, 1·eco1n1nandée pa1· le 
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p1·ofesseur Pajot, dans un mémoire publié en 1865 (1), 
était déjà enseignée par lui dans ses cours publics et pri
,,és depuis 1853. Hye1·naux avait revendiqué la clécou
verte de ce procédé au p1·ofit de Heye1·dahl, cle Bergen 
(Norwège), ·qui l'a fait connaître en 1856 (2). Mais M. Pa
jot, dans un mémoire ultérieu1· (3), a fait savoir c1ue 
bien avant lui, Phili1)pe Bo~'er avait appliqué à la cl1i
rurgie la section à l'aide d'u11 fil; c'est à Philippe J3o}·er 

. que remonte même le nom de serscission ; il est ,1rai 
que Boyer n'avait pas exécuté la décollation avec la 
ficelle. Si not1s en croyons enfin Faye, de Christiania (li), 
c'est Münster, de D1·ammen, qui le p1·emier au1'ait eu 
l'idée de la décollation à la ficelle. En 1825, e11 effet, 

cet auteur au1'ait indiqué comme étant possible la sec
tion avec un lien, du corps d'un fœtus 1·amolli. 

M. Pajot se servait, dès 1853, dans ses cours d'accouche
ment, de la ficelle de fouet qu'on a toujours à sa disposi
tion. Cette ficelle est t1·ès solide. Elle pe1·met de sectio11ner 
le cou en quelques secondes. Comme on reprocl1ait à la 
ficelle de se briser quand elle 1·encontre une ve1'tèl)rc ou 
un autre os, M. Pajot a répondu (5) qu'il est nécessaire, 

( 1) P AJOT. - De la prése11tation de l'épaule dans les rétrécisse111e1its e.vlré111es 
du bassin et d'un no1tvea1t procédé d'en1bryoto1nie. Arch. gônér. de méù. !865. 

(2) CANSTATT's ,fahresbericht der gesa1nmten :1,fedicin., !857, Bd IV, 
p. 527. 

(3) PAJOT, - Annales de gynécologie, 1876, t. V, p. 35!J. 
(4) FAYE. - Ueber Embryotomie niit An,qabe einer Alethode clerselben initie/si 

einer Zangensiige nach Va11 lluevel's Princip. (De t'Enibryotoinie e11 général el 
d'une lflétliode d'enibryot_omie aver, u11 forceps-scie analogue et cel1ti de Va11 
Huevel). Schmidt's Jahrbücher, 1856, p. 339. 

(5) PAJOT, - La détroncatio11 avec le fouet. Gazette obstétricale, nov. !878, 
µ. 3ü. . 
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pour qt1e la ficelle ne se brise pas, de rempli1· les t1·ois 
conditions suivantes: 

10 Il faut employer du fouet bis et 110n bla11c; le fouet 
bis est du lin naturel, le fouet blaric du lin blanchi à la 
chaux; 

20 Quand le fil a1·1·ive sui· la colo11ne vertéb1·ale, il 
faut laisse1· glisse1· l'une des extrémités de ce fil dans 
u11e 111ain et fai1·e ar1·i,re1· sui· le fœtus une po1·tion du 
fouet qui 1i'clil pas e11core servi à scie1·; 

3o Qt1a11d cette portion neuve du fil est engagée dans 
le sillon déjà c1·eusé jusqu'au 1·acl1is, on doit, avant de 
reco1111nencer à scier, ti1·e1· le11te1nen t et f orternerit e11 
bas. On luxe ainsi la colonne cervicale et le fil passe 
alors en sciant sans aucune difficulté. 

La ficelle de fouet, en raiso11 des aspérités qu'elle p1·é
sente, pet1t agir co1nme serscisseu1·; on co11çoit qu'il 
n'en S'oit pas de mê111e des co1·des à boyau qui so11t t1·op 
lisses et t1·op humides (1). Les fils de soie et de cl1a11v1·e, 
très fo1·ts, peuvent égaleme11t se1·vi1·. E11 so111111e, de tous 
les fils non métalliques, c'est enco1·e la ficelle de fouet 
du 1)1·ofesseu1· Pajot qt1i est le plt1s co1n1node. 

Les fils métalliques lisses et t1nis, co1n111e les fils de f e1·, 
d'acier, les co1·des de pia110, les fils de laito11, pet1vc11t 
couper les os et les pa1·ties molles, mais cot1pe11t 111al, e11 
raison du poli de leu1· su1·fac,e. Aussi 011t-ils été de suite 
aba11donnés. 

La modification la plt1s l1et11·euse appo1·tée aux scr-

(!) HouL. - Ob Ko11fabschnei1le1· u111l Runipferstückeler 1iothive1iclig si1id ... 
(Les décapituteurs et les en1bryoton1cs sont-ils nécessaires ... ?) Deutschc 
Klinik., :1857, p. 383 . 

p 10 
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scisseurs est sans cont1·edit celle qu'a imaginée Pierre 
Thomas (1). Cet auteur fait enrouler en spirale un fil de 
fer autour d'une ficelle de fouet, d'une ficelle de soie, d'un 
fil métallique. Le serscisseur qu'il obtient ainsi il l'ap
pelle ficelle-scie, ficelle de soie-scie, fil de fer-scie. Après 
essai de toutes les combinaisons possibles, il s'est arrêté 
à la ficelle-scie, qu'on peut construire soi-même partout où 
on se trouve, puisqu'il suffit d'en1·ouler autou1· d'une ficelle 
de fouet un mince fil defer. Le fil de fer donne la solidité, 

. . 
'4 

Frouae 32. - Crochet de Kilian. 

1 
1 
• 
• 

Frouae 33. -· Crochet de Yan der Eecken. 

(1) Thèse de Paris, 18791 p. 95, toc. cit • 

• .. 
Association ATIDE 

Centre de Documentation ARIANE



( 

. 
, - 151 

il transforme également la ficelle de fouet en scie; en 
; effet, si 011 t1·ace le long de la ficelle une ligne droite, celle

ci re11co11tre1·a de millimètre en millimètre, par exemple, 
le fil cle fer : il y a donc autant d'arêtes métalliques 

:: ou de dents métalliques qt1'il y a de tours décrits par le 

fil de fer. 
· De fcîit, la ficelle-scie pa1·vient à sectionner non pas 
;, 

·· seulement les parties molles et les ligaments ve1·tébraux, 
, 

1nais mê1ne les vertèbres et les os des 1nembres avec une 

·•.. grancle sû1·eté. C'est t1n serscisseur sur lequel on peut 
• 

-,: con1pter et qui ne donne pas de déceptions . 
• . - En même temps que la ficelle on a employé pour 
,. faire la décollation la scie à chaîne, qui est d'un usage 
' 
.. constant en cl1irurgie. Van der Eecken et I{ilian ( 1) 
f ont co11st1·uit des c1·ochets pour condt1i1·e la scie à 

chaî11e sur le cou du fœtus (Fig. 32 et 33). Ils ont été 
" suivis pa1· Stanesco, etc . 

. • 2° 1l1odificatio11s apportées ctux crochets co1id·ucteuts. 
' - J'ai indiqt1é tout à l'het1re le très simple crochet de 
" 

'. M. Pajot. Pour· simplifier da,,antage encore, M. Pajot a 
' 
' fait cret1se1· dans le crochet 1nê1ne du fo1·ceps une gout-
.. 

tière semblable à celle de son c1·ochet à décollation 
' ,. 

••· (Fig. 34). M. Ta1·nier a p1·éfé1·é fai1·e pe1·ce1· un chas 
f dans l'olive du c1·ochet du fo1·ceps de Levret (2). Dans 
, le chas l)asse la ficelle retenue pa1· un nœud à rosette. 
f Hubert, de Louvain, fils, a fait également c1·euse1· t1n 
• cl1as da11s le bouton ter111inal dt1 c1·ochet de Ra111sbo-
{-
' 

(1) K11I.\N. - Armamcntarium Lucinœ novttn1. Bonn. 1856. 
. ('!) TARNIER, - Article Embryotomie, du Dict. de 1néd. et chir. pratiques. 
}, 1870. 
;_. 
, 
• ,' ' . 

,, 
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tham ( 1) ; la ficelle, engagée dans ce trou et retenue 
par un nœud en rosace, est· logée ensuite dans une 
gouttière ménagée à cette intention sur le bord con
vexe du c1·ochet; elle est ensuite fixée p1·ès du mancl1e 
à un bouton. Depuis longtemps, Peu (2) avait imaginé 
de creuser d'u11 chas le bot1ton terminal du crochet 
podalique pou1· pouvoi1· y int1·oduire un lacs destiné 
à être appliqué sur l'aine du fœtus (Fig. 35). 

- Plus simplement encore ont agi quelques prati-

L.CAUET 

F1GURK 34. - Forceps de Pajot avec porte-lacs 
pour la décollation. 

(!) Eugène IluDERT. - Cours d'accouch. Louvain, 1878. T. II, p. 260. 
(2) PEu. - La Pratique des accouchements. Paris, 1694, p. 454. 
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ciens : avec le doigt ils ont conduit directement sui· le 
cou la ficelle formant une anse et sont allés la saisi1· à 

la partie postérieure clu cou; méthode semblable à celle 
qu'on emploie couramment pour passer un lacs dans le 
pli de l'aine. · 

' 
' 

. ' 

FIGURE 35. - Crochet de Peu. 

~I. Ta1'nier éc1'it aussi : << En admettant même qu'on 
soit pris au dépou1·vu, on pou1'1·ait faire coudre sur le 
crochet dt1 forceps ordinaire une petite calotte sur la
quelle on fixerait la ficelle : u11e fois le crochet passé 
sur le cou, on retirerait en a1·rière la ficelle et la petite 
calotte (1). >> • 

(1) Je n'ai pas besoin d'insister pour faire ren1ar(1ucr que ces modifica
tions s'applique11t au forceps de Levrot, et q11'avec Je forceps de l\!. Tarnier, 
dont l'usage se répand de plus 011 plus, il ne saurait en être question, 
puisque notre maître a supprin1é dans so11 forceps le dangereux crochet 
qui tern1inait les anciens ir1strun1ents. 
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Une maniè1·e très simple de passer la ficelle et qui sup
prime toute instrumentation particulière, 1nême l'olive 
perforée du crochet dtl forceps, a été imaginée par Kidd, 
de Dublin, en 1871 (1). 

« 1,a corde peut être portée autour du cou, dit-il, avec un cathé
ter élastique dans lequel on introduit un mandrin solide, ou 1nieux 
encore t1ne sonde utérine. Le cathéter doit être recourbé et 
décrire le quart cl't1n cercle de 75 millimètres de dian1ètre. Le cro
chet appliqué sur le cou, on fait glisser le cathéter pot1r le déga
ger du mandrin ou de la sonde utérine, il descend alors le long du 
cou,car il est obligé de suivre le chemin indiqt1é par la cot1rburcdu 
mandrin; quand il a dépassé le cou et qu'il est devenu accessible 
au doigt, on le saisit et on y attache la ficelle qu'on ramène en 
avant en retirant le cathéter et le mandrin. » 

Crochets articitlés. - Les. crochets fixes et courbes 
sont quelquefois difficiles à introduire : cela tie11t à 
leur volume et à leur courbure; les doigts au contraire, 
qui peuvent se fléchir ou se red1·esser sL1ivant les cir
constances, saisissent facilement un cou que le crocl1et 
fixe n'avait pu embrasser. De cette considération est 
né le crochet articulé ou c1·ochet en forme de doigt qtie 
W asseige, de Liège, a fait construire en 1864. Il a été 
suivi dans cette voie par Stanesco, en 1869; par Verar- .. 
dini, de Bologne, en 1873; par Hyernaux, de Brt1xelles, 
en 1875, et lui-même en 1876 a const1·uit un de1·nier n10-

dèle de son instrument. 
Je ne décrirai pas le premier instrument de W asseige 

( 1) G. Kroo. - On decapitation as a 1node of detivery in cases of sho1tldcr 
presentations in wich version can1iot bl! safely e(f'ected. (De la décollation 
dans les présentationE de l'épaule où il est impossible d'effectuer la version 
sans danger.) The Dublin quarLerlyJourn. 1871, t. LI, p. 383. 
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(Fig. 39) qui est beaucoup moins bon que son second 
modèle. 

Le crochet de Stanesco (t)(Fig.36) se compose: to d'un tube extérieur 
terminé par vingt phalanges mobiles, creuses, articulées sur leurs 

1 
1 

t:;l 
~ 

~ 
~ 

e ' G· 1 

' 1 

F1Gu•g 3G. - C l S .. roc 1ct de tancsco. 1 F1Gu11s 117. - Crochet de Hyernaux. 

1) SrANEsco. - Tl1èse de,.l'aris, 1869. 

• 
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faces dorsales, et pouvant s'étendre ou se fléchir les unes sur les 
autres. Lorsqu'elles sont toutes fléchies elles forment un long cro
chet; 2° d'un tube intérieur également creux qui a la même longueur 
que le premier tube et les phalanges réunies. Il est mobile t'le haut 
en bas dans le tube extérieur et dans le canal des phalanges qu'il 
redresse jusqu'à la dernière au fur et ii. mesure qu'il monte. On 
peut donc dire que le tube intérieur joue le rôle de tendo1i extcn
seu1·; 3° d'une scie à chaîne contenue dans le tube intérieur, D'un 
côté elle est terminée par une olive qui est retenue à la dernière 
pl1alange, de l'autre elle sort du canal de l'instrument. Elle est ani
mée par une crémaillère qui la tend; grâce à cette tension, les 
phalanges se fléchissent quand le tube extenseur est retiré : la scie 
à chaîne joue donc le rôle de tendo1i fl,échisseur. 

L'opérateur introduit l'instrument redressé et recouvert au 
niveau des phalanges par un tube de caoutchouc. (L'instrument est 
représenté recouvert de ce tube de caoutchouc sur la figure.) Il 
applique l'instrument en avant et au-dessus du cou, puis il fait des
cendre le tube intérieur et tend la scie à chaîne. Lorsque l'olive est 
accessible, on la saisit et on l'attire à soi. On retire l'instrument 
après l'avoir redressé. 

I,e crochet décollateitr de Ve1·ardini (!) est long de 4.0 centi· 
mètres. Son manche présente une incul'vation qui regarde du 
même côté que celle du crochet et per1net de savoir, à tout 
moment, cle quelle façon est clirigé le bouton de ce dernier. A la 
partie supérieure du manche, on voit un trou ovalaire d'où sort 
une ficelle de 80 centimètres qu'on peut enrouler à volonté sur le 
manche. Le crochet est droit, il présente toutefois, à son extrémité, 
une très légère courbure, pour faciliter l'introduction de l'instru
ment et éviter que cette extrémité ne vienne bL1ter contre les 
parties molles de la mère. La dernière pl1alange est fenêtrée, elle · 
peut se séparer de la pl1alange voisine en se dégageant du crochet, 

A la partie inférieure de la poignée se trouve une vis, dont la 
rotation anime les pl1alanges et les flécl1it les unes sur les autres 
ou les redresse; l'instrument est toujours rendL1 rectiligne avant 

( 1) VERARDINI. - il'.lemorie dell'Accademia delle scienze (lell'Instituto di 
Bolog11a. Serie r,r. Tom. I. 1879. - Di itn iiuovo u11cino ostetrico articolalo 
e decollalore (Sur un nouveau crochet articulé et décollateur ). 
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d'être introduit. On l'applique en avant du cou du fœtus, puis on 
fléchit les phalanges et on le confie à un aide. On cl1erche alors 
J'cxtré1nité fenêtrée de la dernière J)ièce pl1alangienne, qu'on ren
contre sans difficulté, et sous la conduite du doigt, on l'accroche avec 

FIGURE BB. - Crochet décollateur 
de Verardini • 

FIGURE 39. - Crochet articulé de ,v asseige. 1,, 1nodèlc. 

un petit crocl1et porté au bout d'11ne longue tige. En tirant clirec
tement en bas, la dernière I)halange, qui n'est adhérente à sa vor
sine que par une e!1taille à re;;sort, se détacl1e et entraîne la ficelle. 

On redresse le crochet avant cle le retirer . 

Le crochet de H11er1iaux a 45 centitnètres cle long. Il se com1)ose: 
l0 d'une tige pleine en acier, tertninée en bas l)llL' un 1nancl1e et en 
haut lJar cinq phalange;; 1116talliq ucs; 20 d'une ficelle fixée i1 une 
olive; 3° cl'une JJièce métt1lliq11e jouant le rôle cle te11clon extenseur 
des phalanges. 

IJes phala11ges s'articulent c11tre elles p,1r leurs faces dorsales et 
latérales; leur face palmaire est concave; le11r face d9rsale <'feu~~~ 

• 
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d'une got1ttière longitudinale. Quand les phalanges sont étendues, 
la gouttière de chacune d'elles se continue avec les gouttières des 
phalanges voisines. Près de leur face palmaire, les phalanges sont 
creusées d't1n canal dans lequel on passe une ficelle de fouet. I,e 
canal d'une pl1alange se continuant avec les canaux des autres pha• 
langes, les cinq canaux n'en forment qu'un seul dont l'orifice infé• 
rieur se voit sur la tige de l'instrument, et l'orifice supérieur à 
l'extrémité de la première phalange. 

On introduit une ficelle de fouet dans le canal phalangien, et on 
fixe son extrémité supérieure à t1ne olive qt1i est retenue par l'ori• 
fice de cette phalange. La ficelle joue le rôle de tendon fléchisseur. 
Sur la face llorsale des phalanges et de la tige du crochet, il y a une 
longue règle métallique verticale, 1,e terminant en bas par un bou• 
ton, et en haut par une partie longue et effilée qui sert de tendon 
extenseur aux phalanges, car elle les redresse en s'insinuant dans 
la gouttière de leur face dorsale. 

Pour se servir de cet instrument, on le rend rigide et on l'introduit 
redressé en avant du cou du fœtus. On abaisse alors l'extenseur en 
même temps qu'on tire sur la ficelle de fouet. Les phalanges se fié· 
chissent successivement en commençant par la dernière, et forment 
un crochet autour du cou du fœtus. Lorsqu'on a reconnu le bouton 
terminal, on le saisit et on l'entraîne; la ficelle suit; puis après 
avoi1· redressé le crochet, on le retire et il laisse la ficelle de foueten 
place sur le cou. 

Ces trois derniers crochets sont plus ou moins ana
logues au premier modèle du crochet articulé de Was
seige. Le dernier modèle de cet instrument date de 
1876, et semble préférable (1). 

Il se compose (Fig. 40) d't1n tube creux de métal, 4 section ellip· 
tique, porté sur un manche de bois également creux et terminé 
par quatre phalanges métalliques A, articulées ensemble du mêrne 
côté, pouvant se fléchir ou se redresser. Dans le tube et dans le 
canal des phalanges passe tin ruban d'acier flexible G, terminé à 

( 1) WASSEIGE. - Des opérations obstétricales. Paris, 1881. 
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J'extré1nité qui dépasse le crochet pur une petite pièce percée d'un 

' A 

ll 

C 

1 
:B 

E 
G 

f' 
' 

F1GURE 40. - Crochet articulé de Wasscigc. Dernier modèle. 

,' , 

' ' 
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trot1. La flexion des pl1alanges s'obtient en tot1rnant une vis r', qui 
est au bout dt1 mancl1e et qui abaisse une cl1aîne fixée à l'intérieur 
de la dernière pl1nlange. I_,'appnreil d'extension des pl1alnnges est 
constitué par un tube creux B, qui glisse st1r les J)halanges et ta 
tige qui les supJiorte. I,e crocl1et est absolument rectiligne, quand 
l'extenseur est jusqu'à l'extrémité de l'appareil. On peut ù volonté 
n'avoir fléchies que une, det1x ou trois pl1alanges, en ne remontant 
l'extenseur q t1'à la hauteur nécessaire; t1ne vis C sert à fixer 
l'extenseur dans la situation qu'on lui a donnée. - Si on veut se 
servir de cet instrument pour la décollation, on commence pur 
introduire le long rt1ban d'acier dans le canal qui lui est destiné, 
en arrière de la cl1aîne. L'instrument est introduit rectiligne, puis 
on retire l'extenseur, en 1nême temps que tournant la vis on 
fléchit les phalanges qui vienne11t embrasser le cou; on pousse 
alors le ressort, on l'amène_ à la vulve, et on fixe dans le cl1as une 
ficelle, qui sert à _ conduire sur le cou l'agent de serscission 
préféré. 

3° Divers modes de p1·éhensio1i et d'entraînement du 
serscisseur. - Ou bien ce que porte le crochet est l'agent 
même de la serscission, ou bien c'est un appareil des
tiné à ent1·aîner après lui le serscisseur. 

Dans les deux cas, il faut aller chercher directement 
avec les doigts l'ext1·émité d'une ficelle, d'un fil métal
lique ou d'une scie à chaîne qui est ar1·êtée au bout du 
crochet, ou bien il faut laisser tomber, en vertu de son 
propre poids, un agent plus ou moins lourd adapté à 
l'extrémité de la ficelle. Le plus simple serait éviden1ment 
de saisir un olive métallique qui termine le serscisseur. 
C'est ce qu'on peut faire avec plusieurs des appareils 
que j'ai cléjà décrits. 

Pou1· que la prise soit plus solide et c1ue le dégagement 
se fasse mieux, c'est l'ex,trémité même du crochet qui se 

1 
' . ··- ~--· . .. .. ' . 
• 
' ' 
' 

. ' . ~ . 
' ' . ' - -~ ... 
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r détache, dans le crochet de Kilian (Fig. 32) et dans celui 
, de Chiarleoni (1)(Fig. 41). 

FIGURE 41. - Crochet décollateur de Chiarleoni. 

< La balle de plomb de M. Pajot ne tombe pas par son 
. propre poids; elle ne tombe d'ailleurs pas davantage 
' 

1 quand on déprime au-dessous d'elle les parties fœtales. 
r 

:'. Nous verrons que M. Pajot a renoncé à la balle de 
; plomb. 
-{: 

·· Ce qu'il faut, c'est que la prise soit solide et que l'objet 
t à saisir ait une assez grande étendue. On a conseillé de 
;' · faire une série de nœuds sur une certaine longueur de la 
·:·
' 

·· ficelle, mais les nœuds ne sont pas toujours accessibles. 
· Cependant dans un cas fort inté1'essant, cette petite 

;, 

:' modification a permis au docteur Feyge, qui opérait 
i dans une campagne reculée, de saisir la ficelle qu'il avait 
j portée simplement avec son doigt sur le cou du fœtus (2). 
: Hubert, de Louvain, fils, a terminé la ficelle par un ,, 
, nœud à rosace; les anses du nœud sont destinées à 
ï. 

, recevoir l'extrén1ité de l'index. Mais avec la ficelle 
··' ,. ~,. 

r (!) Cl!!ARLEONI. - Sei casi di decollazio1ie ... e propos ta di u1i nttOVO uncino 
' decollalorc. Extrait de : Gazetta delle C!iniche, 1876, p. 9, d'après Ancarani. 

(2) FEYGE. - Cas très grave de présentation de l'épaule avec issue dit bras; 
), inortdu fœtus; décollation à l'aide d'une ficelle à iiœuds. Journal de méd. et 
; chir. pratiques, 1871, p. 448. · · 
-1; 
' , -: , . 
. 
' . 

,, 
1 
' ;,_. 
, ' -, ' 
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ordinaire qui se mouille vite, les nœuds ne tardent IJas 
à se fermer, et la 1·osette est bientôt transfo1·mé<' <'11 1111c 
corde do11t les anses ne se laissent pas écarter. ('l',1rnier.) 

Quand P. Thomas eut imaginé sa ficelle-scie, il l11i 
sembla qt1'en faisaht décrire une si1nple boucle à celte 
ficelle, la boucle reste1·ait toujours ou\rerte, et part,t11t, 
facile à acc1·ocher. Mais u:µe seule boucle ne suffit pas. 
Pierre Thomas fit alors deux boucles superposées,et po11r 
que ces boucles soient plus pesantes et toujou1·s ot1vcr
tes, il a adapté à la ficelle-scie qui les limite de petites 
olives de plomb, distantes les unes des aut1·es de un cen
timètre. 

Malgré ces modifications, dit M. Ribemont-Dessai
gnes (1), les boucles restent trop souvent hors de la 
portée du doigt. Saisir la boucle est donc enco1·e une 
difficulté. M. Ribemont y a obvié dans la mesu1·e du 
possible par une disposition des plus commodes. Le 
ressort de son embryotomeA(Fig.42 et53)est termi11é par 
un anneau métallique E assez grand pour loger le doigt; 
il est mobile dans tous les sens autou1· de la pièce qui 
le supporte et qui elle-n1ême peut s'incliner à gaucl1e et 
à droite. L'indépendance de cet anneau lui pe1·met de 
s'insinuer facilement dans les sillons du fœtus; il ne se 
dérobe pas sous le doigt et dès qu'il est accessible il est 
facile à accrocher. 

M. Lefour, professeur ag1·égé à Bordeaux, a imaginé cle 
remplacer ces systèmes de préhension par une boucle 
de caoutchouc épaisse, assez grande pour loger le doigt 

(1) R1BEMONT-DESSAIGNES, - Sur un nouvel embryotome racliidie1i. Annales 
de gynéc., mai l.887, p. 325. 
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(analogue à celles qu'on adapte aux manches de certains 
parapluies) (·J). Cet anneau doit à sa mobilité et à sa sou-

11 

' l c· 
1 

1 E 
' • 

11 

F1aunE 42. - E1nhryoton1e de M. Ribemont-Dessaignes. 1 '' modèle. 

t . plesse (Fig. 57) d'être absolument inoffensif pour les tis-
• 

: sus maternels, et à son élasticité d'off1·i1· un orifice 
' 
· toujours béant au doigt chargé d'entraî11e1· au dehors 
, le fil constricteur. ,, . 
.. - Souve11t on ar1·ive bien à l'extrémité du bouton 
,• 

, · ou de l'anneau qui termine la ficelle, mais· on ne peut 
( les saisir ; on pressent toutefois · que si le doigt était 
t un peu plus long, ou si on pouvait glisser deux doigts 
•. jusqu'à la rencontre du bouton, il se1·ait possible de 
' . 
i (!) LEFoun. - De la constriction n1étallique appliquée 
, Paris, 1886, p, 84, · 
,' 

. . 
i.: 

à la rachiLomie, 
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le· saisir et de l'attirer. Aussi est-il tout naturel qu'on 
ait employé des crochets pot1r entraîner la ho11r,le, ou 

• 

pour saisi1· l'olive termi11ale mobile, percée d'u11 chas 
. à cette intention. C'est un petit crochet de ce ge11re 
qu'on voit figuré à côté de l'embryotome de Van der 
Eecken, à côté du crochet de Vera1·dini et du crocl1et de 
P. Thomas. 

Enfin on peut encore employer une simple pi11ce 
longue, comme l'a recommandé M. Tarnier. 

Crochets ci ressort. - La difficulté qu'il y a dans 
certains cas à saisir, par les procédés que j'ai passés en 
revue, l'e-xt1·émité de la ficelle, a engagé depuis long
temps les accoucheurs à employer des ressorts co1nme 
celui de la sonde de Belloc. Leur utilité et leur 1node 
d'action se comprennent sans qu'il y ait besoi11 d'in
sister. En effet, le crochet étant appliq11é_ sur le cou, 
si on vient .à pousser le ressort, celui-ci, continuant à 
suivre la direction qui lui est imprimée par la partie 
recourbée du crochet, passe sur la face du cou qt1i re• 
garde en arrière, et arrive de lui-même dans le vagin ou à 
la vulve, où on peut facilement le saisir. 

Dès 1853, Vaust, de· Liège, a appliqué au crochet 
mousse obstétrical un resso1·t analogue à celui de la 
sonde de Belloc (Fig. 43) (1) .L'instrument a été i1naginé 
par Vaust pour passer un lacs sur l'aine du fœtus,da11s le 
cas de présentation du siège; il est tout naturel que le 
même instrument puisse servir pour la décollation. La 
ficell~ serait introduite au préalable dans le chas de 

.(1) J. VAusT. -Note sur le grand crochet porte-lacs. Journal de médecine 
et de chirurgie de Bruxelles, 1853, p. 451. 
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l'olive qui termine le ressor·t, et après application du 
crochet sur le cou, on pousserait le ressort, et on cou
perait la ficelle pour la dégager et l'attirer au dehors . 

FIGURE 43. - Crochet de Vaust 
(de Liège). 

• 

FIGURE 4!. - Crochet de III. Tarnier, 
pour passer une scie à chaîne. 

En 1855, Heyerdahl décrivit l'instrument dont il se servait pour 
P · 11 
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passer la ficelle. Cet instrument se compose d'une tige creuse fixée 
sur un manche qui a 35 centim. de longueur. La tige est recour
bée à son extrémité supérieure et décrit environ un tiers de cir
conférence, sa courbure est moins grande que celle du crochc1 
mous;;e. ordinaire. On passe dans l'instrun1ent un fort ressort 
d'acier; ce ressort est poussé à l'aide d'un verrou qui glisse dans 
le manche ; il est terminé par un bouton fenêtré en laiton, qui 

• 

ferme l'orifice supérieur du tube. L'instrument. est employé de la 
façon suivante. On l'applique sur le cou du fœtus, puis en faisant 
glisser le verrou, on fait monter le fil métallique, et le bouton 
qui le termine, après avoir quitté le crochet, vient passer le long du 
cou. On peut alors introduire une ficelle dans le chas de ce bouton, et 
quand on retire l'instrument la ficelle s'applique autour du cou. Elle 
peut servir à son tour à entraîner, si on le préfère, une chaîne ou 
un fil n1étallique, qui serviront à sectionner le cou. Pour (\viter 
que les parties molles de la mère ne soient lésées, les chefs de la 
ficelle sont croisés pendant l'opération, et, pour plus de sûreté en• 
core, on les fait passer dans un simple tube, cotnme un verre de 
lampe ou un spéculum, qui protègent bien, mais exposent le fil à 
se rompre \1). 

De cette citation, résulte que si Vaust a bien le pre
mier appliqué le ressort à l'obstétrique, c'est à Heyerdal1l 
que revient le mérite de l'avoir utilisé pour la première 
fois pour la décapitation. 

Quand M. Tarnier assista pour la première fois aux 
' 

démonstrations du procédé à la ficelle de M. Pajot, il 
proposa· une grande sonde de Belloc pour le passage 
du fil et la fit construire (fig. 44). Mais il n'en fut pas 
satisfait, << car le crochet-ressor·t, écrit-il, ne fonctionne 
« pas toujours au gré de l'opérateur )) (2). 

M. Pajqt, pour éviter l'emploi d'un instrument spécial, 
. ....., - . . 

, ' ~ l ' • • . ' ,. ,. ,_ . 
' ' 

(1)·1-IeyerdahL .:_• Verfahren z11,r Ji;mbryotomie. Schmidts Jahrbiiehrr 1856 . 

.. .P;,,~38; ·- . _ _ ,. -· _ . . _ . . , 
-• '"(2) 1\rticle Einbryotomîe dil dict. de' Jaccoud. !Bîü. 

' ' ' 1 , - .. 
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a également fait adapter au force1)s un ressor·tqu'on peut 
e11lever à volonté, et qui peut servir à passer u11 lacs 
autour du cou (fig. 45). Un 1·essort métallique semblable 
existe dans le crochet de W asseige et dans les embryo
to1nes de P. Thomas (fig. 46) et de Depierris fig. 48). 

Le ressort métallique a été remplacé pa1· un coriducteur 
e1i baleine, remplissant le même but, dans le crochet de 
Mathieu (fig. 50), et dans le nouveau c1'ochet à décollation 

1 
1 

\ 

FIGURE 45. - Porte-lacs de M. Pajot . 
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de M. Pajot, dans lequel une olive percée d'un chas ter-
1nine la baleine et la 1·etient fixée dans l'instrument (1). 

Il n'y a ni ressort métallique, ni tige en baleine ùans 
l'appa1·eil si simple de Kidd, mais comme son cathéter 
élastique remplit le même office que ces ressorts, je le 
rappelle ici. 

Quand on pousse le ressort, il arrive quelquefois 
qu'il ne trouve pas de place pour passer : il peut alors 
dévier de sa direction et risque de contusionner ou de 
perforer l'utérus. 

C'est pour se mettre à l'abri de ces accidents et pour 
être · certains du passage du ressort, que Pierre Tl10-
mas et Depierris ont imaginé deux embryotomes ingé
nieux. Je les décrirai maintenant, parce que leur ca1'ac
téristi que me paraît être essentiellement la manière 
d'obtenir avec facilité et sûreté le passage de la ficelle. 

L'Embryotome dePie1're Thomas (fig. 46) (2) se compose de deux bran· 
cl1es enfer 1nassives, très longues et très lourdes, l'une antérieureB 
légèrement co11cave en arrière, l'autre postérieure A très concave 
en avant pour s'appliquer exactement sur le sacrum; toutes deux 
sont creusées d'un canal à rainure qui les parcourt sur toute leur 
étendue. On introduit d'abord la branche postérieure, puis la 
branche antérieure, et, après rivoir appliqué l'une contre l'autre les 
longues faces planes de la partie extra-génitale de l'appareil, on les 
fixe invariablement à l'aide d'une vis et d'un demi-anneau. I,e cou 
ou le tronc du fœtus sont alors logés dans l'ouverture de l'instru-

(1) DoLÉR1s.-= Considérations stir les divers procédés d'enibryotoniie. Décol
lation avec la ficelle. Procédé du z1rofesseur Pajot. (Annales de Gynécol.) 1885. 
T. XXIII, p. 167. 

( 1) Pierre THOMAS. - Des niélliodes, des procédés, des appareils et des instr1t· 
11ients e1nployés pour pratiquer l'e1nbryotoniie da1is les cas cle prése1ilation de 
l'é11attle. !Jescriplio1i cle deux OJ)JJareils no111·cat1x cl'enibl'J/Otoniie. 1'hèsc de 
Paris, 1879. 
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ment qui mesure 9 centi m. d'avant en arrière. Les canaux des deux 
branches se correspondent exactement, et leur ensemble forn1e un 
circuit complet autour du fœtus, circuit dans lequel il n'y a plus 
qu"à faire passer une ficelle, sans être obligé de con1pter avec la 
hauteur à laquelle est arrivé l'instrument. Pour cela, on conduit 
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G .llOLITEt 

F1GunR 4G. - En1bryoton1c ne Pierre Thomas. 

D 

d'abord, clans la brancl1e postérieure, une baleine, dite baleine de 
sûreté, terminée ptlr u11e plaque cl'ivoire qui ren1plit l'extrén1ité 
profonde du canal, pL1is on introduit dans la brancl1e antériet1re 
une seconde baleine, dite baleine condt1ctrice. Qt1ttncl celle-ci arrive 
au bout de la brancl1e antérieure, elle repoL1sse là baleir1e de sùreté, 
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ce qui avertit qu'elle est bien passée dans la branche postérieure, 
on retire alors la baleine de sûreté et, repoussa11t de plus en plus la 
baleine conductrice, on la fait sortir par la branche postérieure et 
on attache la ficelle-scie à son extrémité libre (B'ig. 46. E). 
Cela fait, on tire à soi la l)aleine condt1ctrice, elle entraine à sa suite 
la ficelle-scie qui s'applique directement sur le fœtus. Il suffit 
d'imprimer à la ficelle-scie des mouvements de va-et-vient, pendant 
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F1auu E 4i. - - E1nbryolo111c 1!c Pierré 'fho111as, appliqué autour ,lu cou du fœtus, 
L'instrument est 111aintcnu par un aide. ~lanœuvrc pour la secti<Jll. 
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qu'un aide maintient l'embryotome, pour sectionner rapidement · 
le cou ou le tronc du fœtus (fig. 47). 

I.}utilité de la baleine de sûreté est considérable ; en effet, si cette 
baleine n'est pas repoussée, au moment où un index placé st1r la 
baleine conductrice pénètre dans le canal de la brancl1e ar1térieure, 
c'est que cette dernière baleine s'est insinuée entre les extrémités 
des deux branches de l'instrument qui ne sont pas au contact. Il 
faut alors désarticuler l'instrument et déplacer en sens inverse 
les deux branches avant de les réarticuler. Quelquefois encore, 
il s'interpose entre elles quelques parties molles du fœtus; on s'eri 
aperçoit à la sensation spéciale fournie aux doigts et à la diffi
culté ou à l'impossibilité d'articuler l'instrument. Des tâtonnements 
analogues aux précédents, éliminent bien vite ce petit accident, 
dit Pierre Thomas. 

L'embryotome de Depier1·is (fig. 48) ressemble d'une 
façon générale à l'embryotome de M. Ribemont

Dessaignes ( 1 ) .. 

Cet embryoto1ne se compose de deux branches pourvues 
d'un canal central dans toute leur longueur, et terminées à leur 
extrémité inférieure par deux manches. Rectilignes dans leurs deux 
tiers inférieurs environ, ces deux brancl1es présentent, dans leu1· 
tiers supérieur, une courbure semblable dans la concavité de 
laquelle une rainure, allant du point d'articulation à leur extrémité 
supérieure, fait communiquer leur cavité avec l'extérieur. Ces 
deux branches s'articulent au-dessous de leur partie moyenne à la 
manière du forceps. Quand elles sont articulées et qu'on éloigne 
leurs extrétnités inférieures pour les asst1jettir à l'aide d'un petit 
crochet, leurs extrétnités supérieures s'aboucl1ent exactement, de 
façon que l'extrémité de l'une pénètre dans l'extrémité de l'autre 
de quelques millimètres, et que leurs canaux communiquent en for• 
mantûn canal circulaire. Les brancl1es mesurent alors entre elles, 
dans leur partie concave, une distance de 8 centim., et dans leur 
partie rectiligne, une distance de 4 centim. Ces dimensions sont 

: . telles qu'on. peut loger dans l'instru.ment le tronc du, fœtus. ~ I,.'.une_ 

. 
' 

. . ' 
~ . 

-,(li DEP1Eun1s. - Jtssai sur l'e1ri/Jryotoniie da'/1,s, lès pr~se1itation,s d11._tro1J,c. 
Îiiè.Re rjP,•P,ariS;,· 1jl83. ··· · ' · r :- r•• · ' , · • , en 

• j •. ' ,• ' ' ' • • •• ~• - e / • j _ ,-, ••• ,, . -· ~ _, 
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des branches est appliquée en arrière du fœtus sur la ligne médiane, 
l'autre en avant de lui ; elles sont ensuite articulées et bien fixees 
l'une à l'autre, une sensation particulière avertit que leurs extrémités 

F1ounre4B. - Embryotome de Dcpicrris. 

profondes se sont rejointes. On glisse alors dans le canal un res,ort 
métallique qui, après l'avoir traversé facilement dans toute sa Ion· 
gueur, se dégage par la branche postérieure; ce ressort entraîne la 
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, ficelle-scie qu'on y a attachée et qui, s'échappant par les rainures 
. situées dans les concavités des branches, vient s'appliquer exacte-
'. ment sur le cou ou le tronc du fœtt1s. La section est facilement 

effectuée. 

- J'en aurai fini avec ce chapitre, quand j'aurai dit 
que pour faciliter la besogne, on doit toujours faire 
abaisser, autant que possible, le cou du fœtus par des 
tractions exercées sur le bras procident. Cette manœuvre 
rend plus facile l'application du crochet. 

Cette 1·emarque me mène à dire que Pierre Thomas 
avait imaginé, avant de construire l'embryotome que 

. j'ai décrit plus haut, un procédé d'embryotomie qu'il 
• '-' appelait procédé mixte d' embryoto1nie, au moyen du 
; crochet de Braun et de la ficelle-scie. 
' 
; Le crochet de Braun A (fig. 49), dont il se sert, est 
, fendu au niveau du bouton terminal; sur son bord 
i' 

: convexe court une gouttière dans laquelle passe la ficelle-
scie; cette ficelle est arrêtée par un nœud du côté ~u 

, bouto11, et dù côté du manche fixée à une petite pièce 
\ métallique. Ainsi disposé, le crochet sera appliqué sur le 

cou du fœtus comme celui de Braun. La main libre sera 
,; 
,. 

,; . engagée en arrière du cou et ira à la 1·echerche du 
bouton et de la boucle. Alors, deux cas peuvent se p1·é
senter : 1 ° on atteindra d'emblée la boucle;· il suffira 

. '.. de l'accrocher et de tirer sur elle pour rendre libre la 
' .. 

2 -

; ficelle qui viendra entourer le cou; 20 on n'attei11dra pas 
la boucle; dans ce cas, on imprimera au crochet des 
mouvements de rotation pour luxer la colonne cervicale; 

: alors l'instrument pourra être abaissé de toute l'épaisseur 
'i. 

, ,. 
' 

r:-• . 

d'une vertèbre et la boucle deviendra accessible. Les 

• 
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deux chefs· de la ficelle seront introduits dans le pro
tecteur bi-ca11aliculé B, et on manœuvrera la ficelle ù 

l'abri des parties molles de la mère. 

/ 
C ]3 _A. 

t 

FJCnrn E 4n. - ,\ pparcil ile l'. 'l'hornas, pour le pro,•./,i\/, 111ixlc d'embryotomie. 

4o Modes de protection des organes génitaux. - Quand 
le serscisset1r est appliqué sur le cou, on lui imprime des 
mouvements rapides de va-et-vient, et en qt1elques se-

1 
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;_ condes, quand il s'agit du cou, en quatre ou cinq 
• 

.... n1inutes, quand il s'agit du tronc, le fœtus est sectionné. 
' C'est une opération brillante par sa rapidité et sa sim-

plicité; elle est néanmoins effrayante et barbare pour 
une assistance qui n'est pas habituée aux opérations 

. obstétricales. Mais je passe. 
-:: 

Si on s'en tenait là, on verrait les deux chefs de la 
,. ficelle, qui s'écartent forcément pendant la manœuvre du 
I-

. . serscisseur, pénétrer de dedans en deho1·s dans les parties 
.. maternelles, et s'y creuser des sillons co1nme ils en creu-
• 

' sent de dehors en dedans dans le fœtus. ,' 

: Heyerdahl l'avait bien compris, aussi croisait-il les 
i 

: . deux chefs de son fil métallique. M. Tarnier recommande 
,.,. aussi ce croisement. . . 
:; 

/, Mais cela ne suffit pas. M. Pajot le reconnaît lui-
• 

· · même. Il dit en effet qu'il faut introduire les deux chefs 
' 

., de la ficelle dans un speculum en bois ordinaire qui est 
~ appliqué dans le vagin aussi profondément que possible. 
' 

' A défaut d'un speculum, on peut employer un verre de 
, lampe, voire même deux cuillers à soupe, placées l'une 
'. en avant, l'autre en arrière. 

, Il est assez évident que les cuillers n'ont qu'une 
; influence protectrice bien minime. Quant au speculum 
,. et au verre de lampe, ils ne peuvent pas toujours par
·; venir jusqu'au fœtus, de sorte qu'une gra11de portion du 

fil est hors de leur portée et n'est pas isolée des parties 
r génitales. Admettons un instant que le speculum ou le 
! . verre de lampe soient portés très loin, alors les deux 
: chefs dela ficelle se trouvent p1·esque au contact aussitôt 
. 
r après avoir quitté le fœtus, et les mouvements de va-et~ 

•f, 

-~-' . ' 

\. 
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vient s'y transmettant difficilement, la ficelle ne se meut 
presque plus et par conséquent ne coupe pas. (C'est ce 
qui arrive d'ailleurs avec le crochet de Mathiet1 que je 
décrirai tout à l'heure). Il fallait trouver mieux et obtenir 
un protecteur qui maintînt à une certaine distance les 
deux chefs du serscisseur. 

Van der Eecken, qui a construit le p1·emier crochet 
à décollation (fig. 33), se mettait à l'abri du grave danger 
des lésions de la mère, en maintenant en place le cro
chet conducteur et en introd11isant, du côté opposé du 
fœtus, un tube p1·otecteur, dans lequel il faisait passer 
la scie à chaîne : dans le circuit complet, formé par le 
crochet et le protecteur, manœuvrait la scie à chaîne, 
les parties maternelles étant hors de son atteinte. 

Deux accoucheurs italiens, Belluzzi et Calderini ont 
in1aginé un mode de protection très simple . 

. 

Le crochet de Belliizzi, de Bologne, imaginé en 1867, a été modifié 
par lt1i en 1866 ( fig. 51) (1). Il est constitué par un tube métallique 
recourbé, porté sur un manche qu'on pet1t retirer à volonté. Le 
tube a 25 centim. de long et offre sur toute sa longueur une rainure 
de 5 millim. de largeur. Un ressort d'acier, qui a 15 centim. de 
longueur de plus que l'appareil, glisse dans le tube. L'instrument 
étant appliqué sur le cou, on pousse le ressort qui vient apparaitre 
à la vulve. On glisse sur lui une sonde en gomme qu'on pousse 
jusqu'au contact du crochet, et on enlève complètement le ressort 
qui est remplacé par une ficelle. La serscission est opérée à la 
manière ordinai~e. La sonde est sectionnée à la partie supérieure 
avant que la ficelle n'atteigne le cou. Cet appareil t1·ès simple a 
été employé deux fois avec succès. 

Calderini, en 1881 (2), a proposé égalernent de pratiquer la décol-

(1) Belluzzi. - Uttiine modificazioni indotte al suo decollatore ostetrico. Me
morie della Accademia di Scienze di Balogna, 1866, Série IV, T. VII. 

(2) Annati di ostetricia et ginecologia, 1882, p. 212. 
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lation avec une ficelle introduite dans un tube de gomme, et portée 
. . 

, sur le cou avec tln crocl1et de Braun, cannelé sur ~a convexité, 

' . 

. 
' 

. 
" ' 

tf 

' 
' 
' . 
~,, 

y 

• 
/· 
• •· . . ' 
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' 

FIGU!lE 50. - Crochet de Mathieu. FIGURE 51. - Crochet de Belluzzi, 
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à partir du bouton (fig. 52). Dans les mouvements de scie, Je 
tube est sectionné avant le cou et la partie du tu be qui reste 
intacte sert de protecteur. Mais Calderini, dans une lettre écrite à 
Belluzzi, dit qu'il n'o5e pas recommander chaudement son instru
rnent, parce qu'il ne l'a pas encore employé chez la femme vivante. 

FIGURE 52. - Appareil de Calderini. 

Dans ces dernières années, c'est le protecteur métal
lique et faisant partie intégrante de l'embryotome qui a 
été surtout imité. J'en ai déjà signalé l'existence dans 
les embryotomes de Pierre Thomas et de Depierris; je 
vais décrire mair1tenant le crochet de Mathieu et le der-
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nier embryotome de M. Ribemont-Dessaignes qui, à cc 
point de vue, peut être considéré comme le plus parfait. 

Le crochet de 1W. JJ,fathieu. se distingue surtout par la 
manière dont les tissus maternels sont protégés (fig. 50). 

•:· 

; C'est un tu be creux, recourbé à son extrémité supérieure, où il 
,;, a une ouverture de 6 cen ti rn ., et fixé en bas à un manche. Le tube 
' , est fendu dans toute sa longueur. I,orsque le crochet a été passé 

autour du cou de l'enfant, l'opérateur pousse dans l'instrument 
', une baleine EA. Quand celle-ci est devenue accessible, on y fixe une 
' 
, scie à chaîne et on la retire : la scie à chaîne sort par la fente de 

l'instrument et s'applique sur le cou du fœtu1;. On fait alors glis
ser sur le tube et le 11lus profondément possible, une gait1e pro-

i. tectrice D, qui peut être fixée à la hauteur convenable par un 
levier C. Cette gaine présente à son extrémité st1périeure un bou
ton B dont la base est fendue. On introduit dans cette fente l'une 
des extrémités de la scie à chaine ; l'autre extrémité de celle-ci est 
contenue dans le tube et sort près du manche de l'instrument. On 
fait alors maintenir le crochet par un aide, et l'on fait exéct1ter à 

' la scie à chaîne des mouvements de va-et-vient. 

, Il est certain que la protection n'est suffisante, ni 
en haut, puisqu'une partie seulement de la boucle de la 
chaîne est recouverte par l'instrument, ni en bas où un 

:. chef de la scie à chaîne est libre. 

' 
' 

'. 

L'embryotome de. M. Ribemont-Dessaignes (1) offre 
comme avantages : 

1 ° Un anneau métallique facile à saisir; 
2° Un protecteur spécial s'articulant avec le crochet. 

': Il comprend quatre pièces distinctes: « 10 Un crochet métal
_: lique destiné à porter la ficelle-scie autour du cou de l'enfant, et à 
,, 
' 

.. 

' 

(IJ RlDEMONT-DESSAIGNES. - Sur un 1iouvet enibryotonie racltidien. Annales 
de gynécologie. Mai 1887, p. 321. · 
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protéger en partie les organes maternels contre l'action de cette 

• scie; 

\ 

1 

1 

A ,C li ' 

FIGURE 53. - Embryotome de M. Ribemont-Dessaignes.ler modèle. Les pièces sont séparées. 

2° Un tube destiné à compléter l'appareil protecteur des orga· 
nes maternels et qui s'articule avec le crochet ; 

3° Un ressort d'acier muni, à l'une de ses extrérr1ités, d'une petite 
pièce à laquelle on attachera la ficelle-scie et portant it l'autre un 
anneau métallique mobile; 

4° Une ficelle-scie. 

Le crochet est un tube· d'acier A (fig. 5~), fermé dans ses deux tiers 
inférieurs et fenêtré dans son tiers supérieur. !,a portion fermée est 

rectiligne et supporte une poignée de bois qui offrR une mortaise ,lf 
et une vis V dont la tige pénètre jusque dans le tube. I1a portion 
fenêtrée Fest recourbée en crochet. Son extrémité B est coupée 
en biseau. La fenêtre est pratiquée sur la face concave du cro· 
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· chet. Le crochet 1nesure 39 centim. de longueur.· Le tube qui le 

constitue a 12 millirr1. de largeur et !:l 1nillim. d'épaisseur; lu fe
nêtre a 4 millin1. de largeur. l,a poignée est longue de 9 centim. 

. 
• . 

:-

• 

• • 
' 

' ' 

B 
F 

C 

D 
A \ 

M V p 

F1Guna 54. - Embryoton1c de M. Ribcn1ont-Dessaignes. Dernier n1odèle. (Appat'cil 
démonté.) 

I,e tube 7Jrotecteur ( Fig. 54.) est formé d'un tube D analogue à 
celui dont est fait le crochet. Comme ce dernier, il présente une 
partie droite munie d'une poignée q11i porte un pivot P destiné 

p 12 
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à s'articuler avec la mortaise M du crocl1et, et une partie courbée C. 

' 
dont l'extrémité libre taillée obliquement, s'applique sur le bec du 
crochet', quand les deux branches de l'instrument sont articulées 
et que leurs portions rectilignes so11t parallèles (Fig. 55). l,e tube 
protecteur et sa poignée sont fenêtrés dans toute leur étendue. 
Il a 36 centim. de longueur. La fenêtre a 5 millim. de largeur. 

I,e ?'essart est constitué par deux lames d'acier, 1ninces et super• 
posées et longues de 63 centim. (A, l?ig. 53). Réunies it l'une de 
l.eurs extrémités par une petite pièce d'acier perforée en son cen
tre, ces deux lames s'articulent avec une pièce d'acier qui 

F1GURE ii5, - E1nbryotome de M. Ribemont-Dessaignes. - Dernier modèle: 1° Po· 
sition du protecteur pendant son introduction. - 2, Instrument articulé et ficelle-scie 
appliquée sur le cou du fœtus. 
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sert de support à Lln anneau métallique E, et qui, lorsque 
l'instrument est armé, se loge entièrement dans le bec du cro
chet. Ce ressort n'a pas partout les mêmes dimensions. Dans 
les 10 centimètres qui avoisinent l'anneau E, il n"a que 4 millim. 
de largeur; partout ailleurs 8 millim. L'anneau E tourne autour 
de la pièce qui le supporte et qui elle-même peut s'incliner à gau
che et à droite du ressort. » 

Avant d'appliquer l'instrument, il faut armer le crochet du 
ressort et y fixer la ficelle-scie, comme cela est représenté fig. 5i. 
Le crochet sera appliqué en avant du cou du fœtus, on ira en
suite accrocher avec l'index l'anneau métallique pour l'attirer en 
bas, après avoir desserré la vis V qui fixait le ressort. « Lorsque 
l'anneau et la partie étroite du ressort sont au del1ors, l'opérateur 
confie le crochet à Lln aide. Il saisit alors le tube protecteur et 
engage dans son extrémité la partie étroite du ressort. En tirant 
sur l'anneau, il fait s'engager à s011 tour la partie large du 

l . . ~ , 

' 

ressort dans le tL1be (Fig. 55). L'anneau est dès lora simplement 
maintenu fixe et le tube poussé doucement dans l'intérieur des 
organes. Il glisse ainsi SLlr le ressort qui lui sert de conducteur et 
arrive à toucher le bec du crochet. Quand l'anneau a dépassé 
l'extrémité inférieure de la poignée du protecteur, le pivot est 
engagé dans la mortaise, les parties rectilignes du crochet et du 
tube rapprochées jusqu'au parallélisme, et le pivot serré à fond. 
On achève de dégager entièrement le ressort et un coup de ciseaL1x 

; · le sépare de la ficelle-scie (Fig. 55). L'instrument étant maintenu par 

,·, 

un aide, l'accoucheur saisit cl1acun des cl1efs de la ficelle-scie 
d'une main et lui imprime de rapides mouvements de va-et-vient. 
En quelques secondes, la section du cou est terminée. On retire 
l'instrument sans le désarticuler. » 

M. Ribemont a fait quat1·e décollations avec son i11s
trume11t; trois fois l'opération a été achevée en quelques 
mi11utes. Une seule fois il eut beaucoup de peine à 
introduire le crochet et dut le porter à la pa1·tie 
postérieure du fœtus; il pa1·vint cependant à termi11er 
l'opération avec son embryotome. 
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Appréciation. - Il serait · trop long de passer en 
· revue chacun des instruments précédents et d'en 
montrer les avantages et les défauts. Je n'ai d'ailleurs 
eu l'occasion de me servi1· à l'amphithéâtre que d'un 
petit nombre d'entre eux; ce sont l'embryotome de 
Jacquemier, l'embryotome de M. Tarnier, l'embryotorne 
de Pierre Thomas, le crochet de Mathieu, le crochet 
articulé de Wasseige et l'embryotorr1e de M. Ribemont
Dessaignes. 

Un mot seule~ent pou1· rejeter le crochet de Jac
quemier qui est trop compliqué, impossible à nettoyer, 
applicable seulerr1ent dans les cas faciles. Les couteaux 
de cet embryotome divisent très bien les parties molles, 
mais on ne saurait en dire auta11t de la scie à chaine 
qui s'accroche aux os à tout moment, et dont il est 
difficile de la libérer. 

L'ancien embryotome de M. Tarnier ne peut être 
appliqué au-dessus du détroit supérieur. 

L'embryotome de P. Thomas n'est pas davantage 
applicable au-dessus du détroit supérieur ; il est d'ail. 
leurs impossible à 11ettoyer. Le mérite de P. 'fhomas 
est d'avoir in1aginé la ficelle-scie qui est, à coup 
sûr, le plus parfait de tous les serscisseurs et avec 
lequel on peut être certain de terminer· une embryotomie, 
quand une fois ]a ficelle-scie est pa1·venue à contourner 
le cou ou le tronc. 

L'appareil le plus commode pour obtenir cette appli
cation de la ficelle-scie est celui de M. Ribemont
Dessaignes. Il a d'ailleurs la sanction de l'expérience, 
Je l'ai ernployé plusieurs fois à l'amphithéâtre, et j'ai pu 
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m'assurer de ses avantages. Il faut, quand on l'emploie, 
, le faire maintenir solidement par un aide et, soi-même, •. 
. en imprimant à la ficelle-scie les mouvements de va-
: et-vient, faire grande attention à ce que la ficelle ne 

• 

quitte à aucun moment le sillon du protecteur. Dans le 
cas co11traire, la ficelle viendrait léser le vagin et l'utérus . 

• 

, Comme la plupart des instruments qui rentrent dans ce 
,.,. 

· groupe, l'embr)10tome de M. Ribemont ne peut être 
facilement appliqué sur le tronc à cause du défaut 

'•' d'écartement de ses deux branches. 
: Les crochets articulés me semblent trop compliqués, 
·· trop fragiles et trop difficiles à nettoyer. J'ai expérimenté 
• le crocl1et de Wasseige sur le man11equin, il est toujours 
' 

·. parvent1 à contourner le cou; mais il est à craindre que 
l'extrémité de ce crochet, non guidée par les doigts, ne 

··•· vienne rencontrer et léser l'utérus. Ces instruments se 
; · faussent avec une trop grande facilité pour qu'on puisse 
" ' 

i compter sur leur emploi. 
' 

En résumé, nous retiendrons que de tous les serscis-

;:. 
seurs, le meilleur est la ficelle-scie, et que de tous les ins-

; truments qui servent à guider la ficelle-scie sL1r le cou, le 

• • 

, 
•' . 
' 

' 

' l 
' 
' 

meilleur est l'embryotome de M. Ribemont-Dessaignes . 
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4° EMBRYOTOMES AGISSANT PAR 
CONSTRICTION 

• 

Que la constriction avec le se1·re-nœud ou avec 
l'écraseur linéaire ait été appliquée à la sectio11 du 
fœtus, cela ne sat1rait étônne1·. Le cou du fœtt1s n'a 1ias 
de raiso11 pot11· se comporte1·, en pr·ésence du fil rr1étal
lique ou de la chaîne de l'éc1·aseur, aut1·ement qti'une 
tumeur qt1elconque. 

Mais pour applique1· la constriction à la divisio11 du 
fœtus, il fallait commencer pa1· 1Jasser le fil m<~t~tllir1ue 
ou la chaîne autour du fœtus, et comme là était lèt cliffi
culté, il en est résulté qu'en somme cette méthode a été 
peu appliquée. Si on songe cependant qu'il est tot1t à fait 
inoffensif pou1· la rr1ère de se1·re1· un fil 1nétallic1ue ou 
une chaîne autour du cou du fœtus, qu'on ne s'ex1)ose 
pas en opérant ainsi à blesser les pa1·ties maternelles 
par les mouvements de scie imp1·imés à la ficelle, qu'il 
n'y a pas de tractions exercées sur le fœtus, et que la 
division est opérée au point mêrr1e où est le cot1, sans 
qu'il soit le 'moins du monde cléplacé, que d'aillet1rs le 
mode d'application des agents const1·icteurs est le 1nê1ne 
que celui des serscisseurs, on s'étonnera qt1e les acco11-
cheurs, pa1·tisans de la ficelle, n'aient pas fait tous leurs 
efforts pour substituer la constriction à la se1·scission, 
ce qui eût remplacé une méthode de fo1·ce par 1111e 

méthode de douceur. 
On peut s'expliquer cette réserve en considéra11t: 
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,i0 que la constriction nécessite l'emploi d'un serre-nœt1d 
ou d'un éc1·aseur, instruments qt1'on n'a pas sous la main, 
qt1and on est pris à l'improviste; 2° que la constriction 
nécessite de la part du constricteur (agent de la cons
triction ) une résistance considérable qu'il est bien 
difficile d'obtenir. 

Co11striction avec la chaîrie de l'éci·aseur. - Je n'ir1-
siste pas sur la manière d'appliquer la chaîned'écrasetlr 
at1tot1r du cou; on peut se se1·vir à cet effet de l'un quelcon
que des embryotomes décrits dans le précédent chapitre. 

Dès 1852, Simon, de Liège (1), avait fait con
struire tln fort écraseu1· courbe sur le plat pour faire 
la décollation. Hubert, de Louvain , pè1·e, a aussi 

• 

employé l'écraset1r linéaire, il croit même êt1·e le pre-
mier à s'en être servi· (2). Stiebel, de Francfort, a aussi 
employé l'écraseu1· linéaire avec succès, son observation 
se trouve dans un mémoire de Kiineke (3). 

En 1862, Joulin imagine son diviseu1· céphalique (4). 
Il est destiné à passer une chaîne d'écraseur st1r la tête 
dufœtus (Fig; 56) et à coupe1·celle-ci en ser1·ant l'anse de 
la cl1aîne avec un serre-nœt1d, muni d'un bec d'écraseur 
assez long pou1· arriver at1 détroit supérie11r. Dans un 
cas, Joulin put diviser la tête avec facilité, mais la femme 
mourut et, ·à l'autopsie, il trouva une pe1·fo1·ation de 
l'utérus produite pa1· l'ext1·émité du po1·te-fil. At1ssi n'a-

(!) WASSEIGE. - Des opérations obstétricales, lac. cit., p. 357. 
(l)HunERT, de Louvain, père. - Cours d'accouchement. Lot1vain, 1869, t. II, 

p, 203, 

(3) KuNEKE. - Zttr Decapitatio1i des Fœltts. Monastch. f. Geburts. 1866 
t. XXVIII, p. 68, 

(4) JouLtN, - Traité comJ)let d'accouchement. Paris, 1867. 
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· t-il plus employé son diviseur céphalique. Il n'en parle 
d'ailleurs, ni à propos de la section du cou, ni à propos 
de -celle du tronc qu'il exécute avec les ciseaux de 

' 

F1ouns 56. - Appareil de Joulin pour la division du fœtus avec la chaîne d'écraseur. 

Dubois. (J'ai fait représenter ici le diviseur céphalique, 
parce qu'il montre une manière simple de faire passer 
à l'occasion une cl1aîne d'écraseur autou1' du cou). 

Depuis cette époque, nombre d'auteurs ont recom
mandé la chaîne d'écraseur; parmi eux je citerai M. Tar
nier ( 1 ), Kidd (2), Wasseige, Zweifel (3). 

(1) TARNIER. - Article Embryotomie. Dictionnaire de Jaccoud. Paris 1870, 
(2; Dublin quarterly Journal, 1871, t. LI, p. 383. 
(3) ZwEIFEL. - Lehrbuch der Operativen Gebursll1ülfe. Stuttgart, 1881, 

p. 264. 
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Tout le m,onde peut avoir sous la main une chaîne 
d'écraseur, mais il est nécessaire qu'elle soit plus grande 
que celles des écraseurs ordinaires qui se trouvent 
dan's le commerce : l'anse limitée par ces derniers 
n'étant pas suffisamment grande pour embrasser le 
tronc. Il faut donc en faire construire une spéciale. Je 
ne fe1·ai qu'une objection à l'emploi de la chaîne d'écra
seur, c'est qu'en raison de sa complication, il est difficile 
de la rendre aseptique, surtout quand elle a servi à dé
tronquer un f œtus putréfié. 

Co,zstriction avec la ficelle. - Elle a donné un résul
tat favorable dans les opérations suivantes (1) : 

« Il n'est pas nécessaire, pour pratiquer la décollation, d'avoir des 
instruments spéciaux. Moins on compliquera l'arsenal chirurgical 

,, _ et plus on vulgarisera la chirurgie. Le crochét mousse du forceps 
' ' 

i et une forte ficelle st1ffisent à la besogne ..... 

' 
' 
' ' 

' 

' ' ' 

1; 

Le placement de la ficelle est le temps délicat de l'opération ... 
Pour n1oi, j'ai toujours pu la placer, en la poussant au-devant des 
doigts, après avoir fait u11 nœud terminal que je saisissais avec_ 
l'autre main, lorsqu'il avait dépassé le point culminant de la 
courbe ..... La ficelle que j'emploie est t1ue ficelle forte, bien tendt1e, 
de la grosseur d'uue plume d'oie ... J'eu réunis les deux bouts l)ar 
un nœud solide, à peu de distance de l'orifice vulvaire, je passe daus 
cette anse uu morceau de bois Otl de fer court et résistant et je m'en 
sers comme d'un tou1·niquet, pour imprimer aux deux chefs réuuis 
de la ficelle une torsion qui, au bout de quelques instants, étrangle 
co1nplètement le cou de l'enfant et le sectionne. Il faut avoir soin 
de joindre à ces 1nouvemeuts de torsion une tractiou continue pottr 
enipècber la ficelle de se recoquiller sur elle-même. J'ai employé 
deux fois ce procédé et je n'ai eu qu'à m'en louer. » 

' 

(I) Cas d'irnpossibitité de ta versio1i, évolutio1i artificielle; détro1ication par 
le procédé de 111. Pajot simplifié. Archives de tocologie, 1881, p. 121. -
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Mais dans les deux cas, les fœtus étaient mort.s nomlJrc 
d'heures avant l'opération et les membranes rompues 
depuis deux et trois jours. Cela explique sans aucun 
doute la réussite de l'opération. 

Constriction avec le fil 11iétallique. - Elle a été pro
posée pour la premiè1·e fois en obstétrique pa1· Robert 
Barnes (1). Il décrit longuement la manière de pro
céde1· pour diviser la tête avec un fil d'acier qt1'on serre 
avec un fort serre-nœud. Il ajoute : « J'ai imaginé u11p 
méthode pot11· amputer facilement les bras; un tube 
recourbé, de la forme dt1 crochet de Ramsbotham, peut 
porte1· un fil métallique solide sous l'aisselle, l'extrémitè 
étant ramenée au dehors et le tube enlevé, le fil est 
attaché à l'écraseur qui coupe facilement le rr1en1brc. 
On peut décapiter de la mênie faço11. )) Il dit cependant 
plus haut (p. 204) : << Pour faire la décollation,je me sers 
toujours du c1·ochet tranchant de Ramsbotham; mais 
je suis disposé à croire celui de Braun meilleur, >l ce 
qui indique qu'il ne se1nble pas attacher grande impor
tance à sa proposition. 

En 1882, Cordes, de Genève, a fait la section du 
cou (2), en serrant, avec le serre-nœud à vis de Luër, 
une corde de piano de 1 millim. de diamètre. Il recoin
mande ce procédé, parce qu'il n'expose pas à blesser la 
mère, comme cela peut se produire dans le p1·océdé dit 
à la ficelle, pendant les mouvements de va-et-vie11t 
imprimés à celle-ci. 

(1) R. BARNES. - Leçons sur les opérations obstétricales, traduites par 
Cordes. Paris, 1873, p. 291. ' 

(2) CORDES. - Un cas de décollation avec le crochet niousse a1·1né de la ficelle. 
Annales de gynécol., 1885, t. XXIII, p. 279 •. 

i 

' 
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Ce qui a empêché, ai-je dit plus haut, la constric-
tion à l'aide du fil métalliq.ue de se vulgariser, c'est 
l'impossibilité, ou la difficulté si on aime mieux, d'avoir 
un fil solide, ne se rompant pas sous la pression né
cessaire pour divise1· le cou. Après des essais multiples, 
M. Lefour, de Bordeaux, semble avoir résolu le p1·0-
blème en s'ar1·êtant au fil d'acier étiré (simple corde 
de piano) de 7 à 8 dixièmes de millimètres de dia
mètre, qu'on peut facilement se procurer .. Avec ce 
fil, dans les expé1·iences cadavé1·iques, il est toujours 
parvenu à sectionner le cot1 du fœtus, même quand ce 
dernier pesait 6 lrilos. Jamais le fil ne s'est rompu dans 
les essais de division du tronc; cependant, malgré la 
force déployée, la division n'a pu être obtenue, la vis 
du serre-nœud 1·efusant de fonctionner vers la fin de 
l'opération ( 1 ). 

L'instrument de M. I,efour se compose de deux parties bien dis
tinctes : l'une A (Fig. 57 et 58) destinée à loger le fil constricteur; 
l'autre B renfermant le mécanisn1e du serre-nœud; ces deux par
ties sont solide'.Ilent unies l'une à l'autre par un ajt1tage K. 

I,a longueur totale de l'instrument est de 48 centimètres. 
La partie A, reco11rbée en forme de c1·ochet à la partie supéricL1re, 

consiste en une tige d'acier aplatie et creusée, sur sa face anté
rieure, d'une cannelure profonde C, le long de laquelle peut s'insi
nuer une feuille de ressort R. Cette feuille cle ressort, glissant d'L1ne 
extrémité E à l'autre extrémité E' de l'instrument, permet de tr,1ns
forn1er en un véritable tube la gouttière métallique A. 

Cette portion A de l'instrun1ent, longue de_ 22 centimètres, est 
rectiligne dans une étendue de t 7 cer1ti1nètres; au-delà elle s'inflé
chit légèrernent en arrière, pour se porter ê'risuite fortement en . 

(1) R, LEFouu. - DQ la constriction métallique appliqttée à la rachitomie . 
Paris, 18~6 . 
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a,·ant et se recourber en forme de crochet. L'ouverture de la por
tion recourbée en crochet est de 3 cent. 1/2, sa hauteur est de 
3 cent. 8. 

A la partie postérieure et inférieure de la tige A, il existe, sur une 
longueur de 6 cent. 5 à partir de l'ajutage K, une mortaise mm 
comprenant toute la largeur de l'instrument, de sorte q11e celui-ci 
est ouvert de part en part quand la feuille de resscirt est enlevée. 

I,aportion B de l'instrument, longue de 21 centimètres, à partir de 
l'ajutage K, est un tube d'acier recouvert en bois dans une étendue 
de 16 centin1ètres; elle sert de manche à l'instrument. Ce tube ren
ferme une vis V, commandée par deux ailettes aa', et qui fait 

. . 
monter ou descendre dans une coulisse sitt1ée en arrière, un étau P 
destiné à retenir entre ses deux mors, les deux chefs fm., fm' du 
fil constricteur. A la partie antérieure du manche, il existe une 
coulisse semblable à la première, dans laquelle monte ou descend 
une tige rectangulaire T, surmontée par un anneau mousse i qui 

. embrasse la portion A du crochet. Cette tige rectangulaire présente 
dans sa moitié infériet1re une crémaillère Cr, dont les dents arrêtées 
par un linguet l s'opposent à son mouvement de descente. 

Le fil co1istricteit1· {ni se loge dans la portion A de l'instrument 
transformée en canal par la feuille de ressort. I,e bout inférieur du 
fil sort du tube en arrière, vient passer dans l'étau et pend libre
ment du côté du manche de l'appareil. Son bout supérieur, trans
formé en anse, reçoit un anneau de caoutchouc O, dont l'orifice est 
assez grand pour permettre l'introdL1ction du doigt. 

L'opération comprend : 
1 ° L'application du crochet sur le cou du fœtus ; 2° la fixation 

des deux chefs dL1 fil constricteur e11tre les deux rnors de l'étau i 
3° la réduction de l'anse métallique; t1° l'extraction successive des 
deux moitiés du fœtus. 

Le crochet étant appliqué en avant du cou, on accroche l'anneau 
de caoutchouc, on attire au dehors le fil d'acier, et on le fait passer 
à travers la mortaise de la tige A pour l'introduire dans l'étau qui 
est serré à fond. I,es deux chefs du fil métallique sont alors solide
me11t retenus. Pour ouvrir la mortaise de A, il a fallu abaisser la 
feuille de ressort, cet abaissement a rendu libre l'anse métallique 
qui entoure le cou et qui, maintenant, peut descendre sur le cou et 
l'enserrer de plus en plus jt1squ'à division complète, comme avec 

. 
• • 
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F1GtrRE. 57. - Embryotome de~{. Lefour. 

• 

E' 

A 

Cr 

E 

I 
m' 

f.m 

.fm'. 

F1cunE. 58. - E1nbryoto1ne de ~I. Lefour. 
Le lll métallique ser1·e le cou du fœtus • 
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un serre-nœud ordinaire; au préalable, on a soulevé, aussi !1aut que 
possible, la tige <}Ui porte l'anneaL1 i et la crémaillère ln maintient 
fixe. 

JVI. Lefou1' termine son mémoire par la relation de 
quat1'e faits cliniques dans lesquels son instr11ment a 
parfaitement réussi à sectionner le cou; depuis cette 
époque, il a appliqué encore trois autres fois l'instru
ment au lit de la malade et avec le 1nême succès (Co1n
munication écrite). 

Appréciatio1i. - N'était la difficulté de passer le 
constricteur autour du cou, difficulté que nous avons 
déjà re11contrée dans les embryotomes de la classe pré
cédente, nous dirions que cette méthode de décollation 
est très bonne. En effet, le fœtus n'est soumis à aucun 
déplacement, à aucune t1'actio11; la section se fait i1i situ, 
le cou à sectionnel' est la seule partie qui supporte la 
compression. Sans parler de la constrictio11 à la ficelle 
qui est inefficace, je dirai qu'on doit remplacer par la 
corde de piano la chaîne d'écraseur, non pas à cause 
du défaut de résistanc.e de celle-ci (j'ai pu sectionner 
des cous et des troncs de iœtus très facilement avec 
elle), mais parce qu'elle est difficile à rendre aseptique. 
J'ajouterai qu'elle risque de se briser à l'anneau qui la 
fixe à l'écraseur; cela m'est arrivé une fois. Il est vrai que 
le même accident peut survenir avec la corde de piano. 

Un serre-nœud ordinaire serait très suffisant pour 
effectuer la décollation. J'aime mieux le serre-nœud 
écraseur, comme celui de la figure 56, que l'écra
seu1' linéaire à bascule. Je me suis servi de l'un et de 

- . -. 
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l'autre à l'amphithéâtre, et j'ai eu l'occasion de constater 
que ce dernier instrument est très difficile à manier, 
quand lac.haine embrasse une région aussi volumineuse 
que le cou et surtout le tronc du fœtus. Les tiges d'acier 
qui retiennent la chaîne d'écraseur· semblent à tout mo
ment près de se rompre.Si cet accident survenait,la 1nain 
de l'accoucheur serait traversée par la tige. 

L'embryotome de M. Lefour est bien imaginé, mais 
bien compliqué; il est vrai qt1'il renferme à la fois le cro
chet et le ser1·e-n,-.Bud. 

Cet instrument n'est pas d't1n usage général; il est 
bon pour sectionne1· le cou, mais il est insuffisant pour 
diviser le t1·onc, ai11si que le démontrent les expériences 
cadavériques rapportées par l'auteur . 

• 
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5° EMBRYOTOMES AGISSA~T 
PAR DiLACÉRATION 

On attribue généralement et avec justice au pro
fesseur Carl Braun, de Vienne, l'invention de cette 
méthode de décollation. 

Cependant, dès le siècle dernier, Garthsl1ore, de 
Londres, avait employé le crochet mousse pour effec
tuer la division du cou par traction et torsion co1n
binées. 

Je traduis en effet dans Davis (1 ). « Dans le travail, 
de Sims (2), on lit que le docteur Garthshore avait, 
plusieurs années avant la publication de ce travail, 
représenté le crochet mousse comme un instru1nent 
avec lequel il avait aisément exécuté lui-même l'opéra
tion en question (la décollation). 

« Quelque temps après, cependant, l'occasion se pré
senta au docteur Sims de se servir du c1·ochet n1011sse 
dans un cas de ce genre, qu'il considéra comn1e favo
rable, pour mettre en pratique l'opération reco1nmanclée 

.. par le docteur Garthshore et, en conséquence )), il passa 
« un crochet mousse autour du cou de l'e11farit, qui était 
assez bas pour être aisément saisi, et dans le but de 
séparer la tête du corps, tira sur lui a.vec force en mêine 

(1) DAvro D. DAvrs. - Elements of operaLive Midwifery. (Éléments d'obs• 
tétrique opératoire). London, 1825, in-4, avec planches, p. 328. 

('2) JOHN SrMS. - London medical and surgical Journal. Vol. VII, P· 48!, 
1802, d'après Ramsbotham fils. (Je n'ai pu me procurer ce nun1éro du journal.) 
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temps qu'il le tordit ; mais quoique l'enfant fût très pu
tréfié, le cou résista avec une force considérable, et les 
effo1·ts qu'il fallut exercer furent suffisants pour amener 
au del1ors le fœtus plié en double; la tête et le thorax se 
clégagèrent en même temps. )) Il faut avouer que la ten
tative de Ga1·tl1sho1·e 1·esta isolée et qu'il n'eut pas d'imi
tateu1·. L'opération ne réussit probablement pas entre 
les 111ains de Sims, parce que son crochet avait une 
ouverture t1·op g1·ande . 

Quoiqu'il en soit, voici de quelle façon C. Braun fut 
amené à imaginer son procédé, d'après ce que raconte 
s011 élève Pawlik (1). B1·aun était assistant de Klein, 
à Vienne, et comme tel tenait et tirait le c1·ochet de 
S1nellie appliqué sur le cou pour l'abaisser, pendant 
que son 1naître faisait la section aux ciseaux. Or, 
Brat1n s'ape1·ç11t que quand il tirait très fort, la co
lo11ne vertébrale se brisait et que la décollation en 
était facilitée, puisqu'il suffisait à Klein de sectionner des 
parties 1nolles. B1·aun chercha à obtenir les mêmes 
résultats à l'amphithéâtre, et constata alors qu'il ne 
st1ffisait pas de ti1·er, 1nais qu'il fallait encore tourner. 
Le crochet et la méthode de Braun sont décrits pour la 
})ren1iè1·e fois en 1852 (2), en même temps qu'est 
do11née la relation de trois décollations faites avec cet 
instrument pa1· Braun, Spaeth et Chiari. En 1856, le 
crocl1et de Braun est reproduit dans l'Armamenta-

(1) PA,v11K. - Die Decapitatio1i 1nit de11i Brau1i'sche1i Scliliisselhaken 
(La décapitation avec le crocl1et claviforme de Braun), Arcl1. für Gynœk, 1880, 
t. XV!, p. 45:l. 

(2) CH1,1,n1, BnAuN 11nd SPAllTH. - l{linik fiir Geb11rtsl1ilfe und Gynœcologie, 
1852, t. I, p. G7, d'après Gust. Brau 11. 

p 13 

• 
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·rium Lucinœ riovum, de Kilian, et en 1861 seuleme11t, 
_l'instrument et la méthode sont connus en France, par 
les articles du f1·ère de Ca1·l Braun, Gustave B1·aun (1). 

FIGURE 59. - Crochet de Braun. 

Depuis lors, un g1·and nombre de t1·avaux ont paru 
_en Allemagne sur ce sujet. 
· . L'instrument de C. B1·aun,ou crochet claviforme (Fig.59) 

est constitué pa1· u11e tige d'acier a1·1·ondie de 15 milli111 . 
_d'épaisseur, de 32 centimètres de longueur, qui se re
courbe en crochet à sa partie supérieure. La pa1·tie re
courbée a la forme de la portion correspondante clu crochet 
aigu de Smellie; toutefois elle se termine par un bouton 
de la grosseur d'un pois. Elle est aplatie de haut en bas, 
un peu concave, suivant sa grande dimension ; ses bords 
sont émoussés; sa longueur est de 3 centimètres, et la 
distance qui sépare le bouton du crochet de la tige de 
l'instrument, autrement dit l'ouve1·ture du crochet, est de 
27 millimètres. La tige est solidement fixée dans un 
manche en corne, long de 11 centimètres, large de 1 cen
timètre, muni cl.'une petite plaque en ivoire sur la face 
qui est tournée du même côté que le crochet. La décol-

(1) G. BllAUN. - l!eber das technische Verfahren bei veriiachliissigten Quer
lageii und über Decapilations J1istru11iente. (De la conduite à tenir dans les 
présentations de l'épaule négligées et des instruments de décapitation.) 
Wiener mediz. Wochenschr, 1860, n°• 46, 47, 48 et 49. 
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lation s'opère avec ce crochet de la façon suivante. (Je dé
crirai le manuel opératoire en le traduisant . textuelle-
1nent dans le traité de Schauta de Prague (1). 

« La femme étar1t endormie, on applique d'abord sur le cou la 
main qui correspond au côté de la rnère où est située la tête, c'est
à-dire la main droite dans les positions gaL1ches de l'épaule, et lt, 
main gaucl1e dans les positions droites. La main introduite dan:;; le 
segment inférieur de l'utérus est placée de telle façon que le poL1ce 
corres1Joncl~ en avant, à la symphyse des pubis, et les autres 
doigts en arrière, au sacrum. Les doigts enserrent le cou du 
fœtus et aussi exactement et énergiquen1ent qu'il est néces
saire pour que l'extrémité du pouce arrive au contact d'un 
des doigts postérieurs, l'index ou le médius. Cela fait, l'autre 
main saisit la i,oignée du crochet; le bouton de celui-ci est 
appliqué sur le bord radial de l'a va nt-bras et le crochet est 
poussé dans la profondeur, sa pointe cheminant le long du bord 
radial du poignet et du poL1ce jusqu'à l'extrérnité de celL1i-ci. 
Alors le bouton passe dLt pouce sur la dernière phalange du doigt 
opposé, de l'index, par exemple, et ce doigt est pour un instant tout 
juste assez éloigné du cou pour permettre le glissen1ent du crochet 
le long de sa face palmaire et son application sur la partie posté
rieure de la circonférence du cou; ce mouvement est exécuté en 
même temps qu'on porte en haut la poignée de l'instrument et 
qu'on tourne celui- ci SLlr son axe, pour faire regarder en arrière 
le bouton du crochet. Les extrémités des deux doigts sont de 
nouveau mises au contact clu COLI, et alors l'opérateur exerce avec 
la poignée une légère traction, afin que le bouton du crocl1et 
s'enfonce dans les tissus du fœtus. Pendant ce ten1ps, la main qL1i 
embrasse solidement le cou neutralise l'efl'et des tractions trop 
énergiques. On commence alors à impritner au crochet des 111ou
vements de rotation, sans cesse1· d'exercer sur lui une légère 
traction (2). Pendant qL1e s'exécutent ces mouvements de rotation, 

• (!) F. SuaAUTA. - Grundriss der operativen Geburtsl1ilfe, in-8, Wie11 u,1d 
Leipzig, 1885, p. 191. 

(2) Ces n1ouvements sont analogues à cet1x qu'on in1prime à un tire-bou
chon pour l'e11fo11cer dans le bouchon d'une bouteille. 
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la main appliquée SL1r le COLI a l'important office de le maintenir 
solideinent, pour s'oJ)poser it l'i111pul:::ion en avant imprimée it la 
tête, de telle façon qL1C la tête reste absolL1ment imtnobile. I,a par
tie fœtale saisie par le crocl1et ayant été déchirée, on procède it 
la décl1irure d'une aL1tre portion située immédiatement derrière la 

. . 

; .. :~J 
.r _:: :- i ~~fit~ 
. . -,,.,..,.,, 

. _.-::;:::~ ... 

LE'ICILLE 

·;_.:~:;1.;:'.: - ... ,,,,.,.,, 
.. ·:.~:,;; 

··::.-;-: 
' . -" • .. .. ., 

BAOOUR:'.AU 

• 

FH:un1-: GU. - Application du crochet de Bn,1u,. 

JJremière, en se conformant exactement aux mêmes règles, et de la 
sorte, en trois ou quatre sections successives, non1bre auquel on 
n'arri,,e d'aillet1rs pas, le cou est entièrement divisé. ~ 
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[,Te dois faire remarquer qL1e Schauta a di111inué l'écartement du 

bouton du crochet qui n'est,dans son instrument, que de 2 cent. au 
lieu d'atteindre près de 3 cent.comme dans le crochet primitif cle 
Braun. Il attacl1e à cette modification L1ne grande importance(!). 
En effet, dit-il, le crochet ainsi modifié ne peut pas saisir le cou tout 
entier, mais seulement une partie de l'épaisseur de cet organe; la 
force imprimée à l'instrun1e11t est alors beaucoup plus faible dans 
chaque n1ouvement de rotation que quand le cou est saisi en entier 
ou pt·esque en entier. La c1écapitation est donc plus facile pour 
l'opérate11r, puisqu'elle peut s'exécuter avec un beaucoup moindre 
déploiement cle force, et elle est moins dangereuse pour la 1nère, 
puisque la main qui saisit le cou peut plus facilement annuler 
l'effet nuisible de la force e1nployée.] 

Il résulte de cette description, ajo11te Scl1auta., que la 1nain, q11i est 
introduite dans les organes génitaux, n'a pas se11lement polir but 
de co11duire le crochet s11r le COLI, mais qu'elle a encore d'autres 
devoirs au moins aussi importants à remplir, à savoir: 

1° Protéger les parties molles de la mère co11tre les déplacements 
du crocl1et; pour ce faire, elle doit en1brasser le cou dL1 commence
tnent de l'opération jusqL1'à la fin ; 

2° Fixer assez efficacement le COLI pendant les mouvements de 
rotation dL1 crochet, pour que la force de rotation se porte sin1ple
ment sur le cou et en auc11ne façon sur l,t tête; . 

3° Rendre con1pte de la quantité d'épaisseur dll cou divisée, et 
• 

faire passer dans le crocl1et les parties du COLI qui restent ~l décl1irer. 
Le COLI divisé, on extrait séparéinent, en commençant par le 

tronc, les deux moitiés du fœtus. » 

On voit, à la lectt11'e de ce qui pt'écède, qu'il n'est pas 
ql1estion at1jot11'd'hui, qt1a11cl 011 se se1't d11 c.1'ocl1et de 
Br~tun: cc cl' exe1'cer ù11e t1'action éne1'gique dans le se11s 
horizontal; puis aussitôt qt1' 011 a e11tendt1 t111 cr~que1ne11t 
ql1i indique la décl1irllI'e cles liga1ne11ts de la colon11e ve1'
tél)rale, de tou1'11er la poig11ée e11 co11ti11ua11t cle lêl ti1'e1' ... ll, 

' (1) ScnAuTA, - Zur Lchre von der De!.apilotioii (Contribution à l'étude de 

la décapitution.) Wiener ~lediz. Wocl1ens, 1881, p. 891. · 

' ' 
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ainsi q11'on le lisait autrefois da.ns les traités de C. et 
G. Braun (1). Il est probable que les critiqt1es r1t1i or1t 
été adressées à l'i11st1·t1ment et à la méthode, so11t 1)ot1r 
quelque cl1ose dans la modification du manuel 011é

ratoire. 
Ce n'est pas la traction en bas q1ii,da11s la 111étliode de 

Braun, divise les tissus, pas plus qu'elle ne luxe la co
lo1ine vertébrale, c'est bien plutôt le rriouvemer1t lle 
rotation q1ti fait agir l'i11strun1P.nt com111e u1ie clef, écrit
on à l'heu1·e actuelle. Pa,vlik (2) clit en effet exp1·essé111r·11t: 
« Il n'est pas utile qt1e le c1·ochet saisisse le coll clans son 
entier; il doit simple111e11t saisir assez de colo1111c ,'c1té-
b1·ale pour a,'oir t1n point d'appt1i solicle, cle so1·tc fflt',,,,cr: 
u11e puissante tracti611 en bas, on pt1isse à ce point étendre 
les disques i11ter-vertéb1·aux, qu'une clemi-1·otatio11 ù11 
crochet suffise tt les cléchire1·. Pa1· cette t1·action c11 l1a~, 
le bouton pénètre à travers les parties 1nolles jt1sr!t1'.'t 
la face anté1·ieu1·e de la colonne ,·ertébrale et, (l,1ns le 
p1·emier 1no11veme11t c~e 1·otation, la colo11ne ,·ert<'~lJrale 
seule est luxée, les parties molles 1·estant intactes. Il 
faut p1·end1·e garde à ne pas effectuer le mo11,1e1ne11t cle 
1·otation sans exercer· en même temps une t1·actio11 sur 
le crochet, sans quoi il glisserait sui· le co11 et pé11étrcrait 
dans le thorax, ce r111i co1npliq11erait et p1·olo11~;crait 
outre n1esure l'opération. )) · 

Bidde~, de Saint-Pétersbot11·g, insiste égalc111e11t s11r la 

(1) CAnL BRAUN. - Lehrbuch der Geburtshülfe. \Vien. 18j7, 888. 
Et GusTAVE BnAUN. -Compendium der Gebttrtshülfe. 2° édit., vVien. 18i5, 

p. 510. 
(2) PA,VLJK. - Die Decapitatio11 mit den1 Braun'schen Schlüssr,lhokcn. 

Loc. cit. 
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nécessitédetirerpendantqu'on fait tourner le crochet(1), 
ainsi que depuis longtemps l'enseignait l'école de Vienne. 
Il cite le cas d'un médecin qui ne put jamais terminer 
u11e décollation avec le crochet des Braun, quoiqu'il l'ait 
essayée trois fois sur le vivant, parce qu'il ne voulait 
pas se résoudre à exerce1· des tractions en bas sur son 
cr(Jchet, pendant qu'il faisait tolirne1· l'instrument : le 
crochet ql1ittait le cou au commencement des manœu
vres et se perdait dans la profondeur. · . 

Bidder dit encore: <<Celui qui fait des décapitations avec 
le c1·ochet de Braun sur le vivant, et non pas seulement 
sur le fantôme, est étonné du faible degré de force qu'il 
faut exercer pour sectionner le cou, et se rend compt~ 
ql1e la pression exercée par le fœtus sur l'utérus, pressjon 

' 

qui se perd d'ailleurs en pa1·tie au niveau de la mai1) ap~ 
pliquée autour du cou, ne peut pas blesser l'utérus. )) 
C'est ce que j'avais entendu di1·e également à Eh1·en..'. 
clorfer, alors assistant . à Vienne, pendant un cou1·~ 

. 
d'obstétrique opératoire que j'ai suivi il y a trois ans. . 

Mais j'ajouterai qu'aujou1·cl'h11i seulement on est à la 
rigueur a11torisé à le dire; aujourd'hui, qu'on ne parle 
plus de luxer la colonne vertébrale par les tractions et 
qu'on acco1·de au mouvement de clef le maximum 
d'importance. 

« Ainsi, conclut Bidde1·, l'opinion que la décollation 
avec 10- crochet de Braun est une opération sauvage 
manque de fondement. )) 

(1) BrooEn. - Die 11iech.anisc/1e Be/iaiidlung verschlepptei· Querlagen (Le 
traiten1ent mécaniq11e des présentations de l'épaule négligées). Zeitsch. fiir 
Geb. und Gynak, 1881, t. VI, p. 333. 
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. Déjà Scanzoni (1),dans l'a1·ticle qu'il consacre à la rles
criptio11 de so11 décollateur, avait objecté qt1'a,'ec l'err1rlloi 
du c1·ochet de Braun on exerce, sur le seg1nent i11f(Jrietlr 
de l'utérus, des pressions da11ge1·et1ses qui 1)c11vent 

occasionner des 1·uptt1res de l't1té1·us. Ces 1J1·essions 
sont de det1x sortes : les premiè1·es sont dues aux tr.ic
tions exercées sur le cou; les secondes à. la 1J1·ojectio11 
en avant du tronc ou de la tête conséct1tive at1x 111()llVP
ments de rotation du crochet. 

L'objection de Scanzoni, reproduite par KleinwLtchter 
et par Küstner, en Allemag11e, formulée égaleme11t en 
France, est très justifiée. Je sais l1ien que la main c1ui 
embrasse le cou est destinée à annuler l'effet nt1isible 
des tractions sur le segment inférieur de l'uté1·us; mais 
si les tractions qu'on est forcé d~exercer sont trop éner
giques, et c'est le cas quand l'enfant est à terme et c1u'il 
vient seulement de succomber, il est facile de corn prendre 
que la main-guide, obligée d'L1ne part de r·etenir le 
cou, d'autre part de gt1ide1· à chaque insta11t le cro
chet, ne sera plus forcément à la hauteur de sa doi1ble 
tâche et que les accidents énoncés plus hat1t al1ront 
chance de se produire. Pawlik répond par la statistique. 
En ajoutant aux faits de cet auteur ceux de Bidder, 
d'Aubenas, de Sch1neltz (2), de Chiara (3), on trouve 
un chiffre de 100 décollations avec 19 morts; et clans 
toutes les observatio11s, la rupture de l'utérus, quand elle 

(\) SCANZONI. - Wùrzburgor med. Zeilsch, ISGO, lac. cil. 
('l) SCHMELTZ. -·•Des avantages en obstétrique du crochet et du cranio

claste de Braun. 'fhèse de Paris, 1879, p. 8 et lit. 
\3) MANGIAGALLI. - Il quinquennio 1875-79, lac. cil., p. 440. 

' 
,' 
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existait, était, d'après Pawlik, antérieu1·e à l'opération. 
·.· · Je veux bien le croire et admettre l'éloquence de ces 

cl1iffres; j'admets aussi que les leço11s données par la 
• clinique doivent passer avant les considérations théo

riques. !1·1ais malgré tout, le fœtus étant gr·os et mort 
depuis peu temps, il faut un effort considérable pot1r 
sectionner le cou, et entre des 1nains inexpérimentées 
l'opération peut n'être pas sans danger. 

J'ai fait de nornbreuses expériences sur le manne
quin avec le crochet de Braun, et si j'ai pu constater 
que des fœtus de 2000 gram111es et at1-dessous se lais
saient clécapite1· sans grand effort, j'ai éprouvé par con
tre, très souvent, de g1·andes difficultés à décapiter des 
fœtus à terme. I,a difficulté est d'ailleurs au maximum 
quand on est obligé de m~tnœuvre1· le crochet de la 
main gauche. 

- Le crochet de Braun a été légèrement modifié par 
Lazzati (1) qui a simplement incurvé la tige de l'instru-
1nent. On pensera peut-être que cette modification justifie 
insuffisam1nent le nom de crochet de Lazzati donné au 
nouvel instrument. (Fig. 61.) 

Il s'applique d'ailleurs comme celui de Braun. 

' 

- Tibone, de Turin, et Cuzzi, de Pavie, ont imaginé 
un crochet q11i porte le nom de crochet de Cuzzi-'fibor1e 
(Fig. 62). Le manche et la tige présentent l'incurvation 

: du crochet de Lazzati. Le crochet proprement dit ne 
· dessine pas un angle aigu, il est au cont1·air·e curviligne 

' . a son sommet. Sa partie concave est coupante, et elle 
• 

C . (1) LAZZATI. - Del parlo pel' la spalla. Annali univers. di medic. 1867. 
T. CCII, p. 1-80. • 

• 
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est · interrompue par des dents qui transforment son 
bord tranchant en scie. Le crochet est terminé par un 
bouton. Les di1nensions de l'instrument sont les mêmes 

. -

t 
[_ 1, 
0 

FIGURF. Gl. - Crochet de Lazzati. F1r.unr. G~. - Crochet de Cuzzi-Tibonr. 

que celle" du crochet de Braun. La tige a 30 cent.; le 
crochet 3 cent. 1 /2, et l'ouverture du c1·ochet est de 
25 millimètres. On s'en sert comme d11 crochet de Braun. 

Chiara, Mangiagalli, Chiarleoni en recommandent 
l'emploi'. Ancarani rapporte deux faits cliniques où il a 
été employé avec avantage (1). 

Appréciation. - .J'ai peu de chose à ajol1ter à tout ce 
que j'ai dit du crochet de Braun. 

(1) A NCARANI. - Embriotomia nelle presentazorii di sr,alla. l~xtrait rlcç 
Rassegna di Scienze mediche. 1887. T, II, n• 2-G, p. 3/i ù 39. 
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C'est un instrument simple, solide, peu coûtel1x,facile 
à rendre aseptique, mais qui nécessite souvent des t1·ac
tions trop énergiques pour qu'on puisse en généraliser 
l'emploi. Quand le cou n'est pas accessible, le crocl1et de 
Braun ne peut être employé; il ne l'est pas non plus 
quand on ne parvient pas à entou1·er complètement la 
région cervicale avec ]es doigts; il n'est donc pas d'un 
usage général. Il est v1·ai que Pawlik conseille, pour· 
rendre le cou accessible, d'ouvrir le thorax et de faire 
l'éviscération, mais alors l'opération devient très corn

.,, pliquée et très difficile. 

' 

Enfin l'ébranlement, for~ément imprimé au f œtus 
pendant les mouvements de rotation, rend dangereux 
l'emploi de cet instrument. M. Pinard, après avoi1· 
appliqué le c1·ochet claviforme sur le cou, avec l'inten
tion de terminer l'opération avec cet instrument, a 

,. reculé plusieurs fois devant la force qu'il était obligé de 
déployer, et s'est vu contraint de recou1·ir aux ciseaux 

·· de Dubois. 
••, - La modification de Lazzati me paraît compliquer 
··. · inutilement le crochet de Braun. 
,' 

., - Quant au crochet tranchant de Cuzzi-Tibone, je 
'. n'en ai pas d'expérience personnelle, et quoiqu'il semble 

, 

devoir nécessiter des tractions moins énergiqt1es que 
, le crochet de Braun, je ne sat1rais en recommander 

l'emploi à ca11se du danger de porter un crochet tran
' chant dans les parties génitales. 

'\-

,, 
, 

' 

-._, 
,, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-

• 

- 208 -

VI. - EMBRYOTOMES-TRANSFORATEURS 

Ces instruments sont destinés à traverser la colonne 
vertébrale pour la diviser complètement ou partielle-
1nent. Leur principe est analogue à celui du transfora
teu1· de Ht1bert. 

Je rangerai dans cette classe le vertébrotome de lvlas
sarenti, le vertébrotome de Golinelli et le terebellur11 de 
M. Lucas-Championnière. 

Vertébrotome de Massarenti. -- Massarenti, de Bolo
gne, après avoir fait remarquer, en 1861 (1), que si le con 
du fœtus pouvait s'allo11ger d'une quantité suffisante sans 
nécessiter de trop grands efforts de la part de l'orga
nisme maternel, l'évolution spontanée s'exécuterait 
aisément, et que l'accouchement par l'épaule pot1rrait 
être compté parmi les accouchements normaux. Pour 
donner au cou une grande extensibilité, il suffit de dé
truire la continuité de la colon ne cervicale, et Massarenti, 
dans un cas clinique, a luxé le rachis en se servant du 
crochet mousse du forceps appliqué sur la nuque et 
manœuvré d'après les préceptes de Braun : le fœtus 
fut expulsé aussitôt. Frappé de ce fait, 11assare11ti con
çut l'idée de construire un vertébrotome qu'il ne dé
crivit que beaucoup plus tard, en 1881 . 

(1) J\IASSARENTI. - Nuovo processù operalorio pcr applicare gli uncini ... 
(Nouveau procédé d'appliquer les crochets, qua1id le (œtus est engagé profon
dément el que l'épaitle fait saillie liors des orga1ies géiiilaux exlel'nes, la ver
sion étant d'ailleurs impossible). Bulletino delle Scienze mediche di Bologna, 
1861. Sér. IV. Vol. 16. p. 283; d'après Ancarani. 
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Cet instrument (1) est destiné à pratiquer ce qu'il 
appelle la vertéb1·otomie ce1·vicale, c'est-à-dire la division 
sot1s-cutanée de la colonne vertébrale. Massarenti n'en 
do11ne pas la figure. 

Son vertébrotome se compose d'un crochet mousse 
dans lequel monte une tige trépanatrice (asta trapana
trice), qui vient se loger dans l'angle du crochet après 
avoir traversé la colonne vertébrale du fœtus. Cela fait, 
le cou a perdu sa résistance, et se laisse allonger faci

, lement sans que la tête se sépare du tronc. 
Vertébrotome de Golinelli. - Cet ir1strt1ment, décrit 

ava11t celui de i\f assa1·enti, est fondé sur les mêmes 
principes (2). Je n'ai pu me procurer le numéro du 
journal dans lequel il est décrit par l'auteur. C'est 
un crochet de 50 cent. de long11eur dont la tige creuse 
renferme un mandrin animé par une vis. Ce mandrin 
est terminé par une pièce (esfogliatore) qui se creuse 
dans le cou un trajet ci1·culaire; une gaine court le long 
de la tige et sert à protéger les parties maternelles. Goli-

'. nelli, après avoir décrit son inst1·urnent, ajoute qu'il ne ,, 

. 
. 
' ' 
' 

' 

peut donne1· aucun renseignement circonstancié sur 

• 

(!) !vL1ssAnENTr. - Co1isiderazio1ii i1itor1io l'evoluzioiie 1Jelu1ca et 11iodo di 
praticarlaarti(icialme1ite .•. (Considérations sur l'évolitlioii spontaiiée et 111oye1i 
de la pratiquer artificielle11ie1it dans les cas d'engagenient 1Jro(ond de l'épaitle 
en évitant l'eviscéi•ation et la clécollatioii). Rivista clinica. Balogna, 1881, 

' p. 641, 

(2) GoLINELLr. - Alcit1ii casi relativ,: alla prese1itazio1ie della · spalla . .• 
" (Quelques cas de p1·ése1itatio1i de l'épa1ile suivis ile re1narques. - Co11s1dé
.. rations sui· l'e11111loi des c/'ocliets aigus et dcscriptioii d'it1ic opéralioii 

destince à reniptacer la décollalio1i, el c:r:éc.1ttr!c avec i1n i11striimc1it apJJelé 
vertébroto111e.) Bulletino delle Scienze n1ril. di Balogna. 1868. Série 1l, vol. 5, 

1 
' 

p. 36; ll'après ,\.ncara11i. 
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son emploi, ne s'en étant jamais servi, pas même sur Je 
cadavre. 

Terebellum de II. Lucas-Cliampionnière. - Il est 
moins spécial que les instruments précédents et ne 
remplit pas exactement le r11ême but. Massarenti et 
Golinelli se p1·oposent de sectionner la colonne verté
brale sans procéder ni à l'éviscération ni à la décolla
tion. M. Championnière, au contraire, fait d'aborcl l'évis
cération, puis il va attaquer la colonne vertébrale, géné
ralement au niveau du thorax, pour la saper, la miner, 
et en détruire la 1·ésista11ce. 

L'instrument de M. Lucas-Championnière (Fig. 63) 
est une sorte de fraise ressemblant beaucoup au tire
fond dont on se sert pour l'opératio11 du tré1)an ('i). Il 
est porté au bout d'une longue tige. La partie active 
est ovalaire et parcourue par un double 11as de vi8; 

FIGUllE 63. - Tc1·cbcllun1 de ~1. Lucas-Championnit·rc. 

deux dents horizontales, qui fo1·ment les extrémités du 
pas de vis, la terminent. Il ne pique pas si on le pousse 
directement, mais il pénètre facilement si on imprime 
à son manche un n1ouvement d.e rotation. En som1ne, 
cet instr·ument ressemble au transforateu1· de Hubert, 
de Louvain, mais il n'a pas de pointe terminale. L'ins· 
trament de M. Chan1pionnière est destiné à pé11étrer 

(!) LucAs-CHAMPIONNIÈRE. - Jnstruinent et pi·océdé nouveau pour l'einbryo· 
tor;iie, Pe?'{oration de la colonne ve?'lébrale. Journal de méd. eL chir. prat., 
18î9, p. 489. 
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dans la colonne ver·tébrale et à la dissocier. Quand il a 
été enfoncé dans deux ou trois points voisins du rachis, 
la colonne vertébrale est presque complèterr1ent coupée. 
En rec.ommençant la même manœuvre à différentes 
hauteurs, la colonne vertébrale a perdu toute sa solidité 
et le fœtus se laisse aplatir pour être extrait facilement 
par version ou par évolution forcée. 

Le procédé de M. Championnière a été employé quel
quefois sur le vivant ( 1) . 

• 4ppréciatiori. - Les vertébrotomes 11'ont pas été 
en1ployés sur le vivant; nous n'en dirons donc rien. 

Quand au p1·océdé de M. Championnière, il est trop 
compliqué et t1·op long à exécuter pour entrer dans la 
pratique. Il est d'ailleurs abandonné. 

. 

(!) GRENIER. - Thèse rle Paris, 1881 et Gu1cHA.RD (d'Angers). - Enibryo-
tomie d'après le procédé de L1tcas-Cha.11i11io1i1iière. A11nales de gyn., 1882, 
t. XVII, p. 419. 

-----
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CONCJ_;USIONS 

Nous avons dit,en terminant la première partie de ce 
travail, qt1e la section de Ja tige fœtale devait doréna
vant remplacer toutes les autres méthodes de traitement 
des présentations de l'épaule négligées. Cela adn1is, 
nous ne nous occuperons ici qt1e des instrume11ts qui 
perrnettc11t d'effectuer cette opératio11. 

Les conclusions qui terminent la description de 
chaque groupe d'instruments facilitent beaucoup 11otre 
besogne, car elles nous perroettent d'éliminer ut1e foule 
d'instruments sans valeur ot1 dangereux. Nous ne par
lerons donc ni des embryotomes-couteaux, ni des en1-
bryotomes agissant par dilacération, ni des emlJryo
tomes-transforateurs, et nous nous contenterons de 
choisit·, dans chacun des at1tres grot1 pes, le meilleur 
rep1·ésentant, et d'en montrer les avantages et les i11con
vénients. C'est ainsi que, to11s les autres instrurnents 
éca1·tés, nous n'avons plus le choix qu'entre : 

Les ciseaux de Dubois; 
L'embryotome de M. Ribemont-Dessaigr1es. 

- Le procès des ciseaux de Dubois a déjà été fait. Il 
n'en est pas moins vrai que ce sont des i11struments 
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sin1ples, peu co(1teux, faciles i:.\ rendre aseptiques et qui, 
dans la majorité des cas, permettent de terminer la dé
collation sans imp1·i1ner au fœtus aucun ébranlen1ent. 
On peut attaquer avec eux le tronc; aussi bien que le cou. 

- L'embryotome de M. Ribemont-Dessaignes, quand 
il est bien _manié, ne blesse ni la parturiente ni l'accou
cl1our. On peut être certain de terminer la décollation, 
quand la ficelle-scie -est parvenue à entourer le cou du 
fœtus. 

l'vlais il faut que l'aide maintienne trè3 solide1ne11t 
l'instrun1ent, pendant que l'accoucl1eur exécute les mou
ve1nents de va-et-vient, si on veut que_ la traction forcé
ment exercée sur le cou à ce moment, 11e se transmette 
pas au segment inférielll' de l'utérus. Toute la diffi
culté réside dans l'application du crochet et la saisie 
de la ficelle. Le crocl1et, qui est plus volumineux que 
celui de Braun, est un peu pl Lis difficile à appliquer; le 
bouton de ce c1·ochet n'est pas toujours accessible, spécia
lemer1t qt1and le cou est très élevé; il est enfin des cas dans 
lesquels, le cou ne I)ouvant être senti, l'ir1strun1e11t de
vrait être appliqué sL1r le tro11c; 011 comprend qu'il soit 
impossible d'accrocher l'an11eau terminal da11s ces co11-
ditio11s et 011 conçoit bien qL1e si à la rigueu1· la ficelle 
peut être entraînée, le protecteur ne remplira Pé!S son 
office, l'instrun1ent n'aya11t pas u11 écarte1ne11t suffisant 
pot1r co111prendre toute l'épaisseur du tro11c. 

lVIalgré ces inconvénie11ts, l'en1bryoto111e de 1\1. Ribe-
111ont n'en est pas 1noins, corntne les ciseaux, applicable 

_ à tous les cas faciles. 
- Les instrume11ts que je vie11s de 11ommer représen-

1· 14 
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tent les types les plus parfaits de let1r groupe. Et cepen
dant aucun d'eux ne satisfait à tous lPs desiderata. lis 
ont to11s la sanction de la clinique, mais ils ne sont p3s 
d'un usage géneral. 

Il y avait mieux à trouver. 

L'embryotome rachidien cle M. Tarnier est, comme 
nous le verrons bientôt, applicable à tous les ca'l, il 
agit sans exercer de traction nui::;ible et sans nécessiter 
de changement dans la situation du fœtus : il répond 
par conséquent aux vœux qu'exprimaient les accou
cheurs il y a quelques années.' 

• 
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1'ROISIÈME PARTIE 

E!IBRYOTOllE RACHIDIEN DU f1ROFESSEUR TARNIER 

L'étude de l'embryotorr1e 1·achidien comporte1·a cinq 
• 

chapitres : 

1° La description de l'instrument; 
2o Les expériences que j'ai faites à l'amphithéâtre ; 
3° Les faits cliniques; 
4° Le manuel opératoi1·e; 
5o Les conclusions. 
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I. DESCRIPTIO~ DE L'INSTRUMENT 

L'embryotome rachidien, comme construction et ma

niement, a la plus g1'ande analogie a,'ec un b1°ise-r)ierrc. 
Il se compose essentiellement de trois parties (Fig. 65). 
"Ce sont: 

· 1 o Le c1'ochet A; 
20 Le couteau B: -
30 Le protecteur C. 

• A 

C 

F,uunE GL - Vue d'en,cn1blc de l'cn1brrc,Lo1nc rachitlicn de ir Tar11icr • 
• 
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Il faut y ajouter l'écrou à ressort D, qt1i n'est qu'une 
a11nexe du crochet. 

Les figu1·es 64 et 65 pe1·metlro11t cle suivre aisé111ent 
la desc,riptio11 de l'inst1·ument qui n'a· subi qt1e cle 
très légères modificatio11s depuis qu'il a ét~ i111aginé. 

Le -c1'ochet A, comme forme géné1·ale, resseml)le. 
beat1coup au ct·ochet de Braun. Il se compose d't1ne 
tige d:aciet· a1·1·or1die d c1t1i s'e11cast1·e en bas dans t111 
111a11che transversal ef. Cette tige, l1aute de 28 ce11tin1è
très au-cless11s du n1ancl1e, se t·ecou1·l)e assez lJt'llsqt1'e-
111ent à s011 ext1·é1nité st1pé1·ieu1·e et fo1·me ainsi t111 
crocl1et. La partie 1·ecou1·bée 1nesu1·e 3,5 ce11ti111èt1·es ; 
elle est 1111 peu aplatie de haut en bas, tand.is c111e ses 
!)ords latéraux sont 1Ja1·faite1ne11t a1'1'ondis; elle se · te1·-
111i11e pat' un bouton c cle la g1·osset11· d'1111 IJOis. La clis
tance comprise ent1·e ce bo11to11 et la 1Ja1·tie 1·ectilig11e 
cle la tige est de 2,8 cé11ti1nèt1·es. 

Cette tige est plus g1·osse da11s sa moitié infé1·ie11 t·c _ 
qu'en l1aut; elle est cre11sée, sur toute so11 éte11clL1c, 
d'un canal cylindriqt1e dont le diamèt1·e est 11lL1s gra11(l ·_
vers le manche que vers le c1·ochet. Ce· ca11al s'o11vrc 
à l'exté1·ieur clans toute sa long;11et1t· pat· t111e 1·air1t1rc 
qui a li! millimètres de large111·. La 1)artic 1·eco111·lJc'.•c 
du crocl1et est canaliculée co111n1c t111e so11clc ca1111eléc : 
sa fente étroite est le p1·olo11geme11t tcr111i11al c1L1 c:111al 
occupant la portion 1·ec.tilig11e cle la tige. 

Le mancl1e de l'i11s t1·u1nen t est 011 cor11e _ de bt1fflc; 
on le tient facilement e11 mai11. Il loge ltt tige d11 c1·ocl1et 
et présente t111e écl1a11cr(11~e a11 nivca11 de l,1quolle 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



218 -

s'ouvre à l'extérieur la rainure dont nous venons de 
parler. 

Au-dessous dt1 manche, la tige du crochet se pro
longe sur une longueur de 3 centi1nètres; là, son canal 
s'élargit et s'ouvre en avant comn1e Sllr tout le reste de 
son étendt1e; la terminaison de la l'ainure se fait entre 
deux avancements b, de 1 centimèt1·e de longueur, qui 
servent à guider le couteau pendant son introduction. En 

. 
bas, le canal dont nous venons de parler présente 11ne 

ouverture te1·minale de 1 cent. 4 de diamètre. 
La partie de la tige qui est au-dessous du manche 

porte un écrou à ressort D. L'écrou à ressort a 4 <:ent. 5 
de longueur. Il se compose de deux ressorts d'acier 
qui s'écartent en i et h, où ils offrent des saillies et des 
gouttières appartenant au même pas de vis. Les deux 
ressorts sont réunis par l'intermédiai1·e d'une pièce 
cylindrique g, ouverte en avant. Le ressort porte-écrou D 
s'introduit, placé comme l'indique la figure 65, dans le 
canal du crochet où on le pousse à bout; on est certain 
qu'il est bien fixé, quand on a pe1·çu un bruit sec de 
ressort détendu. A ce moment les deux petits boutons 
qui terminent les pièces i et h dépassent seuls l'ouver
ture de l'instrument. 

Les tiges du ressort sor1t venues se loger dans deux 
fenêtres opposées que l'on voit représentées libres, en b; 
en ve1·tu de leur élasticité, ces tiges font saillie en dehors 
de la lumière des fenêtres et, grâce à l'abaissement de la 
bascule a, qui jouit de mouvements de haut en bas, 011 

' peut repousser en dedans les ressorts et par· co11se-
quent rapprocher les deux portions d'écrou i et h. Les 
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j '\.t 
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• 

X 

, · PIGURE 65. - Embryotome rachidien de M. Tarnier. - Les dive1·ses pièces de l'instru111ent 
sont séparées. 

i 
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choses so11t calct1lées de manière tt ce que leu1· écarte
ment soit, à cet instant, juste égal at1 diamèt1·e du J)as 
de vis du cot1teau (voJrez plus loin). Il est do11c facile cle 
fixe1· ou de 1·end1·e libre à volonté la vis du cot1tcat1, et 
pa1· conséquent le couteau lt1i-111ê111e. · 

Quand on veut reti1·e1· l'écro11, on saisit ent1·e l'i11dex 
et le 111édius les petits boutons terminaux clont j'ai 
pa1·lé, on appt1ie sui· eux pot11· les 1·approcl1e1· et on tire 
à soi : le resso1·t se clégage facilement, Le cr(>cl1t:t 
étant démonté, il est très facile de le nettoye1· et cle le 

· rendre parfaitement aseptique, st11·lot1t ~i 011 11re11d 
soin de le flambe1' à l'alcool. 

Le couteaii B est t1ne vé1·ital)le gt1illotine, e11 ce 
sens qu'il est triangulai1·e, cot1pe sui,,ant l't1n cles côtés 
du triangle qui a u11e di1·ectio11 obliqt1e et agit, 11011 
pas en co1np1·imant, mais bien en glisst111t st11· l<) f œtus 

qu'il attaque ta11gentiellement. C'est là 11n f<tit de la 
plus haute impo1·tance et qui, à lui seul, re11d l'e1n
bryotome rachidien du professeu1· 1'a1·nie1· infinime11t 
supérieur à tous ceux qui ont été imaginés jusq11'ici. 

Le côté ,tranchant du cot1teat1 est destiné à se loger, 
quand l'inst1·ument est fermé, · dans la pa1·tie 1·eco11rbée 
dt1 crocl1et à laquelle il s'adapte exacten1ent. La l,1me se 
te1·mine en dedans par une. ext1·é111ité coupa11te et arro11-
die n, c1ui vient corresp0ndre à l'angle du c1·ochet; 
en deho1·s pa1· une pa1·tie plus volumi11euse et mousse m., 
qui fo1·me l'angle externe ·du · couteau. La lame est 
taillée en biseau aux dépens de ses deux faces, mais 
surtout de••celle' qui· 1·ép9nd au protecteur (voyez plus 
loin); sa plus grande épaisseur est de 3 millim. 

' 
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Le couteau est coupant en m 1i l, et mousse en ni t l. 

Dans sa plus g1,ande longueu1', le couteau a 7 cent., et 
da11s sa plus g1,ande la1'geu1', 3 cent. Il off1'e su1' u11e de 
ses fctces t111 tenon lr,, ql1i ser·t à fixer le p1'otecteur (voir 
plus loin), et en l t1n petit bouton d'arrêt également pour 

le protecteur. 
Le couteau est su1)1)orté pa1' une tige cle 33 centi-

1nètres. Cette tige est formée de det1x pa1'ties. L'une t o 
qt1i a 17 cent. est pleine et cylindrique. L'a11tre, cylin
driq11e aussi et de même épaisseur que la p1,écédente, 
est revêlt1e pa1' la vis o p et logée dans le 1nanche v ; 
elle se te1'n1ine en x par u11 boulon d'arrêt; elle n'est pas 
visible sur la figure. C'est at1tour de cette partie cylin
drique cachée que tot1rnent la ,·is o p et la poignée v, 

. ta11dis qt1e cette vis et cette poignée sont inva1'iablement 
fixées l'une à l'autre. 

La vis a 10 cent. de longt1eu1', elle est destinée à se 
mouvoir dans l'écro11 ,\ 1'esso1't du c1,ocl1et. 

La poignée est en co1'ne de buffle; elle est olivai1'e 
et parcourue à l'extérieur pal' des ca11nelt1res dirigées 
suivant sa longueu1'. 

Entre cette poignée et la vis se t1'ouve une pièce 1né-
. 

' tallique de volume intermédiaire et dans laquelle a été 
ménagée une rainure profo11de de 2 1nillim., destinée 

. à loger l'extrémité du protecteur pour' le fixer. 
', La poignée et la vis pet1vent tou1'ne1' sur let1r axe, 

sans se déplacer en hauteur, quand cette vis op n'est 
•· pas fixée dans l'écrou. Dans ces mouveme11ts de 

rotation, le couteau reste immobile. C'est qu'en effet 
l'axe de l'otation de la poignée et de la vis est p1'écisé-

' 
' ' 
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ment la tige t x du couteê:tu. Si au contraire, après 
avoir abaissé la bascule a pou1' que la vis soit a11i1née 
par· l'écrou à ressort, 011 vient à faire tourne1' la poignée v, 
la vis monte dans l'écrou et déplace avec elle l,1 tige 

. L 

du couteau et le couteau lui-1nême, sans qtle ceux-ci 
participent atl mouve1nent de I'otation. 

Le protecteu1· C est une lame quadrangulaire dont 
la forme et les dimensions rappelle11t à peu de cl1ose 
près la fo1'me et les dimensions du couteau. Toutefois, 
au lieu d'être te1'miné en clehors par un angle sailla11t, 
il présente à ce niveau un bo1'd u y de 1 cent. 5 de 
longueur. De là résulte que le bord supé1'ieur de la 
lame protectrice est plus horizontal que le bord corres
pondant du couteè1u, qu'il dépasse en dehors de 15 mil!. 
et qu'il protège très efficacement. La lame protectrice 
est fixée cor1tre le couteau par le tenon k, qui pénètre 
dans la rnortaise longitudinale q. Cette mortaise a 
un bord taillé en biseau. Pour fixe1· le p1'otecteur 
à la lame tranchante, on présente ce bord biseauté obli
quement au-dessous du tenon et 011 l'y engage, puis 
on rapproche la tige du protecteur de celle du couteau 
et on les porte au contact : la fixation est alors 1Jar
faite et le protecteur 11e jouit plus que de mou ve111e11ts 
de haut en bas. La tige qui supporte la lame protec
trice a 26 cent. de lqngueur et 4 millim. cl'épaisse11r; 
elle est logée dans la r·ainure du crochet dans ·Jaquclle 
elle se déplace (Fig. 64). Elle se termine en avant par 
un bouton et en ar1'ière par un petit avance1nent 
cylindrique qui vient se loge1', quand on veut fixer le 
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protecteu1', dans la gouttière p de la partie métallique 
d11 manche du couteau. 

Asepsie de l'embryotome. - Avant de se servi1' de 
l'inst1'ument, il faut le rendre aseptique. A cet effet on 
retire le couteau, on libère le protectet1r et on enlève 
l'écrou à 1'esso1't. Puis on la,1e et brosse dans l'acide phé
nic1ue; on essuie, avec un linge propre, chaque pa1'tie de 
l'i11strument, qui est ensuite flambée à la flamme de la 
la1npe à alcool. L'écrou à ressort est int1'oduit dans le 
crocl1et, le protecteur est fixé au couteau et les deux 
1noitiés de l'instrument sont plongées dans la solution 

· phéniquée, où elles doivent séjourne1' jt1squ'au moment 
de l'opération. 

Après l'opération, on démonte l'instrument pou1' en 
nettoyer chaque partie sépa1'ément, comme il vient 
d'être dit, puis on le 1'emonte. A cet effet, on glisse le 
couteau, 1n11ni du protecteu1', jusque dans le crochet, 
où 011 le fixe en abaissant la bascule. 

Toutes les parties de l'instrt11nent étant visibles et dé-
1nontables, on ne sau1'ait objecte1' la diffict1lté de le 
rendre aseptique. 

-Quant à sa solidité, elle est considérable. J'ai fait plus 
de vingt séries d'expériences, avec le même instrument 
conservé à l'amphithéât1'~, et il sectionnait enco1'e très 
bien. Le couteau est puissant et d'une g1'ande résistance. 

Niaintenant que l'embryotome 1'achidien est bie11 
connu, je vais passer à la desc1'iption des expériences 
que j'ai entreprises avec lui; je reprodui1'ai les opéra
tions faites, avec cet instru1ne11t, sur la femme vivante; 
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puis, m'auto1·isant des t1nes et des autres, je décrirai le 
manuel opératoi1·e avec ses diverses modalités. 

Des conclusions termine1·ont cette troisièn1e partie ùc 
la thèse. 
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II. - RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 

Ces expériences ont été faites en 1887 et 1888 à la 
, ' 

Mate1·nité, sur le bassin en bronze, et à l'Ecole pratique 
de la Faculté, sur le mannequin de Budin et Pinard. 

Les fœtus employés étaient de diverses grandeurs ; 
tantôt le bassin était no1·mal, tantôt il était rétréci et à 

des degrés différents. 
J'ai fait environ 50 expériences, mais je n'en relate 

qtt'une partie, me contentant de reprodt1ire celles qui ont 
offert quelque particularité intéressante. Les sections 
ont été faites sur le cou et sui· le tronc. Les fœtus étant 
placés en positions antérieures et postérieures du tronc, 
toujours l'embryotome 1·achidien a permis de terminer 
l'opération. Le n1ême instrument, sans a,roir été 1·epassé 
et quoique séjournant à l'amphithéâtre de la Mate1·nité, 
a pu être employé dans vingt expériences consécutives, 
faites pendant trois mois environ. C'est la meilleure 
preuve de la solidité de l'instrument et de son couteau. 

Section du cou 
ExPËUJENCE I. - Bassi1i e1i bro1ize. - Pas de 1·ét1·écissenie1it. - Fœt11s 

de 3600 g1·. - l1rése1itatio1i de t'é11a1tlc droite, e1i acroniio-itiaqtte 
gaitche, clos e1i ava11t. 

Le bras clu fœtus est 1naintenu tondu pae un poids de 2 l(ilos. 
Le cou est saisi et embrassé avec la. plus grande facilité, aussi 
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bien avec la main droite qu'avec ln main gauche, placées en avant 

•• ou en arr1ere. 
J'introduis la main gauche en avant du cou et guide sur elle Je 

crochet tenu de la main droite, le bouton regardant it droite (du 
bassin). Quand il est arrivé à l'extrémité des doigts, le 1nanche est 
tourné de gauche à droite, le bouton suit alors le dos et vient s'ar
rêter au niveau de la tête; on abaisse l'instrument, le cou est 
soliderr1ent accroché. I,a main gauche, retirée du bassin, saisit le 
manche de l'instrutnent, on glisse le couteau dans la rainure et 
on le porte jusqu'au contact du cou, après avoir récliné le brns 
inférieur à droite. La section du cou est achevée en quelques 
secondes. Il ne reste plus qu'un lambeau musculo-cutané. I,e cou
teau est ensuite abaissé peu à peu, et dès que l'ouverture du 
crochet est suffisante, ee l,ambeau y pénètre spontanément; en 
faisant alors monter la lame tranchante, on le sectionne complè
tement. L'instrument est retiré, puis le tronc amené au dehors 
par traction sur le bras. 

- Je crois tout à fait inutile de citer d'autres expériences exé· 
. cutées sans rétrécissement dL1 bassin. Ce serait répéter, sans profit, 
les mê1nes choses . 

. ExPÉRIENCE II. - Bassin e1i bronze. - Rétrécissement de 10 cent. -
Fœtus de 3700 gr. - A. I. D de t'épaule droite, dos e,i arrière . 

. Le crochet, guidé sur la main droite, est introdt1it avec facilité en 
avant dt1 fœtus. Une section st1ffit pour divise1· le cou et ne laisse 
qu'un lambeau de parties 1nolles qt1i est sectionné dans une se
conde élévation du couteau. 

EXPÉRIENCE III. - i1i en b1·01ize. - Rétréeissement de 8 cent. 
- Fœtits de '1300 gi'. - A. I. G de t'épaule droite, dos eii avant. 

Le crochet, guidé sur la main gauche placée derrière le pubis, est 
facilement appliqué sur le cot1. [,a première section a divisé environ 
es 3/4 de l'épaisseur du cou, y con1pris la colonne vertébrale. -
()n abaisse le couteau, en laissant le crochet en place, et on voit 
bientôt le pont des parties molles restantes pénétrer dans l'angle 
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du crochet; il suffit de ren1onter la lame poL1r compléter la section. 
Celle-ci a porté sur le cor1Js de la 3° vertèbre cervicale. 

EXPÉRIENCE IV. - Bassi1i en bro11ze. - Rétrécissen1e11t cle 7 ce11t. 1/2. 
- J1'œtiis cle 2300 gr. - A. !. D de l'épaule gaitche, dos e11 ava1it. 

Le cou est tro1J élevé pour qu'on 1Juisse l'embrasser complète
n1ent avrc la mnin. Crocl1et introduit en ava11t, guidé sur les doigts 
de la main g,1t1cl1e qui reconnaissent le sillon ce1·vical; à la pre
mièr·e application le cou est divisé en entier, il 11e reste qu1 L1n 
lambeaL1 de IJeau q 11i est rompu par torsion clu crocl1et. 

ExPéRrENCE V. - Bassi1i e11 bronze. - Rétrécisseme11t de 7 ce11t. -
Fœtu,s de 2900 gr. - A. 1. D de l'épazile droite, dos e1i ar·rière. 

Crocl1et guidé sur la main droite introduite en avant du fœtus. 
Une seule section coupe la plus grande partie du cou. Il ne reste 
qu'un pont de parties molles. Tractions sur le bras droit : le tronc 
descend, le lambeau cutané se déchire. Section nette, 6° cervicale. 

ExrÉRIENCE Vf. - Jla111iequin de Biidi,i et Pinard. - Rétrécisse
inent cle 7 ce11t. - Fœtus de 3600 gi·., placé au clétroit sitJJérieiir, e,i 
A. I. D de l'épaule ga1iche, dos en avant. - Le bras gauclie est 
r11ai11te11u abaissé par u1i poids de 2 liilos. 

J'essë1ie d'introduire la 1nain droite derrière les pubis, etj 'y 1:11·ri ve, 
mais avec une certaine difficulté, parce que je ne pL1is soulever le 
bassin, et 11ue je ne suis pas aidé. Il me faut me baisser forteme11t 
pour introcluire la main sans être obligé de l11i imprimer un n1011-
ve1nent d'extensior1 trop l)rononcé. J'arrive à sentir le coti et it 
guider le crochet sur lui à ln. maniè1·e ordi11aire; le COLL est bien 
saisi, ainsi que je n1'en st1is a.ssuré après avoir ouvert le n1t1n
nequin. En élevant le couteau je l'aurais donc aisément scctio11né. 

J'ai été u11 peLt gêné par la présence clL1 bras gatiche procident, et 
je l'aurais sectionné sans l1ésitation si les difficultés avaient été 
PlL1s grandes. 
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_;__ Les conditions restant les mên1es, j'essaie de faire une appli

cation du crocl1et en arrière du fœtus. ,l'introduis la main gauche 
en arrière du cou et guide sur elle le crochet. Celui-ci est porté 
clans la profondeur jusqu·à ce qu'il ne perçai ve plllS de résistance. 

' 
puis le bouton est ramené en avant, le ci'ochet abaissé et soli-
dement fixé, puis la section faite. Je constate alors, en ouvrant le 
mannequin, que c'est le bras supériet1r qui a été acc1·oché et que 
je l'ai sin1plement amputé. Le mannequin fern1é, je réi11troduis 
la main gauche en arrière, et cette fois je condl1is plus facilcrnent 
le crocl1et que je sens être bien appliqué sur le cou. Celui-ci est 
coupé en une fois; il ne reste qu'un Jam beau de peau, qui est 
attiré avec le crochet et ro1npu par traction. 

Je n'ai jamais saisi l'épaule supérieure dans les expériences que 
j'ai faites sur le mannequin de BL1din et Pinard, alors que le crochet 
était appliqué en avant du bras en procubitus, n1aintenu solidernent 
abaissé. Au contrair~, cela m'est arrivé alors que le crochet était 
appliqué en arrière. C'est une des raisons qui militent en faveur de 
l'application du crochet en avant du cou du fœtus. 

ExPÉRIE:--CE V II. - Jla1111eqttin de Bttcliii et Pi11ct1·d. - Rélrécis
se111e11t cle 7 ce11li111. - Fœtits de 3600 g1·. - A. 1. D de l'èpau/e 
droite, dos e11 arrière. 

Le bras droit abaissé est maintenu par un poids de 3 l(il. J'in
troduis la. main droite en avant du fœtL1s, mais je suis gêné, et par 
la présence du bras prolabé et par l'extension forcée que je suis 
obligé d'imprimer à la main, aussi ne pt1is-je remonter assez haut 
derrière la. face postérieura dela symphyse pubienne. - le nepui, 
soulever_ le bassin, n'ayant it cet effet, comme dans l'expérience 
précéclente, rien à ma disposition. 

Je 1ne décide alors à faire la uracliioto111ie. Je laisse la n1ain en 
place et,guidant sur elle le crochet, je ILti fais $Uivre la face interne 
dt1 bras jusqt1'it la rencontre du tl1ora.x. I,e crochet est alors 
élevé davantan-e et son bouton ra.mené it droite l)a0 se nu-dessus o, .. , ' ~ 

cle l'épaule qu'il acc1·1Jclie et abaisse aisément. I,e couteau est 

appliqué, il sectionne l'épaule en t1ne fois, et, avec le bras, onvo!t 
sortir l'omoplate et une l)Urlie de la clavicule. Je réintroduis 
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Ja main droite qui, cette fois, arrive facilement sur le cou, je conduis 
sur elle le crochet et je procède à la section, qui n'a présenté 
aucune difficulté. La brachiotomie avait facilité la décollation. 

ExPÉRIENCE VIII. - 1lla1i1ieqiii1i de Budi1i et Pi1iard. - Rétrécis
se1ne1it cle 6 ce1it. - Fœtiis de 2,900 gr. - A.l.D. cle l'épaiile gaiiche, 
dos eii avant. 

La tête est dans la fosse iliaque; l'avant-bras et la rnoitié du 
bras sortent du mannequin et sont mt1inte11us 1Jar un poids de 
3 l,ilos. 

J'essaie le meilleL1r mode opératoire et sL1is obligé de procéder 
par tâtonnements. 

Ni avec la main droite, ni avec la main gauche je ne puis saisir 
le cou dans son entier; je n'en puis atteindre qu'une faible partie: 
en arrière, le commencement de l'étroit sillon cervico-tl1oracique, 
en avant une étendue un peu plus grande du 1nême sillon plus large. 

J'introduis le crochet en arrière; pour cela je le guide sur la 
main gauche portée en arrière du cou; le crochet arrive bien 
sur le sillon cervical et accroche bien Je cou, mais comme il ne 
saisit qu'une très faible portion de son épaisseur, les parties 
molles du co11 seraient seules intéressées, si je procédais à la 
section. J'y renonce. 

Je porte le crocl1et en avant du cou, en le guidant sur le pouce 
gauche placé derrière la sympl1yse pubienne, tandis qL1e les quatre 
autres doigts sont placés à la 1Jartie postérieure. J'l1ais le crocl1et ne 
peut être introduit, il est gêné en effet par la présence, à la vulve, 
de ma main gaucl1e qui empêche, comme tout à l'l1eure, de porter 
le mancl1e de l'instrL1ment assez en arrière. 

J'introduis alors la main gaucl1e en avant du fœtus, 1,, pat1me de 
la main regardant er1 arrière, et je vais à la rencontre du sillon 
céphalo-thoracique. Mais, en raison dL1 déplacement du cou vers la 
droite dL1 mannequin, la main est très gênée, parce qu'elle est 
obligée cle se flécl1ir latéralement sur son bord cubital d'une façon 
exagérée. 

Ainsi il ne reste plus pour faire l'opération qt1e le procéclé SL1ivant, 
que l'événement permet de regarder co111111e le plus comn1odc. 
J'introduis la main droite à plat derrière la syn1pl1yse cles pL1bis et 

P 15 
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la porte un peu vers la droite; avec l'index et le médius, je sens 
environ la moitié inférieure du sillon cervico-tl1oracique; le pouce 
est laissé en dehors du bassin. Tenu de la main gauche, le crochet, 
dont le bouton regarde à gauche, est glissé sur la paume de ht 
main droite, un peLl vers la droite. Quand on le juge assez élevé, 
on le fait tourner sur son axe pour que le bouton soit ramené en 
arrière; celui-ci vient butter contre une résistance qui est fournie 
par la tête, on abaisse alors le n1anche en le déviant légèrement 
vers la droite. Le· crocl1et s'enfonce profondément et faci
len1ent dans le sillon cépl1alo-thoracic1ue. I,e n1annequin étant 

· ouvert, on constate que le cou est saisi dans presque toute son 
épaisseur. On procède ensuite à la section; le cou est sectionné 
entièrement, sauf un pont cle parties 1nolles qui est divisé plus tard. 

J'ai répété plusieurs fois ce mE\nuel opératoil'e, avant de 
procéder à là décollation, et j'ai reconnL1 qu'il fallait que le 
crochet fùt porté très haut, et ensuite fortement abaissé, pour 
être certain que le cou fùt saisi. Il est nécessaire égale1nent que la 
1nain-guide soit un peu ramenée du côté opposé à la tête pendant 
l'abaissement du crochet. 

EXPÉRIENCE IX. - Bassi1i en bronze. - Rétrécissement de 5 cent. -
Fœtus de 3,500 gr. - A. I. D. de l'épaule gauche, dos eii avant. 

Le moignon de l'épaule et l'omoplate sont fixés contre les pubis, 
le dos dépasse en avant l'arc antérieur du bassin, et il n'est pas 
possible de passer la 1nain en avant du fœtus. On introduit alors 
en arrière de celui-ci la main gauche qui va à la recherche du 
cou. On glisse le crochet, la pointe regardant à gauche, aussi 
haut que pos~ible, puis on ramène le bouton en ,lvant et on abaisse 
le crochet en le portant un peu vers la droite: il saisit très bien le 
cou. La section de la tige cervicale est presque complète en une 
fois, il ne reste qu'un lambeau de peau qu'on arrache en tirant sur 
le crochet, et en le tournant deux fois sur lui-même. 

EXPÉRIENCE X. - Bassiii en bro1ize de la Jlaternité. - Rétrécis
sement de 5 ce11t. - Ji'œtus de 2.200 gr. - A.J.D. de t'épaule 
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gauche, dos eii avaiit. - Le br·as est mainte11ib abaissé par u11 7Joids 
de 3 !citas. 

J,e crochet ne peut être porté en avar,t du fœtus. Il est alors 
placé en arrière du cou et repoussé contre la partie fœtale à saisir 
avec les doigts gaL1cl1es introduits pour servir de gt1ides. La section 
a intéressé 1 ° l'épaule gaLtehe qui est ouverte dans son articul,l
tion; 2° le COLI sur leqt1el L1ne brèche est faite; 3° la sixiè111e vertè
bre cervicale, dont Je corps est divisé, mais dont l'arc postérieur 
est intact. Il est nécessai1·e <l'appliquer L1ne seconde fois l'instru
ment pour terminer la clécollation. Dans ce but, j'essaie de porter 
le crocl1et en avant du fœtus, n1ais comme il m'est impossible 
d'introduire deux doigts en avant de lui, je suis obligé de replacer 
le crocl1et en étrrière; le couteau est po11ssé jusqu'à l,1 rencontre 
du cou, sous la surveillance de deux doigts de la main gaucl1e 
placés entre le fœtus et l'arc antérieL1r du bassin, et divise le reste 
de la tige cervicale. 

La section du cou a nécessité deux applications de l'instrument, 
parce que la première fois le crocl1et n'a pL1 être porté assez en 
avant pour saisir le cou dans toute son épaisseur. 

EXPÉRIENCE XI. - Bassi1i eii bro1ize. - Rét1·écissenie1it de li ce1it. -
Fœtus de i.950 g1·., placé e11 A.I.G. cle t'épatble gauclie, dos eii 
arrière. 

On rie pèut introduire que l'index et le 1nédius droits en arrière 
du fœtus, jusqu'à la rencor1tre du sillon du cou. Le crocl1et est 
glissé sur eux. Quand i I est arrêté sur le cou qui est bien saisi, il 
a une direction verticale. Section facile. 

EXPÉRIENCE XII. - Sectio11 cl1b coib da11s le troisièn1e te111zJs de 
l'évol1itio11 SJJ01ita1iée. - le dos 1·egcircle à gauclie. 

Le fœtus, pesant 3 IOOgr., est énergiquementenfoncédans le rr1anne
quin de BL1din et Pinal'd, préttlttblement vaseliné; on rnet la tête 
en position transversale aL1-dessus cle lt1 Sj7mphyse pL1bienne, le 
bras gaucl1e est maintenu forten1e11t abaissé par un poids de 
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3 kilos. Le tronc llu fœtus, replié st1r lui-même, arrive jusqu'au 
plancher périnéal. Ltl fesse gaL1che est en rapport avec la sy1n
physe sacra-iliaque gauche. L'épaule apparaît au del1ors. Au 
toucl1er on explore le creux de l'ais~elle, qui regarde en arrière, 
et on arrive plus loin sur l'appendice xipl1oïde et sur l'abdo
men. 

a). J'essaie d'abord de glisser en fourche les deux doigts, index 
et médius de la main gaucl1e, au-dessL1s de l'épaL1le, sur la racine 
du cou; je ne parviens qu'avec difficulté à les faire pénétrer clans 
le bassin, et la grande compression it laquelle ils sont soumis les 
paralyse au point de les empêcher de fournir des renseignernents 
exacts. 

b). Abandonnant ce mode d'application de la main, je glisse clans 
le bassin la main gauche, à laquelle je fais suivre le plan sternal 
du fœtus, et j'accroche avec l'i11dex le sillon du cou. Il m'est facile 
ensuite d'introduire le crochet dont le bouton regarde en arrière, 
entre la paume de la 1nain et le fœtus ; je le fais alors tourner sur 
son axe pour ramener le bouton à gaucl1e, et j'accrocl1e le cou en 
abaissant fortement la poignée de l'instrument. I,a saisie du cou 
est parfaite. 

Quelquefois on rencontre des difficultés à agir cle cette façon. 
Ainsi, lorsque le fœtus est énergiquement tassé sur lui-même, le 
menton est comme enfoncé dans le· thorax et s'oppose à l'applica
tion du crochet aL1 niveau du coti. Dans ces conditions, l'embryo
tome pourrait fort bien accrocher le maxillaire inférieur et le 
sectionner. Je l'ai vu une fois. 

Il pourrait arriver également que l'épaule supérieure fût accro
cl1ée et coupée aL1 lieu de la région cervicale. Enfin, conime le 
crochet est passé à la partie antérieure clu cou, et peut n'ètrepas 
appliq11é jusque sur la colonne vertébrale, il en résulte que la 
première élévation du couteau n'amènera pas forcément la section 
du rachis. 

Telles sont les raisons qui me font abandonner ce 1node d'appli· 
cation du crochet et essayer le manuel opért1toire suivant. 

c). J'introduis la paume de la rnain droite du côté gauche du 
bassin, le long du plan dorsal du fœtus ; il y a tro1J peL1 de place 
pour qL1e tous les doigts puissent être portés it la mêr11c hauteur: 
l'index et le rnédius parviennent seuls à dépasser le détroit supé· 
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rieur, et à percevoir l'origine du sillon cervico-thoracique. Le 
crochet, dont le bouton regarde en arrière, est glissé sur cette 
main. Quand il est arrivé assez l1aut, jusqu'aL1 bout de l'index, 
on le tourne sur place de 90°; puis on abaisse le manche, et le 
crochet entre de lui-même dans le sillon du cou. 

EXPÉRIENCE XIII. - Sectio1i dit cou dans te t1·oisiè11ie temps de l'évo
liition spontanée. - Le dos du fœtiis regarde à droite. 

I,e même fœtus est replacé dans le même bassin, le troisième 
temps de l'évolution s11ontanée supposé accompli, mais le dos est 
tourné du côté droit. Je renouvelle dans cette situation la série 
de~ expériences précédentes. 

Comme tout à l'heure, les deux premières manœuvres n'ont pas 
bien réussi. I,a troisième seule m'a donné 11n résultat satisfaisant. 

La main gaucl1e est glissée à plat et de cl1amp sur le plan 
dorsal du fœtus, l'index arrive à percevoir facilement la terminai
son du sillon cervico-tl1oracique; le crochet est conduit le long de 
la main, dans une situation aussi verticale que possible et toujours 
maintenu au contact du fœtus. Quand il arrive à l'extrémité de 
l'index, je tourne le manche SL1r lL1i-même de manière à porter le 
bouton à gauche, et je l'abaisse : le cou est presque entière
ment saisi. J'appliqL1e le coL1teau, dont le plat de la lame regarde 
en avant, et je sectionne avec la plus grande facilité. La section. 
est com1Jlète, il ne reste qu'un lambeat1 de JJeau qui est saisi par 
le crocl1et et se déchire aisén1ent. Le irone sort sans peine 
pendant qu'on tire sur le bras droit. 

I,a section a porté tout à fait à la base du COll. 

Ces expériences démontrent la possibilité de faire la décollation 
avec l'instrument de l\1. 'l'arnier, même à la fin dL1 troisième ten1ps 
de l'évolution spontanée. 

. 

Section du tronc 
ExPÉRIENCE XIV. - Bassin e1i bronze. - Rétrécisse111e1it de 10 ce1it. 

- Fœtiis cle 3.600 gr., 7Jlacé e1i A.l.D. de l'éJJaute gauclie, dos e11 
avant; le tro1ic seul éta1it acccessible. 

Le crocl1et guidé sur la n1ain gaLlcl1e est appl iqt1é derrière le pul1is, 
aussi l1aut que possible; le bot1ton ramené en arrière, le cr0cliet est 
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abaissé et enfoncé légèrement dans le thorax. tr• section. Elle 
coupe entièrement la colonne vertébrale et 3 cent. de paroi 
thoracique à droite et à gauche du racl1is. Le crocl1et laissé en 
place, le couteaL1 simplement abaissé, la 1nain gauche est introduite 
en arrière du fœtus. Le crocl1et est alors un peu soulevé et le fœtus 
repoussé contre lui par la main gauche; on remonte le coutcuu 
j usqu'at1 contact du fœtus. 2° section. Com1ne il reste encore une 
épaisseur assez grande de tissus, on a!Jaisse de nouveau le couteau 
et on repousse contre le crochet les parties fœtales encore intactes. 
3• section. Il suffit alors d'accrocher un lambeau de peau qui reste 
et de le déchirer par torsion pour que la division du tronc soit 
complète. 

Elle porte sur la 4• vertèbre dorsale et a une direction à peu près 
transversale. 

EXPÉRIENCE XV. - Bassin en bronze. - Rétrécisseme11t fJ ce11t. -
Fœtus de 3050 gr.; placé tra11sversalenient, le dos e1i arrière. 

J\fain gaucl1e placée en avant du fœtus. I,a première section 
ouvre l'abdomen sur une étendue de 6 centimètres; l'intestin fart 
aussitôt l1ernie à traver:=; la plaie et empêche les manœuvres, ou du 
moins les rend difficiles, parce qu'il s'enrot1le autour des doigts. On 

·1e saisit a,·ec le crochet de l'embryotome qu'on tord plusieurs fois 
sur · 1ui-même avant de l'extraire des parties génitales; le tube 
intestinal qui s'est enroulé at1tour de lui est entraîné en même 
temps. I,e foie tend à s'échaJJper de l'abdomen, mais il ne gêne pas et 
on le laisse. La main gaucl1e, réintroduite en avant du fœtus, sert à 
guider de nouveau le crocl1et; o □ le porte aL1-dessus du plan latéral 
supérieur et sa tige se loge dans la brèel1e abdominale. l,a main 
gauche est alors port_ée en arrière du tronc et, non seulen1cnt re
tient le fœtus, mais encore le repousse en avant contre le crochet; 
la guillotine est introduite et glissée jusqu'au fœtL1s; la section est 
bientôt achevée; i I reste encore une partie de la colonne vertébrale. 
Le couteau est de nouveau abaissé, r11ais non dégagé du crochet; 
on l'élève une 3° fois pour achever la section du tronc. Elle a porte 
sur le disque qui sépat·<} lu 2e cle la 3e vertèbre lombui1·e. 

• 
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EXPÉRIENCE XVI. - Bassin en bronze, - Rétrécissement de 8 cent. -

Fœtus de '1300 gr., placé transversalement, en position dorso
antérieure. 

La main gauche est introduite en avant du fœtus. La première 
application de l'instrument coupe la peau sur une étendue de plu
sieurs centimètres, ainsi que la moitié postérieure de la colonne 
vertébrale. Une seconde application achève la section de la colonne 
vertébrale et divise une grande étendue de la paroi thoracique 
La main gauche, restant toujours en arrière du fœtus - lequel 
s'abaisse facilement quand on exerce des tractio11s sur le crochet 
- facilite l'opération en repoussant ,contre le crochet les parties 
restant encore à sectionner. I,a 3• section terminée, il ne reste 
plus qu'un lambeau de peau avec une ou deux côtes qui sont cou
pés dans une 4e élévation du couteau. I~a section a porté Sllr le 
corps de la 7• vertèbre dorsale. Le poumon gauche a été divisé. 

Après la 20 application de la guillotine, le thorax se laissait faci
lement aplatir entre le crochet et la main gauche portée en arrière 
du fœtus; celui-ci était pour ainsi dire transformé en t1n cordon 
volumineux, moitié osseux, moitié men1braneux, placé sur le pro
longernent de la brècl1e déjà faite; les viscères. fuyant sous la 
pression, se portaient à droite et à gaucl1e sans gêner. 

Quand on ne prend pas la précaution de masser pot1r ainsi dire 
lefœtus, après avoir 0L1vert le thorax avec l'embryotorne, la section 
est bien plus longue, parce q11e la paroi tl1oraciqL1e glisse sous le 
crochet, de sorte qu'à chëtque élévation du couteau, une faible partie 
seulement en est sectionnée. Au lieu de 3 ou 4 sections, il en 
faut alors, pour un thorax de fœtus à terme, 5, 6, et quelquefois 
même 7 ou 8. 

EXPÉRIENCE XVII. - Bassi1i en bronze. -Rét1·écisseme1it de 7 c. 1./2. 
- Fœtus de 2300 gr., placé transversalenient, le dos e1i avant. 

Quatre doigts de la main gauche sont introduits en avant du tronc 
et guident le croc!1et. Après trois applications successives de 
l'instrument, il ne reste plus que des parties molles qu'on abaisse 
avec le crocl1et et décl1ire par des mouvements combinés de traction 
et de torsion. La section porte sur la 12e vertèbre dorsale. 
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1<.;xPÉRIENCE XVIII. - Bassi11 e11 bro1ize. -Rétrécisseme1it de 7 ceiit. -
Ji'œtiis cle 2900 gr., placé tra1isversaler1ie1it, le dos e1i arrière. 

Crochet porté en arrière. Colonne vertébrale sectionnée du pre
mier coup, 3 autres sections pot1r achever la division du tronc. 
Section nette passant par le corps de la 10° vertèbre dorsale. 

EXPÉRIENCE XIX. - Man1ieqtiin de B1idi11 et Pi1iard. - Rétré
cisser1ie1it de 7 ce1it. - Fœtus de 3600 gr., placé t1·ansversalenient, 
le dos e1i ava1it. 

Crochet appliqué en avant du fœtus, guidé sur la main gauche 
qui est introduite facilement à plat derrière la symphyse pu• 
bien ne; on aurait pu se contenter de n'introduire que l'index et le 
médius au-dessus du bourrelet représentant les bords de l'orifice 
utérin. Le crochet, après rotation, est tiré en bas avec une force 
suffisante pour qu'il s'enfonce un peu dans le thorax, puis on 
opère la section. I,e couteau est enlevé, la main gaL1cl1e intro
duite en arrière du fœtus, où cette fois elle trou,·e une place 
suffisante. Le crocl1et, qu'on a lais1:é à demeure, est un peu 
remonté et reporté en arrière et il vient saisir les parties fœtales 

• 
que lui repousse la main gauche. Elévation du couteau et section. 
Une troisième, puis une qL1atrième élévation du couteau acl1èvent la 
division du tronc. Celle-ci a eu lieu à la hauteur de la 5• vertèbre 
dorsale. 

On remarque, JJendant cette expérience, que bien qu'on ne retire 
pas complètement le couteau, il fat1t néanmoins prendre soin de 
remonter et fixer chaque fois le protecteur, faute de quoi l'opé
rateur risquerait de se blesser la main. 

EXPÉRIENCE XX.- J,fa111ieq1ii1i de Btldi1i et Pi1iard. - Rétrécisse111ent 
de 6 ce1it. - Fœtus de 2800 gr., placé en A. T. G. de t'épaule droite, 
dos e11 avant. 

Il est impossible de porter la main en avant du fœtus. Je la porte 
• 

alors en arrière etje glisse sur elle le crochet que j'introduis aussi 
haut que possible. Bouton du crochet ramer1é en avant, section. 
L'abdomen est ou vert, l'intestin remplit la brèche al1dominale, 
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il est saisi et enlevé aver, le- crochet tourné plusieurs fois sur lui
même. Je puis alors introduire facilement la main en avant du 
fœtus. Sur elle je dirige et fais pénétrer le crochet; celafait,je pro
cède à la section de la colonne vertébrale.Une 3° section, faite dans 
les mêmes conditions, achève presque complètement la division du 
fœtus; la main gauche, placée à la partie postérieure du fœtus, 
repoussait chaque fois contre le crochet ce qui restait encore à 
sectionner. 

Cette expérience est importante, parce qu'elle enseigne un moyen 
facile de se faire de la place pour le passage de la main en avant 
du fœtus, quand, dans une position dorso-antérieure avec utérus 
énergiquement appliqué sur le fœtus, il y a impossibilité de la 
passer en avant au début de l'opération. 

J'ai répété à trois reprises différentes la même expérience, dans 
les mêmes conditions et avec le même succès. 

IJa brèc:he postérieL1re peut être pratiquée ç1.ussi bien sur le thorax 
que sur l'abdomen. Quand elle est faite au niveau du ventre, il 
est bon d'enlever l'intestin comme je l'ai dit, ce qui n'exige ni perte 
de temps, ni travail pénible. IJa brèche porte-t-elle sur le thorax? 
il n'est ordinairement pas nécessaire d'éviscérer; si cependant, 
malgré la section thoracique, on ne pouvait encore passer en 
avant du fœtus, il serait très simple d'enlever le poun1on et le cœur, 
par simple torsion, avec le crochet de l'embryotome. 

EXPÉRIENCE XXI. - Section du tro11c da11s le quatrième temps de 
l'évolution spo11tanée. - Le dos regarde à gauche. 

J'enfonce profondément dans le mannequin de Eudin et Pinard 
un fœtus de 2100 grammes. L'épaule gauche tol1t entière est 
hors de la vulve, le bras maintenu par un poids de 3 l,il. La tête 
est placée au-dessus de la sytuphyse pubienne. Le tronc, ployé 
sur son plan latéral gal1cl1e et sur son plan postérieL1r, remplit 
l'excavation, la paroi costale est visible quand on écarte les lèvres 
de la vulve.Le siège du fœtus est al1 niveau du protnontoire . 
. La main droite est introduite aussi l1aut que possible le long du 
plan postérieur du fœtus qui regarde à gauche,et le crochet est guidé 
sur elle, le bouton regardant en arrière; le crochet est enfoncé 

• 
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aussi profondément ql1'il est nécessaire; puis, après en avoir ramené 
le bouton à droite, on l'enfonce dans le fœtus par une traction mo
dérée. Le couteau est ensuite appliqué et manœuvré. I,a colonne 
vertébrale se trouve divisée dans toute son épaisseur, ainsi qu'une 
partie de la paroi costale. La section a été faite le plus près 
possible de l'aisselle. Pour extraire le fœtus, j'introduis dans 
le thorax le crochet de l'embryotome tenu de la main gauche, et 
j'accroche la colonne vertébrale du segment pelvien du fœtus. 
La main droite est placée en dehors du tronc, au point qui cor
respond au bouton du crocl1et. Le tronc sort assez aisément. Sous 
les tégument::; on voit poindre des côtes non coupées qui se sont 
fracturées spontanément. Ces saillies osc,euses sont d'ailleurs sans 
danger, puisqu'elles sont protégées par les tégt1ments du fœtus. 

EXPÉRIENCE XXII. - Section du tronc da1is le quatrième ten1ps de 
l'évolution spontanée. - Le dos regarde à droite. 

TJn fœtus de 1,950 grammes dont le dos regarde à droite est, 
comme dans l'expérience précédente, enfoncé dans le bassin du 
mannequin de Budin et Pinard. 

La main gauche est introduite comme main-guide, le pouce laissé 
hors du bassin; j'introduis le crochet et j'accrocl1e le bord supé
rieur du fœtus. Jre section. J'abaisse la lame tranchante ju:::qu'au 
dehors des parties génitales, j'enfonce plus profondément le 
crochet et saisis une nouvelle partie du tronc. 2° section. Je retire 
une seconde fois le couteau et, m'aidant de la main droite que 
j'introduis à gauche dans le bassin, je repousse contre le crochet 
les parties encore intactes du fœtus, et proc:ède à une nouvelle 
section. La division du fœtus est presque complète; en accrochant 
avec le crochet de l'embryotome le segment pelvien du fœtus, 
j'extrais celui-ci très facilement, parce que le pont qui unit le 
segment pelvien au segment céphalique n'oppose plus qu'une faible 
ré$istance. J.,a section a porté à la hauteur de la Ge vertèbre dorsale. 

-------
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- III. - OBSERVATIONS CLINIQUES. 
• 

QnsERVATION I. - P1·ésentatio1i de l'é11a1tle droite c1i acromio
iliaqttc droite, dos c1i arrière. - Te11tati1,es de version {ai.tes e1iville. -
Seigle ergoté. - Uté1·1~s tétanisé. - Emb,·yotomie cervicale faite avec 
l'embryotome rachidien de !If. Tarnier, par M. MARCHAND., chiru.r• 
gien adjoi1it de la Mater1iité. (Observation tirée des registres de la 
Maternité.) 

I,e 10 septembre 1885, à 11 heures du matin, on apporte en bran
card, à la Maternité, la nommée Sou.; femme Cagn., âgée de 43 ans. 

Quatre grossesses antérieures; accouchements à terme,normaL1x, 
enfants vivants, s'étant présentés pa1· le sommet. 

Les dernières règles ont fini le 12 décembre 1884, la femme est 
donc à terme. La grossesse n'a rien présenté d'intéressant à noter. 

I,e 8 septembre, les membranes se rompent prématurément, les 
douleurs se déclarent quelques heures après. Une sage-femme est 
mandée; elle examine la malade et. après avoir constaté une 
présentation de l'épaule, envoie chercher 11n médecin pour faire 
la version. Celui-ci ordonne tout d'abord un gramme de seigle 
ergoté. Plus tard, il fait à plusieurs reprises des tentatives de 
version et amène le bras droit au dehors. Il est fort probable 
qu'on a exercé des tractions sur ce bras, car il ne tient plus que 
par un manchon de parties 1nolles, quand la femme arrive à la 
ll'Jaternité. 

Désespérant de terminer l'accoucl1ement par la version, Je mé
decin tente une application de forceps (! ), puis, insuffisamment 
satisfait de son intervention, conseille d'envoye1· cette femme à 
la Maternité. 
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A son arrivée, on trouve une fetnme fatiguée par un long tra

vail, mais en assez bon état; le pouls est fréquent. L'utérus est 
fortement rétracté sur le fœtus qui est mort. Le bras droit fait issue 
à l'orifice vulvaire ; on arrive immédiatement au toucher sur 
la cavité axillaire et on constate que l'épaule droite est en posi
tion droite, par conséquent le dos est en arriëre. 

Toute tentative de version étant jugée dangereuse, 1\1. Marchand 
se résoud à pratiquer l'embryotomie avec le nouvel etnbryotome 
de M. Tarnier. 

Il introduit dans le vagin une main qui vient embrasser le cou 
et, conduisant sur cette main le crocl1et de l'embryotome, il 
l'applique sur le cou; la lame tranch,lnte, après avoir été glissée 
dans la rainure du crochet, sectionne avec la plus gran(lc facilité 
la région cervicale du fœtus. M. Marchand a été ol1ligé d'abaisser 
le couteau à trois reprises différentes, pour sectionner (les lam
beaux de parties molles ql1i venaient se loger dans l'angle du cro
chet et n'avaient pas été coupées la première fois. 

Le tronc est extrait facilement ainsi que la tête. 
L'opération a duré huit minutes. 
Délivrance artificielle; injection intra-utérine. 
Suites de couches normales. La femme part en bon état le 

21 septembre 1885. 
- !}enfant pèse 3,500 grammes. Le cou a été sectionné àsa base. 

I,a section est particulièrement nette. Le fœtus, mort depuis plu
sieurs heures, présentait déjà des traces de putréfaction. 

OBSERVATION II. - Présentation de l'épaule ga11che, e1i acrornio• 
iliaq1ie droite, dos en avant. - Rupt1ire de l'utérus. - Rétrécisse• 
ment dit bassin. - Enibryotoniie ce1·vicale. - Aiort. (Observation 
rédigée d'après les renseignements fo11rnis par l\f. l\fARCHAND, 
chirurgien adjoint de la Maternité, et d'après les registres de 
la l\faternité de Cochin.) 

Seg., femme r:.o., âgée de 26 ans, est apportée en brancard le 
28 octobre 1885, à la Maternité de l'hôpital Cochin. 

Cette femme a déjà eu deux accouchements faciles, à ternie, le 
premier en présentation du sommet, le second en présentation du 
1:,iège. 
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r~lle a v11 ses dernières règles a11 mois de février ; elle est donc 
enceinte d'environ huit mois et derr1i; sa grossesse a été bonne. 

Les premières douleurs ont apparu le 2î octobre, à 8 heures du 
soir; à 10 heures dL1 soir, une sage-femme de la ville rompt les 
membranes. On n'a pas d'autre renseignen1ent. Toujours est-il 
qu'à son arrivée à la Maternité de Cochin et q11oique le travail 
ne remonte pas à plus de 14 heures, cette femn1e est dans un état 
très grave. Les signes rationnels et les signes pl1ysiques n1ontrent 
qu'il y a une rupture de l'utérus. On constate que le fœtus, encore 
contenu tians la cavité utérine, se prése[1te par l'épaule gauche en 
acrocnio-iliaque droite, par co11séquent le dos est en avant; le bras 
gaucl1e œdématié sort de la vulve. L'auscultation est négative. 

A 11 h. 30 du matin, l\f. Marchand se décide à pratiquer l'em
bryotomie, en se servant de l'instrument cle l\f. Tarnier. La main 
gauche va facilement à la rechercl1e du cou qu'elle e1nbrasse 
entièrement; le crochet glissé sur cette n1ain vient saisir le cou et la 
section en est facilement opérée. Le tronc est extrait par traction 
sur le bras, la tète par traction sur la mâcl1oire inférieure. 

L'enfant pèse 3,190 gram[nes. Le placenta décollé sort aussitôt 
après la tète, il est s11ivi d'une assez grande qL1antité de sang 
noir. Injection intra-utérine; on constate la décl1irure de l'utérus. 
L'angle sacro-vertébral est accessible, il y a 10 cent. 1/'2 de dia
mètre promonto-sous-pubien. - I)état de la malacle s'aggrave et 
elle meurt dans la nuit. - A l'autopsie, on trouve une rupture en L 
du segment infé1·ie11r. 

OBSERVATION III. - P1·ése1itatio1i cle l'épa1tle ga1tche e1i acroniio-iliaqite 
droite, clos e1i ava1it. - Plitsieit1·s te1itatives de versio1i faites en ville. 
- Utérits téta1iisé. -E11ibryoto11iie tlio1·acique {aile avec l"enibryotome 
de il[. Tar1iier. - ÀJJplicatio1i dit cra1iioclaste sitr le tro1ic. - Ter
minaiso1i de t·acco11clie11ie1it pa1· ta vel'sio1i. - Observation com
muniquée par l\-1. BAR, accoucl1e11r de l'l1ôpital 1'enon. 

Cas., 3î ans, jo11rnalière, entre le 2\) nove1nbrc 1885 à la l\Iater
nité de l'l1ûpital 'l'enon. 

Six acco11cl1ements antérieurs, normaux, à tern1e. 
l,a gl'ossesse actuelle est la septièn1e. Dernières règles le 5 février. 

Au mois de septembre, cette femme a11rait perdu une grande quan-
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tité cl'oau; vers la fin d'octobre, elle a dans la nuit une perte de 
sa11g, comme à l'époque des règles; cette perte se renouvelle dix 
jours après; depuis lors, il s'écoule alternativement de l'eau et du 
sang. 

Le 28 novembre, vers huit heures du matin, C ... ressent des dou
leurs et envoie chercher une sage-femme, qui déclare que le travail 
n'est pas commencé. Elle revient le lendemitin, 29 novembre, à 
midi, et constate une présentation de l'épaule. Aussitôt elle fait 
appeler un médecin, qui tente t1ne dizaine de tentatives de version, 
toutes aussi infructueuses les unes que les autres. La femme est 
ensuite envoyée à l'hô11ital 'fenon, où elle arrive vers quatre 
heures du soir. A six heures et demie, je constate l'état suivant: 

Par le palper, on ne perçoit autre chose qu'un utérus rétracté sur 
un fœtus. 

L'auscultation est négative. 
Le bras gauche œdé1natié pend à la vulve ; c'est l'épaule gauche 

qui se présente en acrornio-iliaque droite. Je me décide à pratiquer 
l'embryotomie, en me servant du nouvel embryotomedeI\1. 'l'arnier. 

J'applique le crochet dans l'aisselle gauche, mais en vain j'essaie 
de le passer derrière le pubis, le dos du fœtus qui est situé très 
haut débordant en avant le bord supérieur des pubis. Je suis donc 
obligé de passer le crochet le long de lu face palmaire des quatre 
doigts de la main gauche, qui se trouvent appliqués sur le plan 
antérieur du fœtus regardant en arrière. En deux ou trois coups, 
je sectionne la paroi antérieure du thorax et j'arrive sur la colonne 
vertébrale, c1ue je sectionne sans la moindre difficulté.J'avais ainsi 
sectionné les parties fœtales qui se trouvaient au-dessous de l'ori
fice interne; la tête et une partie du tronc étaient contenus dans la 
cavité formée par le corps de l't1térus rétracté sur le fœtus. 

En vain j'essaie d'introduire la main à travers cet orifice interne, 
afin de diriger le crochet au-dessus du bord supériet1r du fœtus, 
c'est-à-dire au-dessus du plan latéral droit; il m'est impossible d'y 
arriver. Comme la colonne vertébrale est coupée,je tire sur le bras 
gauche descendu, mais ce bras, qui ne tenait plus que par un !am· 
beau de peau, se détache sans rien abaisser. 

Je fais encore deux tentatives pour passer le crochet, mais, ne 
pouvant pas diriger l'instrument sur mes doigts, je butte sur la 
peau du fœtus et ne puis obtenir aucun résultat. 

-
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J'applique alors le cranioclaste sur le tronc, de façon à l'abaisser; 
l'instrument est placé sur la colonne vertébr,lle, mais il glisse sur le 
côté droit, et j'a1·rache seulement les tissus, sans faire descendre 
le tronc. 

Je 1ne décide enfin à faire la version, la femme étant anesthésiée 
et en résolution complète. A près avoir en vain essaJ'é d'introduire 
ma 1nain du côté droit, je cl1erche à l'introduire en arrière et à 
gauche, j'y parviens difficilement. Je me rend:; compte en effet que 
tout le fœtus est contenu dans la cavité du corps de l'utérus, dont 
la paroi est rétractée, le col très allongé, très aminci. I,e corps de 
l'utérus oscille dans tous les sens; il me faut l'immobiliser, et je 
puis alors atteindre le genou antérieur. DeLtx fois 1nes doigts 
glissent et lâcl1ent prise; je puis cependant termi11er la version. 
Le dégagement du tronc se fait facilement ; il me faL1t exercer des 
tractions très soutenues sur le maxillaire du fœtus pour faire 

• 

francl1ir l'orifice interne à la tête. 
Délivrance spontanée. Celle-ci terminée, je pratique le toucher. 

L'orifice externe est absolument intact; le doigt arrive dans L1n 
canal à parois tellement minces, qu'on poL1rrait au premier abord 
croire qu'il y a eu rupture de la paroi antérieure du segment ir1fé
rieur, mais il n'en est rien; au-dessus on rencontre l'orifice interne 
très épais. 

I,es suites de couches ont été parcourues par quelques accidents 
septicémiques, qui ont cédé aux injections intra-utérines. 

La malade quitte l'hôpital, le 22 janvier 1886, en bon état. 

OBSERVATION IV. - Présentation de l'épatile droite e,i acromio-ilia
que gaiiche, dos e11 ava1it. - Bassin 1·étréci. - Rupture de l'uté-
1·us. - Eriibryoto11iie cervicale et basiotripsie faites par 1\1. R1BE

~IONT-DESSAIGNES, professeu1· agrégé, acco1iclieii1· de l'hôpital 
Baujo11. (Observation extraite des registres de la 1\1aternité.) 

La nommée Bré., primipare, ftgée de 26 ans, en travail de
puis trois jours, est amenée en brancard à la Maternité, le 13 juil
let 1886, à 11 heures du matin. 

Les dernières règles ayant fini le 29 septembre 1885, Bré., est au 
terme de sa grossesse. 

Les premières douleurs apparurent le 10 juillet, à 9 heures 
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du matin. J\falgré cela la femme resta cl1ez elle, et c'est seuletncnt 
le troisième jour du travail qu'elle fut transportée à l'l1ôpital. 

A son arrivée, l'aide de service constate qL1'une anse de cordon 
dépourvue de battements pend hors des parties génitales. Par le tou
cher, à travers un orifice dilttté comme une pièce de 5 francs, elle 
sent une partie fœtale volumineuse, irrégulière, qui est prise pour 
un siège. Elle constate en outre un rétrécissement du bassin, le 
diamètre promonto-sous-pubien mesurant 10 cent. 

Penclant toute la journée du 13 jL1illet, les contractions utérines 
sont normales comme fréquence et comme intensité, et cepen
dant la dilatation ne fait pas de progrès. 

I,e soir à 7 heures, étonnée de la marche insolite du travail, 
Mme Henry, sage-femme en cl1ef de la Maternité, examine la malade 
et reconnaît une présentittion de l'épaule droite, le dos en ava11t. 

L,'épaL1le est trop engagée poL1r qu'on puisse songer it faire la 
version; d'ailleurs l'enfant a succombé. l\f»1e I-Ienry fait prévenir 
M. Ribemont-Dessaignes. 

L'état de la femme, qL1i était satisfaisant jL1squ'à 8 l1eures du 
soir, donne des inquiétudes; les douleurs abdominales cleviennont 
plus vives et on constate l'existence d'une très grande sensibilité à 
la partie inférieure de l'utérus; le pouls devient plus fréquent et 
petit. Les contractions se montrant presque incessantes et très 
énergiques, 1\1m• Henry, dans la crainte d'une rupture de l'utérus, 
fait donner du chloroforme à la femme, pour diminuer le nombre 
et l'énergie de~ contractions et réduire d'autant les chances de 
rupture. M. Ribemont arrive à minuit et se met aussitôt en devoir 
de pratiquer l'embryotomie, en se servant de l'embryotome rachi· 
dieu de M. Tarnier. 

Le cou du fœtus est saisi avec le crochet et la section opérée 
facilement dans une seule application. La sortie du tro11c par trac· 
tian sur le bras droit offre peu de difficulté, mais la tête ne peut 

· être extraite et M. Ribemont est obligé de la broyer avec le ba
siotribe. L'enfant pèse 4540 gr. sans la matière cérébrale. 

Aussitôt l'extraction de la tête acl1evée, Mme 1-Ienr_y, t1t1i redou· 
tait l'existence d'une rupture utérine, introduit la mai11 dans les 
parties génitales et constate, au niveau du segme11t inférieur de 
l'utérus, une déchirure transversale, située un !)CU au-dessous de 
l'anneau de contraction. 
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f;e placenta décollé o.:;t amené au dehors. On fait plusieurs 

injections intra-utérines avec la solution. de sublimé à 1/4000 
et on applique sur l'abdomen un bandage compressif, afin de ra
mener et de maintenir sur la ligne médiane, l'utérus qui est 
très dévié à droite . 

. Le lendemain, sac de glace sur le ventre. 
Albumine dans l'urine depuis l'entrée à l'hôpital, régime lacté. 
La malade peut quitter l'l1ôpital, en très bon état, le 16 août 1886. 

OBSERVATION V. - P·résentatio1i de l'épattle droite e1i acroniio-iliaqtte 
droite, dos eii a1·1·iè1·e. - Enib1'yotoniie cervicale exécittée avec 
l'enibryotonie de :lf. Tar1iier. - Exti'l1Ctioii avec le forceps de la tête 
séparée du t1·01ic. -(Observation communiquée par J\f. l\1AYGRIER, 
professeur agrégé, accoucheur de la Pitié.) 

Déj., femme Aud., âgée de 38 ans, entre le 17 octobre 1886 dans le 
service de M. l\faygrier. 

Cette femme est à sa quatrièn1e grossesse; elle a accouché deux 
fois d'enfants macérés, et une fois à terme d'un enfant vivant; les 
accouchements ont été normaux. Elle est de constitution robuste, 
bien conformée, son bassin est normal. 

Enceinte pour la quatrième fois, elle a eu ses dernières règles le 
23 janvier 1885, elle est donc grosse d'environ huit mois et demi. La 
grossesse n'a pa.s présenté d'accidents. .,, 

f;e 14 octobre, dans la matinée, cette femme perd un peu de sang; 
à dix l1eures du soir, rupture des membra11es. Une sage-femme, qui 
voyait la malade depuis plusieurs jours, ne peut diagnostiquer la 
position, à cause de l'élévation de la partie fœtale, et ne fait absolu
ment rien. Le 15 et le 16 octobre, douleurs légères et irrégulières. 
Le 17 octobre, les douleur.'3 deviennent vives et répétées. Un 
médecin de la ,,ille était auprès de la malade depL1is deux jours; il 
sedécide à appeler J\f. l\1aygrier qL1i, reconnaissant une présen
tation de l'épaule et n'ayant rien de ce qu'il faut pour terminer 
l'accoucl1ement, conseille d'envoyer la n1alade à l'hôpital. 

A son entrée 1t la Pitié, l'exame11 fournit les 1·enseignen1ents sui
vants: 

I' 16 
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Le ventre a un volume normal, 111ais l't1tét·us est tétanis:!, ré
tracté sur la partie fœtale. L'auscultation 110 laisse e11tenri1·c 
auctin brL1it fœtal. Par le toucher on arrive Sllr un orifice large
ment dilaté et très dilatable, présentant environ les di111011sions de 
la paL1me de la main; on atteint une l)artie fœtale qui lund ù 
s'engager et que l'on reconnaît être le bras droit. 011· set1t le gril 
costal et le creux axillaire qui regarde à gauche. On a do11c affaire 

'à une présentation de l'épaule droite en acromio-iliac1L1e droite, 
clos en arrière, fœtL1s mort. 

Une odeur fétide s'échappe des organes génitaux; on fuit in1111é
diate1nent une toilette antiseptique et une injection vagi11ale au 
sublimé. 

L'opération a lieu à dix l1eures et demie du soir. Une fois la réso
lution coin piète obtenue avec le chloroforn1e, J\1. J\J,1ygrier attire au 
dehors le bras droit et y place un lacs qL1e maintient lin aide. Il 
introdL1it alors la tnain gaucl1e dans· la cavité lltérine, et va ù la 
rechercl1e du cou, qu'il embrasse et abaisse facilement entre les 
qL1atre doigts placés en arrière de lL1i et le pouce placé en avant. 
Il glisse le crocl1et de l'embryotome le long dt1 l)Ouce, et le porte 
en avant du cou; il accroche ensuite ce dernier, après avoir 
amené le bouton du crocl1et en arrière. Le couteau, glissé dans 
le crochet, sectionne le cou avec la plus grande facilité. I,a section 
du cou étant opérée, il reste encore un lambeau cle [)CUL! c11t1·c les 
deux tro11çons cervical1x.: J\'I. J\1aygrier le sectionne avec les ciseaux 
de Dubois. Il retire alors la n1ain gaucl1e qL1i était restée dnns 
l'utérus pendant tol1te la durée de l'opération. Puis il tire sur le 
bras qui a,1ait été dégagé précéclemment et amè11e ft,cilernent le 
tl'onc au dehors. M. Maygrier cherche ensL1ite it dégager lu tôle. 
Avec deux doigts introduits dans la l)OL1cl1e, il ra1nène la face dans 
la conca~,;ité dL1 sacrum, n1ais, vu l'état de ramollisEe111ent du fœtuô, 
le menton cède aux efforts de tractio11; la 111[1cl1oire inférieure se 
décl1ire, et J\1. Maygrier se voit obligé de faire tine npjJ!ication de 
forceps, cl'a illeurs facile. 

L'opération a dL1ré dix rninutes. Injections vaginales et L1térincs. 
Délivrance naturelle. 

- Le fœtus, du sexe masculin, clu poicls de 3050 gr. et d'u11e Ion· 
gueur de 50 centim., présente un état de n1acération assez avancée. 
Une bosse séro-sanguine se voit sL1r l'épaule droite et le bras droit. 

.. ' . . .. 
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- I,a surface de section du cou est extrêmement nette; elle siège 
à l'union du cou et des épaules. 

Suites de couches à peu près norn1ales: quelques injections intra
utérines sont faites les <1uatre premiers joL1rs contre la fétidité 
des lochies. La température n'a jan1ais dépassé 370, 5. Le 7 novem
bre, la malade quitte l'hôpital en très bon état. 

OnsER,'ATION VI. - Présentcttio1i de l'épaule gattche en acromio• 
itiaqtte gctiiche, dos e1i ar1·ière. - Teiitatives 1io11ibreuses de versio1i 
faites e11 ville. - Arriputatioii clit · bras supé1·ieur et embryoto111ie 
cervicale, faites avec l'emb1·yotonie de AI. Tar11ie1·. (Observation 
communiquée par M. AuvARD, accoucheur des hôpitaux.) 

Sch., 35 ans, domestique, sextipare, entre le 2 avril 1887, à 
2 heures du soir. à la Maternité de I,ariboisière. 

' 

Des cinq accoL1cl1ements antérieurs, trois ont eu lieu à terme 
et se sont faits spontanément en présent,1tion du sommet, deux 
ont été prématurés, l'un à 5 mois, l'autre à 6 mois. 

La grossesse actuelle a été normale, elle est arrivée à terme. 
I,e travail a débuté le 2 avril, à 6 l1eures du matin. A 9 heures du 

matin, une sage-femme rompt la l)Ocl1e des eaux et fait des tenta
tives de version qui restent sans résultat; elle fait appeler un 
médecin qui ne réL1ssit· pns davantage. La malade est alors trans
portée en brancard à l'hôpital. 

l~n l'examinant à son entrée, on constate une présentation de 
l'épaule gauche en A.T.G, dos en arrière; la main gaucl1e et une 
partie de l'avant-bras pendent hors de la vulve. L'enfant est 1nort. 
Le bussi11 est normal. 

Immédiatement on m'envoie cl1ercl1er et j'arrive aL1près de cette 
femme vers quatre l1eures. Je confirme le diagnostic précédemn1ent 
établi, et je trouve en outre <1ue le bras supérieur ou droit fait pro
cidence dans le vagin, où il avait été attiré J)robablement pendant les 
tentatives de version ft1ites en ville. L'utérus est rétracté et inti• 
mement appliqt1é sL1r le fœtus. !}état général de la fe1nn1e, sauf 
de la fatigue, est assez bon; pas d'élévation de la ternpérature. 

Je me décide t\ pratiquer imn1édi,ttement l'embryotomie avec 
l'instrument de M. Tarnier. 

• 
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La femn1e est endormie au chloroforme et placée en position 

obstétricale. 
J'introduis la main droite dans les organes génitat1x pour aller 

saisir le cou. Le bras droit, celui qui a été attiré dans les tentatives 
de version, est tellement abaissé et accolé à la partie postérieure 
du cou, qt1e je suis obligé de saisir à la fois ce bras et le cou du 
fœtus. J'introduis alors, guidé st1r ma n1ain droite, le crocl1et dé• 
barrassé de la lame coupante et je l'aJJplique sur le bras. J'intro
dL1is le cOL1teau et le fais n1anœt1vrer; et comn1e je me sers pour la 
première fois de cet a1Jpareil, je laisse, par prudence, la main dans 
les organes génitaux. I,a section se fait sans difficulté et je retire 
l'instrument en exerçant qt1elques tractions st1r lui, car il a saisi 
queltJues parties molles qui 11'ont pas été coupées et opposent 
une petite résistance. 

J'applique t1ne seconde fois l'instrument en procédant conime 
tout à l'l1eure, et une second~ section permet de couper con1plè
teme11t le bras du fœtus. 

La rr1ain droite restant toujours dans les organes génitaux, j'ap
plique une troisiè[ne fois le crochet, toujours en arrière du fœtus.Cetle 
troisiètne section entame une notable partie du cou. Je retire alors 
la main des organes génitaux et avec elle le bras droit sectionné. 

Après quelques instants de repos, je replace le crocl1et, 1nais 
au lieu de l'introduire en arrière je le n1ets en avant du fœtus; il 
me semble en effet q t1e de la sorte je pout·rai mieux saisir ce qui 
reste à sectionner. Il con vient d'ajouter q L1e, pendant l'opération, le 
fœtus a subi un léger déplacen1ent qui l'a placé en A. I. G. A .,c'est-à· 
dire qui a porté la tête un peu en avant; de telle sorte que le cro· 
chet n'est pas placé directement d'avant en arrière, mais oblique
ment en arrière et à gaucl1e. La section se fait sans difficulté. 

Il reste encore un pont de parties molles, dont une cinquiè1ne 
application de l'instrument acl1ève la section. 

La décollation opérée, il SL1ffit de tirer sur le bras gat1cl1e pour 
atnener le tronc clu fœtus; on avait, JJenclant toute l'opération, légè· 
rement agi sur ce bras à l'aide d'un lacs. Pour avoir la tête, j'in· 
troduis l'index clans la bouche et, m'en servant comme d'un 
crocl1et, j'opère l'extraction aisément. 

Déli,1rancc _SJJontanée vingt n1inutes IJl t1s tarcl : les annexes du· 
fœtus sont com1Jlètes; JJas d'hémorrngie patl1ologique. 
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J/cnfant, du sexe mascL1l~n, pèse 3800 gr. 
- lJa section du bras a porté toL1t aL1 voisinage de l'épaule, l'l1u

n1érus est coupé J)rès de la téte de l'os. La section du cou est nette 
et a été fuite à sa b:ise, cle sorte que la plus grande partie du cou 
reste adl1érente à la tète. 

- I,es sL1itcs de coucl1cs 011t été norrnalcs, sauf une légère féti
dité des locl1ies, accomJJagnée cl'élévt,tion r11odérée de la tempé
rature lo f'Oir. penclant trois jours, et qtti céda aux injcctio11s 
intra-utérines. 

I,a femn1e sort, gL1érie et bien l)Or:tante, le 13 avril 1887. 

OusERVATION VII. - Accouclienie1it ,1;é111ellaire. - [Jrése1ita,tio1i cle 
l'épaitle d1·oite, e1i a.cro11iio-iliaq1te gauclie, clos e1i ava11t, JJOitr le 
scconcl fœt1is. - Septicéniie ci niarclie rapicle. - Sectio1i clii c:011. aecc 
l'e111brJJOto111e cle 11!. Tar1iicr. (Observation due à l'obligeance de 
l\I. le Dr CH,\~IPETIER DE RIBES, accouchet1r cles l1ù1)itat1x.) 

J\Im• X .. , 20 ans, pri1ni1)are,cnceinte cle 8 n1ois et clcn1i environ, 
entre e11 travail le 15 juin 1887, à 10 l1eL1res dL1 soir. ~i"1e X ... 11 
toujours joui d'u11e excellente sa11té et sa grossesse s'est JJ::tssée sans 
incident ren1arquable. I.e volu111e consiclér11ble clu ,,entre gênait 
cependant clepuis quelqL1e tei11ps ; il 'J' avait de l'œclèt11e llcs 111en1-
bres inférioL1rs; los t1rines n'o11t l)ëlS été examinées. 

1-\près tin travail d'u11e dL1rée totale cle vingt !1eures, elle accot1-
che RJ)ontanérnent, le 17 jL1in, it cleL1x l1eL1res clc l'n1)1'ès-111icli, d'L1ne 
fille de '2500 gr. environ, très bien port11nte. Quelqt1es mi11utcs 
après l'accouehen1ent, réa1)J)arition des contractions doL1lou1·et1ses 
et iss11e d'une assez grande qL1a11tité de lic1uiclc teinté cle rouge. 
La sage-femme qui 11ssiste it l'accoucl1cme11t constate l'existence 
d't1n second fœtL1s, 111ais ne recon11ait l)as nette111e11t qt1elle est ltt 
partie qt1i se présente: les membranes sont romJ)LJes; aJ)rès quel
ques contractions tout travail cesse. 

Je Euis appelé au1)rès cle 1f1n° X ... , le lendet11ain 18 jL1in,i1 10 l1eures · 
du soir, c'est-ù-clire 32 l1eL1rcs après la naissn,nce d11 1)re111ier en
fant. ,Te la trouve clans 11n état très grave: la to1n1)érature axil• 
!aire dépasse t1Qo, le J)ouls, cxtrêt11en1ent ra1)icle1 est t1'ès J)Ctit, la 
respiration cot1rte, fréqt1ente, anxieL1se. A onze l1eL1rcs cl11 n1atin, 
la malade a et1 un assez long frisso11 acco111pagné de claqL1e111ents _de 

. . .. . -
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dents. De la vulve s'échappe un peu de liquide verdâtre d'odeur 
repoussante. 

Le Dr Bergeron, appelé avant moi aL1près de la malade, constate 
avec moi que le second fœtus se présente par l'épaL1le droite en 
acromio-iliaque gauche; sans aucun doute, il est mort et putréfié; 
les membranes sont en effet rompues depuis plus de trente l1eures 
et l'auscultation ne fait rien entendre. 

Sans hésitation je me mets en devoir de faire la section clu cou 
et je me sers du nouvel embryotome de l\f. Tarnier. 

Sur la demande de la malade, le cl1loroforme lui est administré 
par le docteur Bergeron. Le bras droit dL1 fœtus est attiré hors 
des parties génitales et mur1i d'un lacs au moyen fluquel il est 
abaissé. 

J'introduis la main droite clans le vagin et j'arrive à emb1·asser 
le cou entre le pouce et l'index. Je confie le lacs à un aide en le 
priant de tirer en bas et en dehors, au-dessous de la cuisse droite 
de la patiente. Ma main gauche saisit alors par la poignée le cro
chet de l'embryotome et le glisse à plat le long du pouce de la 
main droite; le bec du crochet est dirigé vers la gaucl1e, c'cst-à
dire vers la tête fœtale. Je n'arrive pas dès la première fois it saisir le 
cou avec le crocl1et; ce n'est qL11après deux ou trois essais, que je 
puis faire tourner le crochet, qui se place alors it cheval sur le cou. 
Je l'abaisse en tirant st1r la poignée et je sens le bouton du cro
chet arriver au contact de la pulpe de n1on index. 

Je retire alors ma main droite, j'installe Je coL1teau de l'embryo
tome dans sa rainure, je m'assure que la lame protectrice remplit 
son rôle, et je confie le manche du crochet à l'aide qui tient déjà 
le lacs. 

· Ma main droite réintroduite retourne à la recl1erche du bouton 
qui termine le crochet, et jusqu'à la fin de la section reste it de
met1re, pour protéger les parties maternelles. 

La main gauche pousse le couteau dans le crochet; quand la 
lame arrive au contact du cou, je fais mordre la vis ; en quelques 
secondes, la section est complète ; il reste seulement un très petit 
lambeau de peau que j'arrache avec le crocl1et. 

L'extraction des deux tronçor1s clL1 fœtus se fait très facile
ment. 

Le poids de ce fœtus est estimé à 2500 ou 3000 gr. 
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JJa clélivrance ne présente rien d.e particulier. 
La rnalade meurt, quelques l1eures après l'opération, des progrès 

de la septicémie antérieL1re à l'embryotomie. 
Ija setile difficulté opératoire que j'ai rencontrée a consisté dans 

le place1ne11t du croct1et; encore cette clifficulté a-t-elle été très peL1 
considérable. La section dLl cou a été extrêmement simple; pen
dant to11te EU cl11rée, j'ai opéré en toute séc11rité pour les parties 
maternelles. 

• 

QnsERVA:rroN VIII. - Feninie apportée à lcl Cli1iiq11e d'accoucheme1its 
dans 1i1i état très grave. - Prése11tatio1i de l'épa,ile gauclie, eii acro
rnio-iliaqite gaiiclie, clos e1i arrière. - 1'e1itatives de ve1·sio1i faites 
en ville. - E1nb1·yoton1ie cervicale faite 1Jar l\'I. ThiAYGRTER, pro
fcsseiil' agl'égé, accouclie11r de la Pitié - (Rédigée d'après les notes 
communiquées par Th1. MAYGRIER.) 

Le 24 se1Jte1nbre 1887, à 11 heures 1/2 du soir, on apporte en· 
bra11card à la Clinique d'accoucl1ements, la nommée Mau., femme 
'l'é., ùgée cle 38 ans, jourr1alière. 

Cette femme, de bon11e c,onstitution, a déjà eu neL1f enfants. Elle 
est aujourd'l1ui au tern1e de sa 10e gro$sesse, q11i n'a présenté rien 
d'intô1·essant à signaler. Le 24 septembre, à 7 l1eures d11 matin, 
apparition des premières douleL1rs. Une sage-fen1111e de la ville 
rompt les membranes bientôt après, à 10 !1eures cl11 n1atin. Ije 
travail continL1e dans la jo11rnée, n1ais l'accot1cl1ement ne mar
chant [Jas it son gré, la sage-femme fait plusie11rs tentatives de 
version qt1i restent infr11ctL1e11ses; puis com1ne l'état de la parLu
riente s'aggr,,ve bea11coup, elle la fait transporter à la Clinique. 

A son arrivée, on trouve une femme dans 11n état très 1nau,,ais, 
épuisée par un long travail; le pot1ls est ra1Jide, la langue sèche, 
les extré111ités sont 1111 pe11 froicles; pas de vo1nissements: en somme 
symptôt11es généraux très graves, q 11i revêtent un caractère bien 
plus alarmant encore, q11and, vers 3 heures du matin, le 25 septem
bre, al'rive aL1près cle la femme Th1. l\'Ia.)rgrier, accon1pagné par 
1f. Loviot, c:hef do Cliniq11e . 
. L'exan1en obstétrical permet de constater les particularités sui

vantes : 
L'utérus est rétracté sur le fœtus, il n'y a plus de liqL1ide amnio-. 
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tique, le fœtus est en entier dans la cavité utérine; il n'y a pas 
au palper de signe caractéristique cl'une rupture de l'utérus. 

A la vulve, on rencontre le cordon ombilical dépourvu de pulsa
tions, et le bras gauche froid et tuméfié. Il s'écoule du vagin un 
liquide sanieux. Les organes génitaux externes sont œdématiés. Au 
toucher, on trouve les signes de la présentation de l'épaule gauche 
en A. I. G., donc le dos est en arrière. !./utérus est lisse et bien 
appliqué sur lè fœtus; il se laisse distendre juste assez pour per
mettre le passage de la main ; on n'a pas insisté pour cons
tater avec certitude l'existence probable d'une rupture de l'u
térus. 

En somme, enfant mort, utérus rétracté, probablement rompu, 
état alarmant de la mère: ce sont autant de raisons qui décident 
M. ~{aygrier à pratiquer l'embryotomie. Il se sert de l'embryotome 
rachidien de M. Tarnier, dont il s'était muni. 

I}anestbésie au chloroforme étant complète, ll'f. Maygri er intro
duit la main gat1che et va saisir le coti, ce qui est facile; puis, 
tenant le crocl1et de la main droite, il le glisse sur la main intro
duite et le porte sur le cou en avant de celui-ci ; le mouvement de 
rotation du crochet, qui ramène son bouton en arrière, est aisé, le 
crochet saisit le cou eu entier. Confiant le manche de l'instrument 
à M. I1oviot, M. Maygrier introduit et fait glisser la lame tran
chante qui sectionne le cou en une fois. Il ne reste qu'un lambeau 
de peau, qui est déchiré par un coup sec. Le tronc est extrait par 
traction sur le bras gauche; l'extraction de la tête dernière se fait 
facilement avec le doigt introduit dans la bouche. 

L'opération a duré à peine une dizaine de minutes. 
Délivrance naturelle 30 minutes après l'accouchement; pas 

d'hémorragie. · 
Au moment de l'expulsion du placenta, une odeur très fétide 

s'échappe de l'utérus. 
Injection intra-utérine. 
L'état de la malade s'était aggravé de plus en plus et très rapi

dement, depuis l'entrée à la Cliniqt1e jusqu'au moment de l'inter• 
vention, où la faiblesse était extrême. Après l'embr;y·otomie, comme 
pendant l'opération, on fut obligé de faire à lël patiente 1>lusieursin· 
jections sous-cutanées d'éther; mais rien ne put la ranimer, et 
elle mourut peu de ternps après. 

• 
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_ Ilenfant, du sexe mascL1lin, pèse 3800 gr., et mesure 53 centi-
mètres. · 

La section a porté à l'union du cou avec le thorax; elle est 
d'une netteté parfaite. 

- A l'autopsie, pour laquelle je n'ai aucL1n renseignement circons
tancié, on a constaté, p:iraît-il, une ru1Jtura de l'utérus. J'ignore 
absolument quels en étaient les caractères ; en tout cas, je crois 
être autorisé à affirmer, en n1'appuyant sur les détails de l'obser
vation, qu'il s'agit d'une rupture utérine antérieure à l'interven
tion opératoire de M. 1\1.aygrier. Qu'il faille la considérer comme 
une rupture spontanée, ou comme une rupture occasionnée ou du 
moins favorisée par les tentatives inconsidérées de version faites 
en ville, les détails manquent pour se prononcer à cet égard. 

ÜBSER,'ATION IX. - Prése1itation de l'épaule droite e1i acromio-itiaque 
droite, dos e1i arrière. - Inipossibitité de faii·e la version. - Em
bl'yotoniie cei·vicale faite avec l' e111br11oto111e de ./11. Tarnie1·. -
(Observation communiquée par le T)r ÜLLIVE, de Nantes.) 

Le 4 novembre 1887, je fus appelé à quatre heures du matin, 
aux environs de Nantes, par un de mes confrères. Il me faisait 
prévenir qu'une femme, ayant une présentation de l'épaule avec 
enclavement, était en travail depL1is plusieurs jours, que l,t ver-. 
sion était impossible et il me priait d'apporter les instruments 
nécessaires pour faire une embryotomie. Je me munis, outre les 
instruments ordinaires, du noL1vel e1nbryotome de M. Tarnier, 
dont je n'avais pas encore eu l'occasion de me servir. 

J'arrivai auprès d'une femme âgée de 38 ans, qui accoucl1ait 
pour la cinquième fois et qui me raconta d'autant mieux ce qui 
s'était jusqu'alors passé, qu'elle exerce la profession de sage
femme. 

Dans la journée du 1er novembre elle avait ressenti les premières 
douleurs. Une sage-fe1nme appelée auprès d'elle ne p11t trouver la 
présentation ; les do11leurs étaient très éloignées et pe11 vives. Lit 

journée du 2 novembre se passa de même. l\fais le 2 novembre, 
dans la soirée, la sage-femme rompit la poche des eaux et crut 
constater la présence d'1111 pied. Le 3 novembre, le bras droit 
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apparut à la VL1lve; mais on ne fit prévenir le médecin que le soir. 
Il essaya en vain la version, se fit assister pae un de ses confrères 
qui ne fut pas plus l1eL1reux, c'est alors qu'on me fit demander. 
· L'L1térus était en contraction tétanique, les eaL1x complète111ent 

écoulées, le bras droit tuméfié lJendait il la vulve; la tète était 
dans la fosse iliaqL1e droite, par conséq L1ent le dos était en arrii'.rc. 

Après avoir fuit Lln lavage antise1JtiqL1e et placé L1n lacs sur le 
bras, j'essayai la version en introduisant ma main droite; 11u1is je 
ne pus atteindre qL1e le siège du fœtL1s, n1e trouvant arrêté à ce 
niveau par la rigidité insurmontable cle l'L1térL1s. 

Sans retit·er la main et dans l'espoir d'éviter it l,l part11rientc 
des manœuvres répétées, j'introdt1isis le crochet de l'embryoto1ne 
de M. Tarnier, que je glissai sur la face palmaire de mes doigts 
appliqués contre le dos du fœtus, et je pLlS le placer facilement sur 
le tronc. PL1is le coL1teau ayant été glissé dans la rainure, j'opérai 
la section. J'obtins alors une ouverture, comprenant toute la 1)artie 
postérieure du tl1orax, y compris la colonne vertébrale, et il me 
fut possible d'introdL1ire les doigts dans la cavité tl1oraciqL1e. }!lais 
je regardai cette embryotomie comrrJe trop incomplète pour 1110 

permettre de mobiliser le fœtus, et je ne tentai même pas de tirer 
sur le bras droit. 

Introduisant alors la n1ain gauche et saisissant le cou du fœtus 
entre mes doigts, j'appliquai le crocl1et ~n arrière du cou, entre le 
fœtus et la sympl1yse sacro-iliaque, et j'opérai la section du cou: 
il .ne resta qu'une bande cle peau quo j'attirai au clel1ors avec le 
crocl1et, et sectionnai aux ciseaux. 

Il me suffit alors d'o1Jérer t111e traction modérée sur le bras pour 
extraire le corps du fœtus; pour la tête, elle fut facilcn1ent 
dégagée une fois que j'eL1s accroché le 1naxillaire inférieur. !}en
fant n'était pas très volumineux. 

ToL1tes ces opérations n'ont pas dL1ré plus de dix à qL1inze n1i
nutes, et cela gr,lce à la facilité et à la sûreté avec lesqL1elles peut 
se manier l'eml1ryotome de l\f. Tarnier. 

~\ près la délivrance, je fis un lavage intra-utérin avec une 
solution de sublimé à 1/2000. l,a malade se réttlblit très rapidement 
et sans accidents. 
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. ()BSEitVATION X (personnelle). - Présentation de l'épaule gauche, 
c1i acromio-iliaqiie droite, dos e11 ava11t. - E111br·yoto11iie thoraciqiie 
faite avec l' en1bryoton1e de AI. 1'ar11ier, par l\1. BourLL Y, professeiir: 
agrégé, chirtii·gien adjoi11t de ta 1lfater11ité. 

Lagr., femme Cl., âgée de 30 ans, est menée en brancard à la 
~Iaternité, le 5 novembre l88î,· à 5 heures du soir. 

Cette femme a fait une fausse couche il y a dix ans. 
Elle est enceinte poL1r la seconde fois et, ayant eu ses dernières 

règles le 3 février 1887, elle est au terme de sa grossesse, qui a été• 
bonne. 

I,e 4 no,,embre, dans la matinée, ont apparu les premières· dou-. 
leurs; peu intenses d'abord, elles ne sont deve11ues très fortes que 
dans la matinée du 5 novembre; c'est à ce moment que les n1e1n
branes se seraient rompues. 

I,a sage-fem1ne qui assistait la parturiente fit appeler 11n n1é
decin; celui-ci ne voulut pas intervenir et se contenttl de faire 
transporter la malade à la l\1aternité. 

A son arrivée, l'état général de cette femme est assez bon, P. - 84, 
T. - 38° 2. 

Les contractions utérines sont fréquentes et très dot1louret1ses. 
L'utérus est irrégulier, s11rtout développé vers la droite. I.,e 
palper du fœtus est renclt1 impossible par la dureté de l'organe. A 
gaucl1e et en bas la pression de l'utérus détermine une vive doule11r. 

Le membre supérieur gaL1cl1e est tout entier en del1ors des par
ties génitales; il est accompagné par 1111e anse de cordon qui ne 
bat plus. Au to11cher, on arrive de suite sur le creux axillaire qui 
regarde à gau.che, le gri I costal est nettement senti; le moignon 
de l'épaule est en rapport avec la branche iscl1io-pubienne droite; 
an-dessus, on explore L1ne portion de la colonne vertébrale qui est 
appliquée contre la partie supérieure de la sympl1yse pL1bienne., 
En arrière, on sent la paroi thoracique, et à la partie postérieL1re de 
cette paroi, mais sur une petite étendue seulement, la résistance 
élastique de l'abdo1nen. 

I,e fœtus est très solidement enclavé dans le bassin, de sorte; 
que, pendant ce premier examen fait sans anesthésie, on peut tout 
juste passer le doigt entre le pt1bis ·et le dos. du fœtus. 
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On ne perçoit en avant qu'un petit bourrelet de tissu utérin fai

sant saillie dans le vagin. L'engagement est trop grand pour qu'il y 

ait intérèt réel à savoir si le bassin est rétréci, et d'ailleurs il sernit 
impossible d'arriver sur le promontoire. 

L'enfant est mort, l'utért1s tétanisé, le fœtt1s très engagé; la 
seule intervention rationnelle est l'embryotomie. l\fn1• Henry envoie 
prévenir M. Bouilly, qt1i arrive à la l\1aternité, il neuf heures du 
soir. Auparavant on avait fait respirer du chloroforme it la femn1e, 
parce que, les contractions utérines étant très énergiques et très 
doulot1reuses, on était en droit de craindre une rupture de l'utérus, 
au niveau de son segment inférieur très aminci, d'autant plus que, 
comme je l'ai indiqué plus haut, il était déjà le siège d'une vivo 
sensibilité à la pression dans sa partie inférieure et gaucl1e. 

M. Bouilly procède à l'embryotomie,en se servant de l'embryotome 
de M. 'l'arnier. Un lacs appliqué sur le bras gauche est maintenu 
par un aide. 

Introduisant la main gauche en arrière aussi haut que le lui 
permet l'engagement dt1 fœtus, l\f. Bouilly ne peut arriver sur le 
cou; il glisse sur la main le crocl1et cle l'embryotome et saisit avec 
celui-c.i les parties fœtales qu'il rencontre. Le couteau est glissé 
dans la rainure et conduit jusque sur le fœtus, sous la surveillance 
directe des yeux, pendant qu't1n aide écarte les grandes lèvres. f,e 
couteau est remonté trois fois de suite sans que le crocl1et soit retiré. 
M. Bouilly retire alors le crochet et le réintroduit plus profondé
ment dans la brèche déjà faite, mais toujours en arrière dl! fœtus. 
Nouvelle section. Le crocl1et est appliqué une troisième, puis une 
quatrième fois. On est surpris de la clifficulté de la section, de la 
force qu'il faut déployer pour tourner le manche du couteau, du 
soulèvement spontané de la bascule quand on arrive a11 bout de 
la course du couteau. Aussi quand il ne reste plus qu'un lam
beau de paroi thoracique, qui est directement visible, M. Bouilly 
se contente-t-il de le sectionner avec des ciseaux de trousse, après 
l'avoir accroché et attiré hors de la vulve avec le crochet de l'em
bryotome. 

Le tronc sort avec la plus grande facilité, ainsi que la tête 
qui est amenée au dehors par simple traction sur le l1ras gau
che. - Le placenta entièrement décollé est expulsé aussitôt après, 
les membranes sont complètes. On fait immédiatement t1ne injec· 
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tion vaginale, puis une grande injection intra-utérine avec 10 litres 
ùe solution de sublimé à 1/5000. 

Suites de couches à peu JJrès normales. On e3t obligé de faire 
quelques injections intra-utérines pot1r corn battre une légère fétidité 
des locl1ies. I,a malade quitte la nfaternité, en bon état, le 17 no
vembre. 

- Le fœtus, du poids de 2650 gr., était putréfié et répandait une 
odeur repoussante. Il a été coupé en écharpe au niveau du tronc, 
le cou n'ayant pu être atteint. Au tronçon pelvien du fœtus est 
resté attaché le bras gauche qui n'y tient plus que par un lambeau 
cutané. Ce tronçon corn prend, outre le pelvis et l'abdomen, la moi
tié gaucl1e du thorax avec le sternum dénudé encore retenu par les 
côtes gauches. 

Le tronçon céphalique est formé par la tête et le cou qui est 
intact, la clavicule gauche et les deux ou trois premières côtes 
gauches, enfin toute la moitié droite du thorax avec les viscères 
tJui y sont contenus. 

-La difficulté relative de cette opération s'explique 1 ° par ce fait, 
qu'en raison de l'inaccessibilité ùu cou on a été forcé de procéder 
à l'etnbryotomie thoracique, et 20 surtout par le défaut de tranchant 
du couteau de l'embryotome. Le couteau coupait si peu, qu'après 
l'opération, il m'a été impossible de sectionner les membres du 
fœtus; les parties molles étaient comprimées énergiquement mais 
non divisées; qu-ant aux os ils étaient broyés et écrasés au lieu 
d'être coupés avec cette netteté parfaite qui caractérise les sections 
faites avec l'embryoton1e rachidien. 

OnsERVATION XI (personnelle). - Prése1itatio1i de l'épatile gauche 
e1i acromio-itiaque gauclie, dos e1i arrière. - Tentatives de version 
(aites e1i. vitte. - Enibryotoniie cervicale faite par M. le pro
fesseur TARNIER. 

Bau., femme Bl., âgée de 20 ans, est apportée en brancard 
à la I\faternité, le 13 novembre 1877, à 9 heures et demie du 
matin. 
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Cette femme a tot1jours joui d'une bonne santé; elle est au ter1ne 

de sa première grossesse qL1i a été normale. 
Elle a perdu les eaux prématurément le 8 novernbre, mais les 

premières douleurs n'ont a1Jparu que le l2 novembre. Elles au
raient été st1ivies presque aussitôt de la sortie du bras et clLt cor
don. lTne sage-femme et un médecin, qui assistaient la parturiente, 
011t fait plusieurs tentatives de version. 

A l'entrée de la malade à l'l1ôpital, on trouve l'état suivant: 
.B'emme fatiguée, mais à bo11 visage. Pouls fréquent, tempéra

tt1re 380. L't1térus se contracte régulière1nent et provoque iJ 
chaque contraction des douleurs très vives. Il est assez régulier, 
1nais présente dans son tiers inférieur une dépression peu profonde. 
. A la vulve apparaissent la main, l'avant-bras et le coude 
gauches, ainsi qu'une anse de cordon qui n'offre plt1s de battements. 
Au toucher, on arrive sur le creux axillaire ouvert du côté droit; 
le moig11on de l'épat1le, qu'on 1Jeut contourner, regarde à gauche. 
L'engagement de la partie fœtale est assez profond; aussi peut
on explorer une partie de la cage thoracique. I,e fœtus se présente 
donc par l'épaule gauche et le dos est en arrière. 

La dilatation est complète, il ne reste qu'un petit bourrelet uté· . 
rin circulaire, rendu irrégt1lier lJar lu présence cle trois sillons; ces 
·sillons résultent d'incisions faites er1 ville, dans le but de faciliter la 

• version. 
· De la vulve s'écoule un liquide fétide. 

Le degré de l'engagement, l'état de contraction presque perrna
nente de l'utérus, la mort du fœtus, contre-indiquent la version. 
On fait prévenir M. Tarnier, qui se décide à pratiquer l'embrJ1oto· · 
1nie racl1idienne. La n1alade est endormie au chloroforme. 

Introduisant la main droite dans le vagin, M. Tarnier va à la 
recherche du cou, mais tant est considérable l'engagement et le pe· 
lotonnement du fœtus, que, malgré cles tentatives nombreuses, il 
lL1i est impossible de passer· même un doigt entre la tête du fœtus 
et Je tronc, pour accrocher le cou. Il essaie cependant d'introduire 
le crochet entre le fœtus et la main droite située en arrière, mais sans 
y réussir; il lui est également im1Jossible de le passer en avant du 
fœtus, en le guidant sur le pot1ce de cette même main. 

1\1. 'l'arnier retire alors.la main droite fatiguée et introduit, entre 
le pubis et le fœtus, la main gauche dont la paume regarde en 
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arrière, il arrive ainsi à sentir le cou avec beaucoup plus de faci
lité. Sur la [)aL1me de cette main gaucl1e, il fait glisser le crocl1et 
qu'il passe ainsi en avant c1L1 fœtus, et parvient assez facilement 
à aec1·ocl1e1· le cou et it le bien saisie; [)uis il retire la main gaucl1e 
des J)arties génitales. Le couteau est alors introc1uit dans la rai
nure du crocl1et et glissé jusqu'à la re11contre du cou, la section 
est faite aisément.. Le crocl1et, 111uni dL1 couteau, est ensuite retiré, 
i\I. 'l'arnier pratique le toucl1er et constate qu'il ne reste plus qL1'un 
la111beaL1 de peau it sectionner. Il le saisit avec le crocl1et et, 
tirant sur celui-ci, il abê1isse le lan1beau cutané, qui ap1)araît à la 
yulve oi:1 il est sectionné avec des ciseaux de trousse. (Cette section 
aux ciseaux était absolument inutile, le [)Ont de [)arties molles 
devant céder très rapidement it la traction exercée sur le crocl1et; 
mais il faut rerr1arq11er que 111. le professeur Tarnier O[)érait à 

J"an1phithéàtre devant les élè,,es sages-fen1mes de la n'laternité, et 
qu'il 110 voulait pas les laisser so11s lïm1)ression d'une manœuvre 
brutale, co1111ne celle de l'arracl1ement d'u11e [)artie fœtale avec 
le crocl1et.) 

Une simple traction sur le bras gaucl1e amène le dégagement 
du tronc; celui de la tête est moi11s ft1cile, il se fait cependant 
très vite une fois que le 1naxillaire inférieur a été accroché. Le 
placenta décollé est saisi et extrait ; les annexes sont entières. 
Le liquide a111niotiqL1e et les annexes dégagent u11e odeur très fétide. 

Injection i11tra-utérine. L'utérus se contracte bien, 111ais il se [)l'CJ

duit une l1émorragie assez abo11dante qL1i provient d'une dé
chiru1·c du bord gaucl1e du col, con1men0ant it l'orifice externe et 
remontant il 2 centimètres au-dessus. lJ11e i11jection à 50° et lt1 
eo,npression de l'aorte l)cndant quelques instants suffisent à 
l'ar1·êter. 

J;opération a dL1ré en tout l1 Lti nze n1inutes. 
1\ pa1·t une légère élév,1tio11 de la te1111)érat11re vespérale qui l)er

sista pendar1t cintl jours et qL1i fut ct1uséc l)ar la fétidité clos locbie~, 
les suites de coucl1es furent bo1111es et ln n1aladc l)Ut qL1itto1· l,t 11Ja
tcr11ité, e11 t1·ès bon état, le 25 novc111bre. 

- !}enfant pèse 3150 gr·. La sectio11, qui est très réguliè1·0, a été 
faite it la base dL1 COLl. I,a cage tboraciq11c est intacte, les cieux 
1uombres su1)érieurs restent uppendus au thorax. 
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OBSERVATION XII (personnelle). - Présentatio1i .de l'épaule gauche 
en acromio-iliaque droite, dos en avant. - Te1itatives de version 
faites en ville. - Utérus tétaiiisé. - Fœtits pttt1·é(ié. - A 11ipittation 
du bras en procubitus. - Abaisseme1it du bras s1tpé1·ieur. - Section 
du cou avec l'enibryotome 1·achidie1i. - Applicatioii de forceps sitr 
la tête derniè1·e. - Suites de couches pathologiques. - Opération 
faite pa1· M. le professeur TARNIER. 

Cla., femme Bour., âgée de 29 ans, est apportée en brancard à 
la Maternité, le 19 décembre 1887, à 5 heures du matin . 

Cette femme a déjà eu deux enfants à terme; elle est accouchée 
spontanément et ses enfants sont vivants. 

Elle est actuellement au terme de sa troisième grossesse qui n'a 
offert aucune particularité notable. 

Le 16 décembre, à 8 heures du soir, elle a perdu les eaux préma
turément et dans la nuit elle a éprouvé quelques douleurs. Le 17 dé
cembre, les douleurs deviennent plus vives. Le 18 décembre, dans 
la soirée, la sage-femme qui assistait la parturiente se décide à faire 
appeler un médecin. Celui-ci fait une dizaine de tentatives de ver
sion, mais sans résultat, et part en recommandant d'envoyer la 
femme à l'hôpital. 

Examinée à s_on arrivée, on la trouve dans l'état suivant : très 
fatiguée par un travail prolongé, avec un pouls fréquent, une 
température de 37°5; elle se plaint de douleurs très vives dans le 
ventre; l'urine contient de l'albumine. 

Au palper, on sent un globe utérin invariablement dur, mais 
régulier; il est impossible d"y percevoir aucune partie fœtale. 
L'auscultation est négative. 

A la vulve apparaissent l'avant-bras et le coude gauches, très 
œdématiés, violacés et froids. L'épiderme est détaché sur une 
grande étendue à la partie supérieure de l'avant-brits . . 

1-\u toucher, on arrive sur le creux de l'aisselle qui est ouvert 
directement ·à gauche, on explore t1nc partie de la paroi thoracique, 
épaissie par une bosse séro-sanguine qui ne permet pas de sentir 
le gril costal. A droite, on perçoit aisément le moignon de l'épaule 
qui est libre dans le vagin et qu'on peut contourner. La dilatation 
de l'orifice utérin est complète. En avant seulement on parvient 
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à sentir un bourrelet de la largeur du petit doigt; ni en arrière ni 
sur les côtés, on ne peut arriver sur les lèvres de l'orifice. L'ori
fice est exactement appliqué sur la partie fœtale qui est assez 
engagée dans l'excavation. De la vulve s'écoule un liquide fétide. 

On ne peut songer à faire la version; l'embryotomie seule 
est indiquée. L'enfant est mort, l'engagement de la partie fœtale 
est assez prononcé, et, d'ailleurs, dans le cas où on pourrait attein
dre un pied, la tétanisation de l'utérus est trop considérable pour 
permettre l'évolution du fœtus. 

A onze heures du matin, la femme étant endormie au chloro
forme, un aide tendant le lacs appliqué sur le bras gauche, 
!11. Tarnier commence l'embryotomie. Il cl1erche d'abord à attein
dre le cou en introduisant la main gauche, mais cela est absolu
ment impossible : deux doigts seulement peuvent être introduits 
dans l'utérus et ne pénètrent qu'à une faible profondeur. La main 
est ensuite introduite en avant du fœtus, mais sans plus de_ 

• succes. 
:!If. Tarnier applique alors le crochet sur le moignon de l'épaule 

gauche pour se débarrasser du bras qui, par son volume, gêne les 
mouvements de la main dans le vagin. 

A cet effet, la main gauche est introduite, les quatre doigts 
entre le pubis et le fœtus, la paume de la main tournée en arrière. 
La main est poussée aussi loin que possible pendant qu'un aide 
appuie sur le fond de l'utérus. Le crochet glissé sur la paume de 
la main saisit solidement le moignon de l'épaule que divise ensuite 
le couteau. 

L'embryotome retiré, le bras est attiré au dehors; un petit 
lambeau cutané qui y est resté attaché se décl1ire pendant les trac· 
lions exercées sur ce bras. 

I'vI. Tarnier introduit alors une seconde fois la main dans l'utérus 
en arrière du fœtL1s, c'est d'abord la main droite, puis la main 
gaucl1e, 1nais l'introduction n'est guère plus aisée qu'auparavant: 
malgré l'anesthésie complète, l'L1térus continue à être rétracté 
sur le fœtus. Il est absolument impossible d'arriver sur le cou 
pour le saisir entièrement. En présence de ces fâcl1euses circons
tances, M. 'l'arnier va à la rechercl1e dL1 bras supérieur qui est le 
bras droit, il parvient assez facilement à le saisir et il l'amène dans 
le vagin et à la vu! ve. Puis, tira11t sur ce bras, il cherel1e à abaisser 
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le cou. et le rend en effet plt1s accessible. l\fais lorsqu'il introduit. la 
main gat1che en avant du fœtus, entre celui-ci et le })Ubis, il ne 
peut cependant atteindre que la partie antérieure et inférieure du 
cou. Force lui est de s'en contenter. li glisse donc sur la main 
gaucl1e le crochet dont le bouton regarde à gaucl1e, puis, au 
défaut du cou, il fait exécuter au crochet un rr1ot1vernont de 
rotation, de manière à en porter le bouton en arrière, cette 
manœuvre est très facile. [,e crochet vient saisir le cou au
quel on le fixe solidement par des tractions en bas. I,a ma in est 
ensuite retirée, la guillotine appliquée et poussée jusqu'au con
tact de la partie fœtale dont la section se fait avec la plus grande 
facilité. On retire le crocl1et muni clu couteau; le cou. est sectionné 
en entier. Par des tractions modérées sur le bras droit, on extrait 
le tronc du fœtus. 

1\1. Tarnier confie ensuite it M1ne 1-Ienry, sage-femme en cl1ef de 
la l\faternité, l'extraction de la tête. Pendant qu'un aide 1nainticnt 
le fond de l'utérus, elle va à la recl1erche du maxillaire inférieur, 
l'accroche, puis tire en bas sur cet os pendant que l'aide seconde 
les tractions en exerçant, })ar la paroi abdominale, une pression con· 
tinue sur la tête du fœtus. Bientôt le maxillaire se rompt, quelques 
essais d'extraction sont encore faits, mais ils restent sans résultat; 
l'utérus est rétracté trop énergiquement st1r la tête. M. Tarnier 
applique alors le forceps et serre lit vis au maximum; il s'écoule de 
la matière cérébrale et la tête réduite sort facilement. 

Le placenta est extrait aussitôt. Injection v·aginale et injection 
intra-utérine avec dix litres de la solution de sul)!imé à 1/5000 . 
. L'exploration intra-utérine ne montre aucune lésion de l'utérus. 

- Suites de cot1ches patl1ologiques. - Septicémie puerpérale à 
forme de péritonite. - Le 28 décembre, cette femme est emmenée 
par son mari, malgré les observations qui lui sont faites, et suc
combe chez elle deux jours plus tard. 

- Pendant toute l'opération, il s'est écoulé un liquide fœtide, 
mais quand le tronc du fœtus est sorti, il se dégage une odeur véri
tablement repoussante. Le fœtus est en effet à un degré de putré· 
faction très avancée; quoi d'étonnant, puisque les membranes 
sont rompues depuis 64 heures. 

Le fœtus pèse 3090 gr.; l'épillern1e se détache sur toute la surface 
du corps. Le membre supérieur gauche a été amputé, entraînant 
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avec lui tout le moignon de l'épat1le, l'omoplate et u.ne partie de 
la clavicule. 

Le tronc est entier et supporte le 'membre supérieur droit qui 
est deux fois moins volumineux que le gauche. I,e cou est séparé 
du tronc à sa base. A la partie supérieure du thorax, il y a une 
grande perte de substan~e qui correspond at1x deux: sections; 

, 

aussi la cavité tl1oracique est-elle ouverte, 111ais les poumons y sont 
contenus. I,a bosse séro-sanguine descencl jusqu'à 5 centin1ètres 
au-dessous du creux de l'aissnlle gat1cl1e. 

J,a tête, très aplatie, a été saisie avec le forceps d't1ne oreille à 
l'autre. 

OBSERVATION" XIII. - Présentatio1i de l'épaule ga1iche e1i ac1·on1io
ilia']tte gaitche; clos très e1igagé; variété dorsale de la prése1itatio1i 
d1i lro1ic. - E111br_yoton1ie thoraciq1ie, faite par Thf. Bun1N, JJrofes
scur cigrégé, -accouclie1ir de la Cliarité. - (Observation détachée 
d'une leçon faite à la Clinique d'accot1cl1ements.) 

La femme cl1ez laquelle nous avons pratiqué l'embryotomie nous 
a été an1enée, i1 la Cliniqt1e, le G février 1888. C'est une multipare 
de 33 ans, enceinte pour la l1t1itième fois. 

Tous ses accoucl1ements, jusqu'ici, se sont effectués en présenta
tion du sommet; toutes ses grossesses ont été menées à tern1e, sauf 
deux: l'une, qui s'est terrninée it 7 mois par l,1 naissance d't1n fils 
actuellement vivant, et l'autre qt1i a été interrompue à 4 mois et 
demi par un avortement dont la cause nous est inconnt1e. 

Cette femme a et1 ses règles, pour la dernière fois, du 14 au 22 
mai; elle estirnait do11c devoir a1·river à terme it la fin dtt pré~ent 
mois de février. Rien d\1nor111,1l n'av-ait trot1blé sa grossesse, et son 
état général était aussi satisf,1isunt que possible. I,e 5 février, sans 
cause appréciable, des co11tructions t1térines douloureuses sont 
apparues, et tout à coup s'est produit ttn abondant écoulement de 
liquide amniotique dont notre 111alade évalue la q t1untité à plusieurs 
litres. Une sage-femcne aJJpelée aussitôt trouva une dilatation de 
l'orifice utérin égale à deux centimètres environ et constata l'ab
sence d'engagement de toute partie fœtale; toutefois, par un 
toucl1e1· très profond, elle reconnL1t la présence, au-dessus dt1 détroit 

• 

\ 

. . 

. ' 

• 

' 

,• 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



supériet1r, d'une saillie angulaire formée par une région du fœtus 
qu'elle pensa être le cot1de ou le genou. l\Ialgré cet état de choses, 
elle porta un pronostic favorable et remit au lendemain le soin de 
faire un ex_amen plt1s approfondi; mais le lendemëlin matin, co,nme 
elle se trouvait retenue près d't1ne autre cliente, elle clélégua auprès 
de la parturiente sa fille qui, voyant que les douleurs étaient très 
intenses, engagea la malade à prendre un bain de siège. Vers 
11 heures, la sage-femme revint, elle constata que la dilatation était 
complète, que l'épaule était profondément engagée et que le bras 
faisait procidence hors des organes génitaux. Elle appela à son aido 
un médecin; ce dernier tenta de rétropulser le membre procident 
et, après insuccès, essaya de faire la version sans d'ailleurs réussi1· 
davantage. C'est alors que la femme fut envoyée à la Clinique, où 
elle fut reçue à 3 heures de l'nprès-midi. 

F1auns 66 - Montrant la situation occupée par le fœtus qui se présentait par le clos 
La ligne pointillée qui existe en arrière indique le, contour du détroit supérieur. 

Voici ce qu'on peut constater at1 mon1ent de l'admission: I,e bras 
gauche cyanosé et fortement tuméfié est en grande partie hors de 
la vulve; le doigt, conduit le long du membre à l'intérieul' du vagin, 
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arrive facilement Jt1squ'au creux axillaire dont il trouve l'ouver
ture orientée du côté droit du bassin ; abandonnant l'aisselle pour 
se diriger vers la paroi postérieure de l'excavation, il rencontre la 
ligne des apopl1yses épineuses de la colonne vertébrale transversa
lement dirigée et occupant la partie médiane de l'aire pelvienne. 
Plus en arrière, au voisinage immédiat du sacrum, il trouve une 
saillie qui proémine jusqu'au centre du bassin et qui est formée 
par le coude du côté droit. Le cou, situé très l1aut et arrêté au
dessus de la moitié gauche de la ligne innon1inée, n'est pas acces
sible. (Voyez fi,q. 66.) 

On pense tout d'abord avoir affaire à une présentation de l'épaule 
gauche en position A. I. G .. mais, en réalité, le cas est plus com
plexe. La procidence dans le vagin du coude opposé, la facilité avec 
laquelle on arrive, at1 centre même dit bassin, sur la colonne verté
brale, indiquent qu'il s'agit d'une variété dorsale de la présenta
tion du tronc, cl'une véritable présentation dL1 dos; la tête est 
dirigée du côté gauche. 

La présentation est-elle primitive ou secondaire? il n'est pas 
pos~ible de formuler une opinion catégorique sur ce point : néan
moins, il est très probable que la variété est secondaire et que 
c'est à la suite des tentatives infructueuses de version, dans 
lesquelles on a dù abaisser lè bras droit au ,ieu du pied, qu'elle a . . 
pris naissance. 

Quelle conduite avions-nous à tenir en de telles circonstances? 
Dans notre cas, le fœtus étant mort, il devenait pour ainsi dire 
une quantité négligeable : seul, l'intérêt de la mère devait être 
pris en considération, et nulle opération plus favorable que l'em
bryotomie ne pouvait être mise en œuvre dans ce but. 

En explorant le pourtour de la partie fœtale profondément 
~ngagée, je me rendis compte qu'il me serait absolument impossible 
d'amener la région cervicale, non seulement au centre du bassin, 
mais même dans l'aire du détroit supérieL1r; je n'arrivais qu'à 
grand'peine à passer l'index et le poùce de la main droite autour 
du cou de l'enfant, la contraction persistante de l'utérus empêcl1ait 
tout déplacement de la_ partie fœtale. 

Comme la main gaucl1e ne pouvait être placée sur la colonne 
cervicale, c'est elle qui ,1vait été ap1)elée it manœuvrer les ciseaux; 
or, ces instruments sont faits pour être tenus de la ruain droite, 
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avec la main gauche on écarte involontairement les lames au lieu 
de les rapprocher et on ne coupe rien : quiconque s'est vu dans la 
nécessité de faire une embryotomie avec les ciseaux de P. Dubois, 
tenus de la main gat1cl1e, connait le supplice qu'endure l'opéra
tet1r; je l'ai éprouvé pour ma part. Je dus donc renoncer à 
l'emploi des ciseaux, qui constituent pourtant l'instru1nent le plus 
simple, le plt1s facile à tenir en état complet d'asepsie. 

L'embryotome de ~I. Ribemont-Dessaignes était d'un usage éga
lement impraticable. Cet instrument est construit pour enserrer le 
cou du fœtus; placé obliquement de l1aut en bas et de gaucl1e à 
droite, il devait nécessairen1ent cornprendre entre ses branches 
une partie du tronc : il devenait ainsi impossible de l'articuler. 
~falgré les avantages qu'il présente, il me fallait donc également 
le rejeter. 

J'étais amené de la sorte, sans avoir l'embarras du choix, à me 
servir de l'embryotome de ~f. Tarnier. Je devais, quoiqu'avec diffi
culté, parvenir à le placer sur la base du cou : une fois le crochet 
bien fixé, la section avec la lame trancl1ante devenait l)Ossible. 
Etant donnés l'obliqt1ité forcément imposée à la tige de l'instru1nent 
et le défaut d'espace entre le fœtus et la paroi antérieure clt1 bassin, 
je fus obligé cle passer le crocl1et en arrière, contrairen1ent à la 
règle. A la J)remière ap1)lication, je sentis, en serrant la lame à 
fond, que je cot11)ais des parties molles et 11ne certai11e é1Jaisseur 
de la colonne vertébrale; sans retirer le crocl1et, je saisis le reste 
de la tige rachidienne et une deuxiè1ne section acl1eva cle la 
diviser. I.e refoulement des tissus dll cou étant devenL1 facile et 
1ne laissant maintenant plt1s de place pour manœuvrer, j'appli• 
quai le crochet en avant. Toutes les parties molles furent saisies 
dans la concavité de l'instrument et l'embryotomie ft1t com1Jlètc. 
Une traction sur le bras a1nena aisén1ent le tronc au dehors .• 

Les contractions utérines étaient tellement intenses, malgré 
l'anesthésie chloroformique, que la tête suivit aussitôt et que je 
dL1s la retenir à la. vulve, tant elle était violemment pro1Jt1lsée. 1,a 
délivrance spontanée se fit immédiatement. Je lavai la cavité uté-
1·ine avec deux litres de solution de sublimé à 1 p. 2000. Les suites 
de couehe'.i furent absolument normales. 

- l}examcn du cacl,lvre fœtal nous montra les particularités 
suivantes : une bosse séro-sanguine rccotivrait le bras et l'épaule 
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gauches et s'étendait sur toute la région dorsale du fœtus, depuis 
le cou jusqu'à la partie supérieure des lombes. La rérrion 

0 

cubitale droite, qui faisait procidence, offrait également une bosse 
séro-sanguine limitée ; l'existence et la disposition de cette bosse 
séro-sanguine confirmait ainsi nettement le diagnostic de présen
tation du dos. 

La dissection a montré que l'embryotomie n'avait pas été faite 
sur le cou, à proprement parler; la lame avait rasé et entamé la 
partie supérieure du tronc qui était sectionné, suivant une direc
tion doublement oblique, d'ttvant en arrière et de droite à gaucl1e. 
!}instrument avait coupé la première côte droite à un centimètre 
de son insertion vertébrale et la première vertèbre dorsale à sa 
partie inférieure et droite, il avait aussi coupé obliquement le corps 
de la deuxième vertèbre dorsale dont le plateau supérieur était 
resté attaché au segn1ent céphttlique de la colonne. La deuxième 
côte gaucl1e avait été sectionnée à deux centimètres et la première 
il un centimètre et demi de la tige vertébrale. I,e bord spinal de 
l'on1oplate gauche avait été entamé et la plèvre gauche était 
ouverte à son sommet. 

ÜBSERVA.TION XIV. - Prése11tatio1i de l'épaiile gaiiclie, troisiènie 
tenips cle l'évolutio1i spo1ita1iée a.cco11ipli. - Te1itatives cl'extractio1i 
faites e1i ville. - RU]Jlitre de l'utél'its. - Enibryotoniie rachiclien1ie 
faite par M. PrN.-\RD, a1Jec l'enib1·yotonie de Ji. Tar1iier. (Observa
tion rédigée d'après les notes remises par n1on collègue et ami 
!\fANTEL, interne des l1ôpitaux.) 

Le 9 juin 1888, à 10 l1eures du matin, on apporte en brancard, à 
la lvlaternité de I,ariboisière, une femme qu'on a essayé d'accou
cher en ville et dont l'état est extrêmement grave. 

Cette fem1ne, enceinte pour la neuvième fois, ayant accouché 
huit fois spontanétncnt, a été prise des premières douleurs dans 
la nuit du 8 au 9 juin. Une sage-femme d'abord, u11 tnédecin en
suite, ap1Jelés près de la partL1riente, essaient de 11ratiquer la 
version, n1ais leL1rs tentatives restant infructueuses, ils font 
envoyer la femme it l'l1ôpital Bicl1at. De là on la dirige cl1ez u11e 
sage-fen1me agréée, cèlle-ci fait aussitôt prévenir M: Doléris, qL1i 
ordonne le transport à la ifaternité de Lariboisière. 
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A son arrivée, cette femme a le facies altéré, anxieux, expriman' 

la souffrance. Les joues sont marbrées, les yeux un peu excavés, 
les lèvres violacées. La face et les extrémités sont froides, le pouls 
à peine perceptible. La respiration est difficile, courte et fréquente; 
la malade se plaint sans cesse. 

Le ventre n'est pas ballonné, mais la paroi abdominale, souple 
d'ailleurs, est recouverte de riiarb1·iires livides qui font porter à 
M. Pinard un pronostic fatal. Au-dessous d'elle est un globe extrè• 
mement dur, présentant en bas, au-dessus des ptlbis, une 
dépression liée probablement à une rupture de l'utérus. Le corps 
de l'utérus est rétracté sur le fœtus dont les diverses parties sont 
impossibles à délimiter. L'auscultation est négative. 

Le me1nbre st1périeur gauche tot1t entier apparaît au-del1ors; il 
est tuméfié et froid. De la vulve s'écc>ule un liquide noirâtre, sans 
odeur. Au toucher on arrive de suite sur le Cl'eux de l'aisselle 
regardant en arrière et sur le plan latéral gauche du fœtus pro
fondément engagé dans l'excavation. 

M. Pinard constate que la tête est immédiatement au-dessus de 
la symphyse pubienne et que, par conséquent, le troisième temps 
de l'évolution spontanée est accompli. 

En somme : femme dans un état extrêmement grave, sur le 
point de 1nourir, ruptt1re de l'utérus probable, enfant n1ort, pré
sentation de l'épaule gaucl1e, dos regardant à gaucl1e, troisième 
temps de l'évolution spontanée accompli, rétraction du corps de 
l'utérus. 

M. Pinard se décide à pratiqt1er l'embryotomie; il fait préparer 
l'embryotome de M. Tarnier et les ciseaux de Dubois. 

L'état de la malade est trop grave pour qu'il soit prudent de lui 
administrer du chloroforme. M. Pinard introduit la main gauche 
toute. entière dans les parties génitales, la face palmaire est appli
quée sur la face antérieure du tl1orax, l'index pénètre dans le 
sillon cervical ; un aide maintient le bras abaissé. 1'enant le cro· 
chet de la main droite, M. Pi11ard le glisse dans la paun1e de la 
main gaucl1e, le bouton regardant en arrière, et l'insinue entre la 
main et le tronc clu fœtus; puis, arrivé at1-dessus du cou, il tourne le 
crochet de 90° et, en l'abaissant. il l'introdtiit dans le sillon cervico-
-. 
thoracique, où il le fixe par une légère traction. li retire la main 
gauche et maintient solidement le manche clel'instrument, lJendant 
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qu'un aide glisse dans la rainure le couteau muni de son protecteur 
et le pot1sse à fond. l,a bascule est abaissée, on fait monter le 
couteau, la section est rapidement terminée; on retire alors 
entièrement le couteau et 1\i. Pinard, portant une seconde fois 
la main gauche dans les organes génitaux, accroche facilement 
ce qui. reste du cou avec le crochet qui était resté en place. 
Nouvelle application du couteau et nouvelle section. IJ'instru
ment sort de lui-même : la décollation est complète. Elle a duré 
une minute. 

Quelques tractions opérées sur le bras gauche suffisent pour 
extraire le tronc, la tête sort aussitôt après, dès que le maxil
laire inférieur a été accroché. Le placenta décollé est passé dans 
la cavité abdominale où M. Pinard va le chercl1ee en se guidant sur 
le cordon. - L'utérus et le vagin sont largement déchieés sur 
leur bord deoit; par la brèche, la main Ilénètre dans le péritoine 
et sent les anses intestinales directement à nu. 

L'état de la malade s'est aggravé de plus en plus depuis son 
entrée à la salle d'accouchements et, malgré les injections sot1s
cutanées d'éther et intra-péritonéales d'eau cl1aude, elle succombe 
quelques instants après l'opération. 

- Le fœtus pèse 2,450 grammes. IJa section est parfaitement nette, 
elle siège à la base du cou. - IJa bosse séro-sanguine occupe 
tout le membre supérieur gauche, le moignon de l'épaule et la 
plus grande partie du plan latéral gaucl1e. 

- Autopsie faite 48 heures après la mort. 
Le cadavre est dans un état de putréfaction avancé. On se con

tente d'examiner les organes génitaux. 
La cavité abdominale contient un liquide rougeâtre et environ 

200 gram1nes de caillots sanguins. 
I,e corps de l'utérus recouvert par les anses intestinales est 

sain jusqu'au niveau du segn1ent 'inférieur. En soulevant l'utérus 
pour le porter en arrière, on aperçoit une vaste déchirure située 
au fond clu cul-de-sac vésico-utérin, s'étendant d'un ligame11t rond 
à l'autre, et sur la partie moyenne de laquelle surplombe un 
mince feuillet péritonéal de 2 centimètres de largeur. Par cette 
déchirure, on peut passer le poing et le faire pénétrer dans le 
segment infériet1r de l'utérus et dans le vagin. La solution de 
continuité mesure 15 centim. dans le sens transversal. Pas de dé-
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chirure au niveau des ligaments larges, ni sur les faces postérieu
res de l'utérus ot1 du vagin. 

On enlève ensemble tous les organes du petit bassin pour 
mieux les exarr1iner. La vessie est intacte et revenue sur elle
même; elle contient qt1elques gouttes d'un liquide blanchâtre. 

En avant et à droite, le vagin est déchiré verticalement sur une 
longueur de 4 centimètres; cette déchirure se continue avec une 
déchirure de même dimension qui occupe le segment inférieur, 
mais n'arrive pas jusqu'à l'anneau de Band!. Coupant à angl/3 
droit cette décl1irure utéro-vaginale, on voit une vaste solution 
de continuité transversale de l'utérus, distante de un à deux cen
timètres de l'insertion du vagin. Les liords de cette décl1irure sont 
irréguliers, mâcl1és, épais. On observe en outre des éraillures et 
des fissures dans le vagin, et deux pertes de substance en forme 
de cupule dans le corps de l'utérus sur ~a face postérieure. 

La décl1irure de l'utérus est propagée au fJéritoine. Celui-ci est 
d'ailleurs décollé par des caillots iê'anguins bien loin au-delil du 
trait de la déchirure; les limites de cette hémorragie sous-périto
néale dessinent très exactement la zone des adhérences làches du 
péritoine à l'utérus. L'hémorragie sous-péritonéale a été très al.Jon
dante; on retire en effet de volumineux caillots qui remontaient 
jusqt1e dans les fosses iliaques. 

r;ovaire droit contient un corps jaune. l,es trompes renferment, 
surtout la droite, une petite quantité d'un liquide muco-purulent. 
Les ligaments ronds sont sains, ils mesurent chacun 11 centimètres. 

Les dimensions des di verses parties de l'utérus sont les suivante, : 

Hauteur totale de l'utérus mesurée sur la face antérieure, 
21 centim. 

I-Iautet1r des segments supérieur et moyen, 12 centirn. 
Hauteur du segment inférieur, 9 centim. 
Largeur de l'utér11s entre les insertions des trompes, 16 centim. 
l)istance du foncl de l'utérus au fond du ct1l-de-sac cle Douglas, 

28 centim. 
• 

Distance du fond du cul-de-sac de Douglas à l'insertion vagi-
nale du col, 5 centi1n. 

Hauteur de la cavité utérine 1nesurée sur la face postérieure, 
21 centim, 
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Epaisseur maximum de la paroi utérine sur sa face postérieure, 

3 . 9 cent1m. ~· 
' Epaisseur de la paroi au niveau du fond, 2 centim. 6. 
' Epaisseut· au niveau du segn1ent inférieur, 1 centim. 8 à 2 cen-

tim. 2. 

OBSERVATION XV. - Présentation de l'épaule gauche en acromio
iliaque droite. - 1'e1itatives de versio,i faites en ville. - Em
bryotoniie rachidie1i1ie faite par :Wl. PINARD avec l'en,bryotome de 
At. Tarnie1·. (Observation rédigée par mon collègue et ami MAN

TEL, interne des hôpitaux.) 

Le '22 juin 1888, à •'le l1eures 1 /2 du matin, on amène en bran
card à la Maternité de Lariboisière, la nommée Duch., maraî
chère, âgée de 36 ans. 
· Cette femme n'offre rien cle particulier à signaler dans ses anté
cédents héréditaires. 

Réglée pot1r la première fois à 17 ans, elle a eu 12 grossesses 
antérieures normales; tous les enfants sont nés à ter:11e en présen
tation du sommet. Des 12 enfants, 4 seulement sont vivants et 
bien portants. 8 sont morts à des âges divers, variant de 
2 mois à 2 ans. - Cette fetnme a eu une bronchite il y quatre ans, 
et depuis lors elle n'.1 pas cessé de tousser, surtout pendant ses 
grossesses, qui paraissent avoir une influence fâcheuse sur son 
affection pulmonaire. 

La grossesse actuelle est la treizième; elle est arrivée au terme 
de 8 mois 1 /2 environ, les dern ièees règles datant du 18 octobre 1887. 
En dehors des accidents de broncl1ite, tout a été normal pendant 
le cours de cette grossesse jusqu'at1 mardi 19 juin. D ... fut prise 
ce jour-là,· sans cat1se déterminée, d'une l1émorragie utérine peu 
abondante, mais qui n'a pas cessé depuis. 

Cette femme ressentit les premières douleurs le 21 jt1in, à 7 heures 
du soir, et fit ,tppeler une sage-ferr1me; celle-ci d'abord, un 1nédecin 
ensuite, firent plusieurs tentatives infructueuses de version, puis 
envoyèrent leur cliente it I,ariboisière. 

A son arrivée on constate un état général pel1 satisfaisant; la 
température est à 380, le pouls à 120 ; l'agitation est assez rnar-. . 
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quée ; toux fréquente ; douleurs abdominales et lombaires in
tenses et -constantes. 

Le ventre est développé comme à terme; l'utérus est absolu
ment dur et rétracté sur le fœtus; le palper est rendu impossible 
par cet' état de contraction permanente; on ne perçoit nulle part 
les bruits du cœur. 

Au toucher on trouve la dilatation co1nplète, les 1nem
branes rompues (depuis minuit), et on arrive aisément sur une 
partie fœtale, petite, arrondie, engagée; on reconnaît successi
vement l'épaule, le creux de l'aisselle et la main. On trouve 
encore la presque totalité du cordon dont les battements 
ont disparu. On fait prévenir M. Pinard qui arrive bientôt, 
confirme la présentation de l'épaule gaucl1e, en A I D, dos 
en avant, et se décide à pratiquer immédiate1nent l'embryo-
tomie avec l'instrument de 1\f. Tarnier. On donne du cl1loro. 
forme à la femme et on la place en position obstétricale. 

M. Pinard abaisse· le bras gauche jusqu'à la vulve et va à lare
cherche du cot1 qu'il trouve extrêmement élevé; il essaie cependant 
de passer le crochet de l'embryotome entre le cou et la paroi anté
rieure de l'utérus. Mais l'état de rétraction énergique de l'organe 
rend cette n1anœuvre impossible; il se décide alors à passer le 
crochet entre le cou, toujours très élevé, et la paroi postt\rieure 
de l'utérus; il parvient, cette fois, à placer le crocl1et sur la ré
gion cervicale antérieure. l\'.lais l'instrument, abandonné pendant un 
instant, n'a pas conservé ses rapports avec le cou, et la première 
section n'intéresse qu'une très minime quantité de parties molles. 

M. Pinard introduit de nouveau le crochet qu'il place de la 
même manière et qu'il maintient solidement at1 contact, il s'as
st1re qu'aucune partie maternelle ne peut être blessée et sectionne 
cette fois la plus grande épaisseur du cou, y compris la colonne 
vertébrale. 

Prévoyant qu'il pourra maintenant passer le long de la paroi 
antérieure de l'utérus, M. Pinard embrasse ce qui reste du cou 
dans les doigts de la main gauche, et applique le crochet entre les 
pubis et le cou, une seule i:'iection suffit alors pour terminer la décol
lation, et en tirant sur le bras on fait sortir le tronc. 

Reste l'extraction de la tête : le placenta s'engageant en même 
temps qu'elle, M. Pinard repousse le placenta dans l'utérus et 
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va à la recherche du maxillaire, mais la symphyse du menton est 
disjointe,et il faut accrocher les parties molles de la région antérieure 
du cot1 avec une pince à os. Quelques tractions lentes et soutenues 

' opérées dans l'axe, suffisent pour amener la tête au. dehors. 
11. Pinard, voulant se rendre compte de l'état des parties mater
nelles, introduit la n1ain dans le vagin et dans l'utérus, et ne cons
tate aucu11e lésion; en retirant la main il extrait le placenta. 

Une légère hémorragie su1·vient à ce mo1nent, mais. une 
injection intra-utérine chaude suffit bientôt à l'arrêter. 

- J,'enfn.nt, du sexe féminin, pèse 2,500 grammes. La section a été 
nette et représente une plaie transversale passant parla base du cou. 

La placenta est normal ainsi que le cordon; les membranes com
plètes ont été déchirées à 0/30 ;.le liquide amniotique était entière
ment écoulé avant l'arrivée de la femme à l'hôpital. 

- Dès le lendemain la température monte à 38°6; la malade 
tot1sse contint1ellement, sa respiration est pénible et fréquente; 
on entend, à l'auscultation, des râles dans toute la moitié gauche 
de la poitrine. Le ventre est indolore. 

Le 24 juin la température du matin est à 40°, les lochies sont 
fétides. Le ventre est cependant peu sensible et non météorisé, il 
n'.v a 1Jas de vomissements. On met la femme à l'irrigation continue. 

Le 26 juin, les accidents qui s'étaient produits du côté des 
organes génitaux ont disparu, les lochies modérément abondantes 
sont actuellement peu fétides, le ventre est redevenu indolore. 
Seule la toux persiste. On cesse l'irrigation continue pour faire 
des injections vaginales toutes les het1res. 

Le 8 juillet, la rrialade, encore faible, va cependant assez bien. 
L'état reste ensuite stationnaire pendant quelques jours, puis 
s'aggrave assez brt1squement, la faiblesse augtnente, la langue 
devient sèche, la toux plus fréquente et la malade succombe le 
20 juillet. 

A l'autopsie on trouve un abcès de la grosseur d'une noix dans le 
ligan1ent large gaucl1e; pas de péritonite; il y a en outre, dans les 
pou1nons, un grand nombre de petits abcès. Aussi bien dans le pus 
de l'abcès du ligament large que dans celui des abcès pulmonaires, 
1f. \,Vidal it constaté l'existence de stre1)tocoques; il n'en a pas ren
contré, dans les viscères ni dans l'utérus, ce qui tient probablement 
à la lo11gue durée de la septicén1ie ciui a emporté cette malade. 
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OBSERVATION XVI. - Prése1itatio11 de l'épaule ga11clie e11 acromio
iliaquc ga11clie, dos en a,r1·ière. - Teritatives de ve1·sio11 faites en 
ville. - Procidence dii cord,011. :........ Embryotoniie 1·achidie111ie fait1' 
par M. MAYGRIER, avec l'en1bryolQnie d~ ,lf. 1·ar1iier. - Application 
de forceps s1i1· la tête clcrrière. (Obser·vation communiquée par 
M.· MAYGRIER.) 

Gran ... , 23 ans, journalière, est apportée en brancard it la Ma
ternité de la Pitié, le 22. juin 1888. 

Trois accouchements· antérieL11·s, l'un à 6 rr1ois ·1;2, les cieux 
autres à terme; les enfants vivants sont nés par le sommet. 

La grossesse actuelle est la quatrième., elle serait arrivée à ternie. 
Les premières douleurs ont apparu-le 22 juin, à 8 heures du rnatin.; 
rupture spontanée des membranes à 10 l1eures du matin. A midi, 
un médecin et une sage-femme font des tentatives infructueuses 
.de version et ordonnent le transport de la n1alade à l'hôpital. 

A 5 heures du soir, le 22 juin, l'examen fournit les renseigne
ments suivants: Utérus volumineux, comme à terme. Palper rend11 
difficile par la contraction permanente de l'utérus; il semble que 
la tête est à gauche. A la vulve apparaissent la main et la 111oitié 
de l'avant-bras gauches, gonflés et livides. Au toucl1er, on trouve 
dans le vagin une anse de cordon dépourvue de batten1cnts. 
L'épaule est fortement engagée et con1primée par le col rétracté; 
le gril costal regarde à droite. I,e fœtus se présente clone par 
l'épaule gauche, en acromio-iliaq ue gauche, le dos en arrière. 
Comme cet enfant est mort, que l'épaule est forte111ent engagée et 
l'utérus rétracté, il n'y a pas à songer à la version, et I\1. Ma,ygrier 
se décide à pratiquer l'embryotomie racl1idienne, en se servant de 
l'embryotome rachidien de M. 1·arnier. 

I~a femme chloroformée est 1nise dans la position obstétricale, un 
aide abaisse le bras gauche muni d'un lacs, un second aide main
tient le forid de l'utérus. 

Le crochet est appliqué, comme d'habitude, sur le colt et sans 
difficulté. l,e cou parfaitement sectionné, t1ne légère traction sur 
le bras gauche suffit à entrainer le tronc dLt fœtus au dehors. Il 
n'a pas fallu plus de 3 ou 4 n1inutes pot1r terminer la décollation 
et extraire le tronc. L'extraction de la tête, au contraire, 1)résento 
·cte réelles difficultés. Le maxillaire inférieur se fracture aux pre-
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mières tentatives de traction. Le forceps appliqué une première 
fois dérape; on perfore le crâne et, cela fait, le-forceps Tarnier, de 
nouveau appliqué et serré à fond, entraîne la tête. 

Les anses du cordon ont gèné l'opérateur pendant toutes ces 
manœuvres. Délivrance naturelle. Injections vaginales et intra
utérines avec la solution de sublimé. 

Suites de couches normales; la femme quitte l'hôpital le 
3 juillet 1888. 

- I.,e fœtus pèse 2,150 grammes; il a une longueur de 47 centi
mètres. 

La section du cou a porté sur la 5c vertèbre cervicale, qui est 
coupée obliquement, la surface de section est nette et sans 
esquilles. 

ÜBSER'' AT ION X VII. - Prése1itatio1i de l'épaule gai1clie e1i acroniio
iliaque llroite, dos cii avaiit; débiit d'évolution spo11ta1iée se faisa1it 
la tete e1i arrière au-dessus dii p1·011io1itoire. - Te,itatives d'extrac
tio1i faites en ville. - E1ifa1it mort. - Enibryotoniie racl1idie1i11e 
faite par M. PINARD avec l' cnibryoton1e de .li. Tar1iier. (Observation 
rédigée pa.r mon collègue et ami MANTEL, interne des hôpi
taux.) 

La nommée Laurent, 25 ans, tapissière, est amenée le 29 juin 1888, 
à 8 h. 1/2 du soir, à la Maternité de Lariboisière. 

Cette femme a déjà eu deux grossesses normales, qu'elle a con
duites jusqt1'à terme; accoucl1ements spontanés par le sommet; 
enfant vivants. 

La grossesse actL1elle est la troisième; les dernières règles datant 
de la fin du mois de septembre 1887, ceite femme est au ·voisinage du 
terme. Rien de particulier à signaler dans le cours de cette 
gestation. 

Début du travail le 28 juin, à 6 l1eures du soir; rupture spontanée 
des membranes le 29 juin, à 1 heure du matin. I .. e travail semble 
rétrocéder à ce moment, et la sage-fem111e qui assiste la femme fait 
appeler ur1 médecin. 

A la suite d'un examen approfondi et après cinq ou six tenta
tives de version, ils déclarèrent d'un commun accord, nous clit la. 
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malade, « que le fœtus n'avait que des bras " (!) et envoyèrent leur 
cliente à Lariboisière, toutefois après a voir amené un bras à la vulve 
et y avoir soigneusement fixé un lacs. 

A son arrivée, on constate que cette femme, à part un pau d'agi
tation et des douleurs abdominales énergiques et permanentes, est 
dans un état général assez satisfaisant, le pouls et la température 
sont normaux. 

L'abdomen est développé à peu près com1ne à terme; l'utérus 
dur, tétanisé, est fortement appliqué sur le fœtus et développé sur
tout dans le sens transversal. Le palper, rendu impossible par 
l'état de rétraction de l'utérus, ne fournit aucun renseignement 
sur la situation dLt fœtus; l'auscultation ne permet de constater 
nulle part les bruits du cœur de l'enfant. 

L'avant-bras gaucl1e, tuméfié, violet et froiti, pourvu de son lacs, 
pend hors de la vu! ,,e et présente sa face dorsale en avant. 

Au toucher, on constate la présence du bras dans le vagin et on 
arrive au delà sur une tumeur assez engagée, volumineuse, arron
die, mollasse: c'est le plan dorso-latéral gauche, qu'on peut 
suivre jusqu'à la dernière côte et qui présente une vaste bosse séro-

• sanguine. 
Le fœtus, mort, présente donc l'épaule gauche en position 

dorso-antérieure, et il existe un commencement d'évolution spon
tanée. 

M. Pinard, prévenu de suite, arrive bientôt, et après examen 
se met en devoir de pratiquer im1nédiatement l'embryotomie, à 
l'aide de l'instrument de l\f. Tarnier. I,a femme est endormie et 
placée dans le décubitus obstétrical. Avec la main gaucl1e, intro
duite profondément dans l'utérus, M. Pinard va à la rechercl1e du 
cou qu'il trouve très élevé. La tête, située bien au-dessus du détroit 
supérieur, est très fortement appliquée sur le tronc; elle regarde 
directement en arrière, aii-dessus du pronio1itoire, c·est-à-dire qu'il 
existe un commencement d'évolution spontanée, mais que la ro
tatio1i du {œtus s'est {aile en se1is i1iverse. Malgré l'élévation consi
dérable du cou et malgré la difficulté inhérente à la situation 
antéro-postérieuredu fœtus, M. Pinard réussit it appli(1uer le pouce 
de la main gauche entre la tête et l'épaule, les autres doigts de 
la main étant situés vers le plan antérieur du fœtus. M. Pinard 
glisse alors le crochet sur l'avant-bras et SL1r Je pouce et parvient 
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à l'appliquer sur le cou, du côté du plan dorsal du fœtus. A ce 
1noment, le bouton du crocl1et est tourné exactc1nent à gaucl1e, et 
le plan du couteau qui glisse dans la rainL1rc dLl crochet regarde 
directement en avant. Une première section entame la base du 
cou. l\f. Pinard est obligé de faire trois autres sections; mais le 
crochet reste à demeure aJJpliq ué contre le fœtus, le couteau seul 
est retiré et introcluit c[1aquo fois. Après la quatrième a1Jpli
cation du couteau, la section est tern1inée. Il faut remarquer 
qu'après chaque section la concavité du crochet, qui, lors de 
l'npplication de l'instrL1ment regardait à gauche, accomplit pro
g1·cssivement un 1nouvement de rotation de gaucl1e à droite et 
d'avant en arrière, de telle faço11 que lors de la dernière section, 
lo bouton regardait directement en arrièt·e. 

Quelques tractions opérées sur le bras gaucl1e suffisent pour 
an1ener l'expulsion du tronc; la tête, solidement accrochée par le 
n1axillaire inférieur, est ensuite extraite sans difficulté. 

l1 ne hémorragie assez notable se JJroduit alors; l\f. Pinard in
troduit de nou,,eau la main dans l'utérus, fait un lavage co1nplet 
clo sa cavité, extrait le placenta, et constate qu'il existe au niveau 
dL1 col, deux déchirures peu étendues. I/l1émorragie s'arrête 
bientôt sous l'influence d'irrigations cl1audes. 

l,e placenta et le cordon sont normaux, les metn bran es complètes. 
- L'enfant, dL1 sexe 111asculin, pesait 3,130 grammes, après la 

section, c'est-à-dire après u11e perte considérable de sang. 
f,a section a [)Orté sur la 7• vertèbre cervicale et a détaché 

complètement le cou du tl1orax. I,a section du coL1 est oblique en 
bas et en arrière, les JJarties moll_es sont détacl1ées depuis le sillon 
l1yoïdien; la colonne des vertèbres cervicales fait une saillie 
confidérable, recouverte seulement par les mu$cles vertébraux. Le 
thorax est comme creusé à sa vartie supérieure, sous forme d'L1n 
enLonnoir, par lequel- on peut faire pénétrer les doigts dans les 
cavités pleurales. La poignée c!L1 sternum, les clavicules, les pre-
1nièt'es côtes sont à nu et li1nite11t cet entonnoir. On voit en OL1tre 
une e11tuille fui te ULl tl1orax, tt la pal'tic supérieure dL1 plan latéral 
gaL1cl1e; au fond cle cette entaille, la prctnière côte et l'omoplate 
$Ont sectionnés. C'est en ce lieu llu'avait été appliqué le crochet 
ù la première section. Les aL1t1·es sections, ayant porté sur le cou, 
ne peu,,_11t plus être distinguées les unes des autres. - Il est l)ro-

r 18 
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bable que la première section qui a porté sur le tl1orax a fnit de 
la ph.tee, a diminué un peLi la résistance du fœtL1s, et ll pern1is ù la 
main gaucl1e de pénétrer plus profondéme11t et pal' cons6c1uent de 
guider le crochet sur la région cervicale devenue IJlus acccssiiJle. 

- Suites de coucl1es normales. La femme quitte l'l1ô1)ital en 
excellent état, le 3 juillet. 

OBSERVATION XVIII. - Pl'ésentatio11 de l'épaiile gaiiclie e1i rtctoniio
iliaqiie gcittche, dos e1i arrière. - Procide1ice dtt corc/011. -En1bry1J
ton1ie rcicliidie111ie faite par i\1:. l\1AYGR1E1t avec l'en1b1·11otor11c 1·r1chi
die1i de 11I. Tar1iier. (Observation communiquée par l\1:. l\1AYG1t1E1t.J 

Paulm., 38 ar1s, chaisière, entre à la l\1aternité de la Pitié le 
6 juillet 1888. 

Elle a déjà eL1 10 enfants, dont les cinq derniers se sont présentés 
par le siège. 

La grossesse actuelle a été assez clifficilement Slll)portéc : 
vomisse1nents, toux, oppression; à trois reprises différentes la 
malade a perclu du sang. 

Apparition des premières douleurs le 6 juillet, it minuit; rupture 
spontanée des membranes à 6 heures du matin; une sage-femn1e, 
appelée aussitôt, constate la présence dL1 bras dans le vagin. Elle 
fait demander un médecin qui essaie timidement la version et dé
clare ensuite qu'il faut conduire la fe111me ù l'l1ôpital. 

A son arrivée, on la trouve pâle, anhélante et affaiblie au point 
qu'elle peut ù peine parler. • 

M. Maygrier, qui l'examine aussitôt, trouve t1n utérus élargi 
transversalement et qui offre une dépression au-dessus de la sy111-
pl1yse pubienne. Cet utérus est dur et rétracté, de sol'te qu'il est 
impossible · par le palper de reconnaître ·aL1cune partie fœtale. 
Une anse de cordon fait procidence, elle n'a plus de battements; 
à côté d'elle on trouve la main gauche du fœtus. 

La rlilatation e.~t complète, mais les lèvres rle l'orifice sont assez 
dures. On arrive SL1r le creux axillaire ouvel't ù clroite. On a donc 
affaire à un fœtus mort se p1·ésentant llar l'éprrule g11L1,~l1e, en 
dorso-postérieL1re. M. Maygrier se déciclc à pratiq ucr l'ern bryotomie 
rachidien ne. 

' , 
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La malade étant chloroformée, et pendant qL1'un aide tire sur le 
bras gaucl1e, il introduit la main droite dans les parties génitales et 
va à la recl1erche du cou qu'il embrasse dans toute son épaisseur. 
Il ne s'écoule pas L1ne goutte de liquide amniotique. Le crochet, 
tenu de la tnain gauche, est alors porté entre le fœtus et la sym
pl1yse des pubis; on lui imprime un mouvement de rotation d'un 
(lUal't de cercle qui en ramène le bouton en arrière, et on saisit 
solidement le cou. M. l\iaygrier glisse alors le long dL1 crocl1et, le 
couteau muni de son protecteur et le pousse jusqu'au contact des 
parties fœtales. La main gaL1che s'éta11t assurée que le couteau est 
bien placé et qu'il n'a saisi aL1cune partie tnolle maternelle, on fu.it 
monter le couteau qui sectionne le cou presque en entiet'. Il reste 
un latnbeau cutané qL1'on coupe aux ciseaux de trousse après 
l'avoir fortement abaissé a,,ec le crochet. 

Une simple traction sur le bras amène le tronc au dehors; on 
accroche ensuite le maxillaire inférieur pour entrainer facilement 
la tète. 

Délivrance artificielle quatre heures après l'opération; le pla
centa inséré au fond de l'utérus est adl1érent partiellement au ni
veau de la corne gauche. La malade, c1ui avait perdu une quantité 
assez considérable de sang, e::-t très faible, et on se voit obligé de lui 
faire des injections sous-cutanées d'étl1er. Elle se remet rapidement 
et, après des suites de couches normales, elle quitte l'l1ôpital en 
bon état le 16 juillet. , 

- L'e11fant pèse 2,500 gramn1es; la section a porté il. la base du 
cou. 

ÜDSEitVATION XIX. - Grossesse gérnellaire. -Prése1itatio1i de l'épaule 
droite e11 A. I. D. po1t1' le seco11d fœtiis. - Teiitatives de versioii 
faites e1i ville. - Er1ibryoto111ie cc1·vicale faite JJar ~l. l\1AYGRIEtt avec 
l'embtyotonie t'acliidie11. (Rés Limé d'une observation qui se1·a pro
cl1air1ement publiée iii exte1iso, nvec remarques pur M. IY1AYGRIER. 

l\iang., 38 ans, est apportée en bra11card, le l •r aoùt 1888, à la 
lviaternité de la Pitié. 

4 grossesses antérieL1res, dont 2 gén1ellaires. La 5° grossesse qui 
est la grossesse actuelle est également gémellaire. 

. . . . , . - .. 

• 
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Début du travail le fer ao(1t à 2 l1el1res du matin; à 5 heures 

naissance d'un premier enfant extrait par le siège. Polir le seco11d 
enfant, qui se présente par l'épaule, une sage-femme et cieux 1né
decins font sl1ccessivement une dizaine de tentatives infructlieuscs 
cle ,,e1·sion. 

Quand l\1ang. arrive à l'hùpital, l'enfant est n1ort, l'utérus ré
tracté, les deux n1ains et le cordo11 apparaissent it l,1 vulve; l'épaule 
droite se prése11te en A. I. · D. I,e fœtus est replié sur lui. 
111è1ne, de sorte que la tète est exactement ap1)!iquée sur l'é1Jaule 
gaucl1e. 

1\1. l\Iaygrier applique l'embrj1otome et sectionne le cou avec fa
cilité. Il reste un lambeall de peau qui est sai~i avec le crochet. 
1\1. l\Iaygrier tire alors simultanément sur le bras droit et sur le 
crochet; bientôt le tronc apparaît au dehors. Le lambeau cu
tané s'est allongé pendant les tractions et s'est finalement 
déchiré en pointe. 

Extraction facile de la tête. Délivrance naturelle. Injections intra
utérines. 

Quelques accidents fébriles pendant les suites de co11ehes. J,a 
malade quitte l'hôpital parfaitement guérie. 

M. Maygrier attire l'attention sur l'inutilité qu'il y a il se débar
rasser du lambeau cutané qui reste après la première section du 
cou. II pense qu'en l'attir,1nt en bas simplement avec le crochet, 
comme l'a fuit M. Tarnier, dans l'observation XI, on évite avec 
a\'antage des manœl1vres co1nplémentaires de section. 

Ainsi l'embryoton1e rachidien a été employé 1!) fois 
sur le vivant. Des 19 femmes, 6 sont mo1·tes. 'l'rois 
ont succo1nbé à la suite d'L111e 1·u1)tu1·e cle l'utérus 
constatée rr,1ant l'opération (Obs. Il et VIII et XIV), les 
trois autres aux prog1·ès d'une septjçérnie égale1nent 
antérieu1·e à l'intervention (Obs. VlI et XII et XV). 

' 
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A11cune cle ces mo1·ts ne pet1t <~tre impt1tée .'t l'ins
tr11ment. 

Il s'est mont1·é d'une ap1)lication facile et a permis 
de mene1· à bien l'opé1·ation da11s tous les cas. Da11s 
l'observation III, il a fallu te1·1nine1· l'accot1chement pa1· 
la ve1·sion, mais le t1~onc avait ~\té sectionné l)l'esque 
complètement. 

'frois fois on fut oblig<~ de sectionne1· le tronc (Obs. III, 
X et XIII); les seize at1tres fois, l'e1nl)r~'oto1nie cer,·icale 
put êt1·e faite ; notons ce1)enda11t que. drtns l'orJse1·
vation XVII, la pa1·tie supé1·ieure du tl1orax a été enta
mée. Le tronc ainsi qt1e le cou 011t toujot1rs été })ien 
sectionnés. 

Da11s deux cas il y a,rait rétrécisseme11t clu bassi11 
(Obs. II et IV). Une fois on dt1t avoi1· 1·ecot1rs à la ba
siotripsie pou1· ext1·aire la tête (Obs. IV), t1·ois fois étll 

fo1·ceps (Obs. V, XII et XVI), une fois à la pince à os 
(Obs. XV). 

Sept fois il s'a.gissait de positions dorso-a11té1·iet1res, 
dix fois de positions dorso-postérieu1·es; deux fois 
enfin (Obs. XIV et XVII) Je t1·oisiè1ne te111ps de l'évo

lution spontanée était accompli. 
Ces faits sont en nombre suffisant pour montrer· 

·l'innocuité de l'embryotome de M. Tarnier, la s(1reté de 
son emploi, et la possibilité d'y recot1ri1· avec st1cct>s 

dans tous les cas même les plt1s compliqués.· 
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IV. MANUEL OPÉRATOIRE 

Je décrirai le manuel opératoi1'e avec tous les détails 
qu'il comporte en étudia11t successivement : 

I. 

10 La section dll cou, que j'appellerai Em
b1·yoton1ie ce1·vicale; 

20 La section du tronc, ot1 Embryotomie 
thoraco-abdominale. 

EMBRYOTOMIE CERVICALE 

L'Embryotomie cervicale comprend plusieurs temps : 
1 o Introduction de la n1ain; 
2o Introduction et placement du crochet; 
3o Introduction et fixation du couteall; 
40 Section du cou; 
5o Enlèvement de l'instrument. - Extractio11 

du fœtus. 

f O IN'fRODUCTION DE LA l\lAIN 

P. Dubois, lorsqu'il faisait la décolléttion avec ses 
ciseaux, opérait de la façon suivante. Il introduisait la 
main gauche dans les or'ganes maternels, que la tête fût 
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it gaucl1e ot1 qu'elle ft1t à d1·oite, et, saisissant le cou à 
plei11e main, il gt1idait j1-1sqt1'à celui-ci les ciseaux tenus 
cle la 1nai11 d1·oite. Sot1ve11t il ap1)liquait un crochet sur 
lê cot1 })OUl' l'al)aisser plt1s aisé1nent. 

Dans l'applicatio11 du crocl1et de B1·aun, on glisse le 
crocl1et le long clt1 l)Ot1ce inte1·posé ent1·e le cou et l'arc 
a11térieu1· clu bassin, et on 1·a1nène e11suite le bouton dtl 
crocl1et en a1·1·iè1·e, cle telle so1·te que l'inclex qui em
l)rasse le cou se11te le c1·ocl1et. Il fat1t qt1e, 1)e11dant toute 
l'opé1·atio11, le cot1 soit e11tou1·é 1)a1· les doigts, pour que 
les 11a1·ties 111olles de la 111è1·e soient protégées. 

Il i1n1)orte égaleme11t qt1e le cou p1-1isse être entouré 
11ar la main, at1 moins clans u11e g1·ande pa1·tie de sa 
circo11fé1·ence, quand on veut co11duire u11e ficelle 

at1tot11' cle la tige ce1·vicale, pt1isqu'on est obligé de 
senti1· l' ext1·é1nité dt1 c1·ocl1et au moment d'atti1·e1· la 
ficelle ou de guider le 1·esso1·t. 

Dans l'e111ploi de l'en1b1·yotome de M. Tarnier, 

les 1nêrnes 1)1·écautio11s ne so11t pas i11dispensables; 
il 11ous impo1·te pet1 de se11ti1· le bot1to11 du c1·ochet. 
E11 effet, les dimensions de sa pa1·tie 1·ecou1·bée 

s011t telles c1ue dans auct1n cas ce bot1ton 11e dépasse1·a 
le cou; il nous suffit donc de sa,roir simple1nent en quel 
1)oint 11ous mettons le c1·ocl1et et de le guide1' bien exac
te1ne11t da11s la cavité 1-1térine. C'est pourquoi not1s 

co11seille1·011s d'adopter, d't111e · fè1çon gé11érale, une con

cluite diffé1·ente de la p1·écéde11te. 
On int1·oclui1·a e11 avant du fœtus, e11t1·e lui et le 

pt1bis, la mai11 l101nonyme a1-1 côté du bassin où est 
située la tête du fœtt1s, cle telle sorte que l'i11dex soit en 
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contact avec cette· tête : clone la main gaucl1e, quand c>n 
se trouve e11 pr·ése11ce d't1ne position A. I. G. (fig. 67), 
la mai11 d1·oite c1t1a11cl la position est A. I. D. (fig·. G8). 
La n1ai11 ser·~t introd11ite e11t1·e les l)tll)is et le fœtt1s, la 

• 
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paume regardant en arrière; le pouce suivra la main 
dans les parties génitales, si elle doit être poussée très 
profondément, sinon il restera au dehors. Il sera utile, 
pour faciliter l'introduction et éviter une extension trop 

' ' ' ' . '' 

' ' ' ' 

F1auRR 68, 

1 
• 
' ' ' 

I 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



- 286 -

prononcée de la 1nain, de sot1lève1' a11ssi fortement (J11r• 

possible le siège de ltt fe111111e. On glissera lit 111aiu 
au-dessus du b1'as clesce11cl11 cla11s le vagi11; il :i' :-i11ra 
11tilité à déplc1ce1' ce l)1'as à droite 011 it ga11cl1e, et ù 
l'abaisse1' un pe11, pa1'ce q11e l'int1'od11ctio11 cle la 111,ttn 
e11 sera facilitée. Il se1'a 11écessai1'e de fai1'e a111111'j·er 
s111' le fond de l'11tér11s l)al' 1111 aide, co111me 011 lr, fait 
da11s la ve1'sion, po11r évite1' un tiraille1nent d11 -vagin 
ou cl11 segme11t infé1'ie111'. 

Enrést11né, on int1'oduit la mai11enava11t dt1fœt11s,la 
paume 1'ega1'da11t e11 a1'rière, la main gat1che qt1a11d la tt1tc 
est it gat1che, la main d1'oite quand la tête est à droite. 

Ainsi: 

I~patile en position gauche. - Main gauche l 
-.,, appliquée en a ,·anl. 
11,paule en position droite. - 11Iain droite 

Y a-t-il des exceptions? 
Dans certains cas exceptionnels où la 1nain ne 1)011r-

1'ait pas être ir1t1'odt1ite entre le pubis et le fœt11s, 011 
la placerait en ar1'iè1'e d11 fœtus, la 1)au1ne 1'ega1'cla11t e11 
avant. C'est ainsi qt1'011 fut obligé de p1'océde1' da11s les 
ol)servations III, X, XIII E)t XV. 

2° INTRODUCTION ET PLACEMENT DU CROCI-IE'l' 

J)ans to11s les p1'océclés d'emb1'J1oto111ie at1tres c111c la 
section pa1' les cisea1,1x, il fat1t q11e les doigts et les cro
chets employés ento_urent complètement le cou ou le 
tronc, et je cite1'ai corr1me exemple probant l'e1nbryo
tomie à la ficelle . 

• 
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Au contraire, l'emb1·yotome rachiclien de M. Tarnier 
sectionne le cou ou le tronc sans avoir besoin d'entourer 
ces r·égions; · il suffit en effet qu'il s'appuie Sllr elles 
pol1r les empêcher de fuir soL1s la pressio11 dl1 col1teau 
qui agi1·a de bas en haut. Al1ssi M. Tarnier· a so11vent 
exp1·imé le regret d'avoir été obligé de donner à son · 
instrument la. for1ne d'un crochet, fo1·n1e qui pol1r1·ait 
indûment fai1·e croir·e à la 11écessité d'e11toure1· avec ce 
crochet la pa1·tie fœtale à section11er. 

La main placée comme nous l'avo11s dit plus l1aL1t, il 
faut introduire le <)rochet Sllr cette mai11 se1·vant de 

gt1ide. 
Je suppose une p1·ésentation de l'épaule droite en 

A.I.G., le dos est en avant; les quatr·e doigts de la 1nain 
gat1che sont placés en avant du fœtus, ils 011t reconnu le 
sillon du cou qui est facile à sentir sinon dans toute son 
étendue, du moins dans sa rnoitié ou so11 tiers i11férieur. 

Le c1·ocl1et tenu de la main droite, à pleine mai11, la 
tige ent1·e l'index et le médius, est co11duit ve1·ticalen1ent 
st1r la face pal1naire de la main gal1cl1e, le bouto11 dL1 
crocl1et re~;a1·dant à droite, c'est-à-dire du côté opposé 
à la tête d11 fœtus. Le crochet est dirigé di1·ectement 
en l1aut et u11 pell à gauche, tol1jours exacte1ne11t 
appliqué contre le fœtus d'une part et la 1nain d'al1t1·e 
part. Il est ainsi int1·oduit jl1squ'à ce que l'opé1·ateu1· 
se11te une diminutio11 de la 1·ésist,:tnce Oll ql1'il 11e per·
çoive IJlus de résistance : dtlns ce cas en effet le t1·onc 
est dépassé. A ce moment l(:l c1·ochet est tol1r11é sur 
son axe, de droite à ga11che, de ma11iè1·e ql1e so11 bol1to11, 
après avoir glissé s111· le t1·011c clu fœtus, vie1111e 1·épond1·e 

• 
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en a1·rière; d'rtilleu1·s aµ1·ès une 1·otation de 900, le 
bouton est ordinairement arrêté pa1· la tête clu f(1~tt1s; 
on abaisse alors le c1·ochet en le 1·epo1·tant un 1)e11 -vers 
la gauche, le cou est embrassé pa1· lui, et en tir,1r1t en 
bas sur le crochet, on s'ass11re q11e la p1·ise est bo1111e. 

Remarques et réfiexioris. - Il me faut reve11ir sur 
plusieurs points de ce manuel opératoire. 

- Le crochet est introduit à plat entre le fœtus 
et la main, et suivra - exactement leu1· intersticr. 
En somme on procédera ici avec la 1nême délicatesse 
que dans une application de fo1·ceps; com1ne po11r 
celle-ci, l'int1·oduction du crochet de l'e1nbryotome clevra 
ressembler à un véritable cctf liétérisme. 

-

Le crochet se1·a, pendant son introcluction, 11n 11e11 
porté vers ltt gauche, c'est-à-dire vers la tête de l'e11far1t, 
pour qu'il n'aille pas se perdre trop loin de l'épaule s11r 
le tronc du fœtus. 

-On prendra garde à ce que le bouton du crocl1et soit 
toujours dirigé, pendant l'introduction, du côté op1)osé à 
la tête. Cette remarque, faite par M. Tarnie1· et_ q11i lui a 
été inspirée par son second cas clinique, s'appuie sur 
ce que, pendantlemouve1nent de rotation du crochet sur 
lui-même, le bouton glisse facilement sur le tronc, qui 
forme un plan uni et régulier. Si au contraire le bouton 
regarde du côté de la tête, il vient buter et s'immobili
ser contre elle dès qu'on commence à tourne1· le cro
chet. J'ai rencontré ce dernier fait dans plusieurs expé
riences cadavériques. 

Mais il est aussi non moins essentiel que le bouton 
regarde toujours du côté de la cavité utérine et soit 
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e11 contact intime avec le fœtus. Il ne faut à aucun 
1no1nent qu'il vienne buter le long de la paroi utérine, 
clont il pou1'1'ait p1'oduire la déchirure. 

- Le crochet, arrivé au sillon du cou, y pénèt1'e 
fat:ilement quand le fœtus n'est pas tassé sur lui-même, 
e.;ar alo1's il y a une assez large place pou1' le glissement 
de l'inst1'ume11t. Il n'en est plus de même quand, pal' suite 
d'u11e t1'ès longue durée du travail et de contractions 
t1térines très énergiques, le f œtus est en quelque sorte 
plié en deux au niveau du cou, que la tête entre pour 
ai11si dire dans le tho1'ax de l'enfant; la tête se fléchit 
alors latéralement, s'incline fortement sur l'épaule, et il 
faut aller chercher le sillon du cou non pas entre la tête 
et l'épaule, mais bien plus haut, entre la tête et le thorax. 
D'après ce que je viens de dire, ce sillon céphalo-thora
cique est dirigé obliquement en bas et à. gauche (du 
n1P-me côté que la tête). Ce fait a été 1'emarquablen1ent 
décrit dans une obse1'\1ation de 1non 1naît1'e, M. Pinard, 
et dont je t1'anscris ici des passages ('1 ). 

Il s'agissait d'une p1'ésentation de l'épat1le gauche 
en ac1'omio-iliaque gauche, le fœtus était 111ort, l'uté1'us 
tétanisé. Ap1·ès résolution complète obtenue à l'aide du 
cl1loroforme, M. Pinard pratiqt1a le toucher. « J'intro
duisis la main d1'oite, dit-il, dans le vagin, puis, ap1'ès de 
pénibles efforts, . dans l't1té1·us. Je pus alors reco1111aître 
la tête qui était no11 plus da11s la fosse ili,1q11e, 1na1s re
dressée et collée 1)0111' t1i11si dire st11· le tro11c. J'et1s 
beaucoup de l)eine à int1·oduire mon pouce e11tre le 
tronc et la tête..... J'int1·odt1isis ,tlo1·s la n1ain g·auche, 

(1) Pierre Thomas, loc. cit. Tl1èse ùe ùoetorat, 1879, p. 105. 
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mais je ft1s extrên1e1nent éton11é de ne pot1voir saisir 
le coll dt1 fœtt1s e11tre n1011 l)Ouce et 1nes qt1t1tre a11tl'es 
doigts. En raison de la directio11 cle la tête forte111e11t. 
i11cli11ée et ren\·ersée, pot1r t1i11si di1·e, de r;a11<.;l1e ù 
droite, et forma11t avec le tro11c un sillori dirigé de 
liaut en bas et de droite à gctucl1e, je 11e pt1s i11trocluire 
le pot1ce ga11che da11s ce sillo11. Il glissait tot1jot1rs e11 
a1·riè1·e et e11 clesso11s. Je d tls è1lors reti1·er 111;.1 111;1 i 11 '1 u i 
comme11çait tl s'engot1rdi1·. Rétlécl1issant qt1'il 111e seruit 
bie11 difficile de faire fo11ction11e1· les cisea11x a \'Pe ],1 

main gaucl1e, alors q11e la 111ai11 d1·oite serait 11l.1c1\ci 

auto11r d11 cot1, je so11geai à e1nplo)·e1· le <.;rocl1et de 
Braun. 

c< Après q11elques i11sta11ts cle 1·epos, j'i11trocl11isis cle 

no11\·eau 1na 111ain d1·oite; je la !)laçai con,·e11alJlc•111e11t 
et je fis glisser sur elle le crocliet de B1'ai111, qui fut 
placé, je dois le reconnaître, ctvec la ]Jl11s gro,11cle faci
z,ité. Je ti1'éli éllors su1· ce crochet, mais a1)1'l'S q11elr111es 
fortes t1·actions, je n1'ar1·êtai ..... )) 

Si donc on ,'eut f;.1ire entre1· le crocl1et da11s le sillon 
clu cou, il faudra lui i1npri1ne1' t111 déplace111e11t e11 ]Jas et 
à gauche et non pas l'abaisse1· directen1e11t cla11s le 1Jla11 
médian. 

On ,1oit, e11 se repo1'télnt à la fig;ure 67, c1L1e <.;C 111011-
veme11t ol)lique clt1 c,rochet est singulière111e11t facilité 
par le cl1oix des mai11s recommandé plt1s l1,111t, 

Dans r1ot1·e cas l)articulier (A. I. G·.), c'est la r11ain 
ga11che qui <3st introduite comme guicle; <.;ettu 111ain 
laisse libre en l)artie la moitié g,auche du l)assir1, s11é
cialement au dét1·oit infé1·ieu1· et à la v11lve, 01'.L j11ste-

,· 

' ' 
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111e11t le crochet doit êtr·e i11cli11é; clt! ri lus, co1111ne c'est 
la rnai11 cl1·oite cfui tie11t et ::tlJaisse le crochet, il lui 
est f,tci le cle 1nanœu'>'l'e1· et d'olJlic1t1e1· \'ers la ga11cr1e 
cle l::t fe1n1ne. Si, a11 co11t1·ai1·c·, 011 a,·ait i11trod11it la 
111,ti11 d1·oite pour l::t IJorter à la re11co11tre clu co11, 
011 au1·ctit eu la 1Jau1ne clc la 111ai11 011 le ]Joig11et à lét 
\'Ltl,·e, a1JIJU)'ant co11tre la 111oitié g.1ucl1c~ de l'a1·c.:tcle 
11t1lJie1111e, et il eût été i11111ossilJle de clé,,ie1· s11f1is;_1111111e11t 
Il' Cl'(Jcl1et \0 e1·s la ga11cl1e, it 111oi11s cle reti1·e1· la mai11 ]Jro
tectrice, ce qui est 11n g1·and désa,,a11tage; e11 ot1tre, a,·ec 
la 111ai11 g·auche, l'o1Jérate11r 11e ]Jet1t cr11e 1Jé11ilJlen1e11t 
tirer en obliqua11t ve1·s Sèl d1·oite. 

- Il f;_111t 1·e111a1·q11e1· e11core 1111 ;_111tre f,tit c1t1i allo11ge 
llll ])Cll 1·01Jé1·atio11, 111ais SèlllS ];_1 CC)lll]Jlic111e1· sériet1sc-
1ru•11t: je' ,·eLlX 11a1·le1· cle l::1 s,1isie clL1 ]Jr::1s sL1pé1·ieur. E11 
ell'et, <1t1,111cl le c1·ocl1et exéc11te S(Jll 111011,·c,111e11t rle l'(1t;1-
tio11, il 1Jet1t ::1cc1·ocl1e1· le b1·::1s Sll]Jérie11r s::111s c•111IJrasse1· le 
l'.Ott. Da11s ce c;1s, si 011 11')· ]J1·e11cl g<11·clc•, 011 fc•r;_1 1111t• 
si11111le ::11111J11t;1tio11 cl11 lJ1·;_1s, 111::tis 1i,1s clt\ déc(Jll,tticJ11. 
L'i11str11111ent 1·eti1·é, 011 s'e11 .:11Je1·ce\ï',t a11ssitôt, tt cc f,tit 
r1t1e les t1·;1ctio11s s111' le b1•;_1s i11fé·rict1r 11e sero11t 11as st1i
Yies cle l't\Xl)L1lsio11 clt1 t1·011c. 011 t'll se1·;1 <111ittc 110L1r 
réi11\1·oclt1irc! l,t 111,1i11, C()11st,Jtc1· c111,: le ccitl 11',t IJ,1s é·té· 
St1ctiu1111é· t•t f,1i1·e t111e 11011 ,·c·lle ,11i1>lic,1tiu11 dt1 c1·ocl1et, 
t.:ette fois sL11· le cot1, c•t l'()lJt\l'ëttio11 se1·~t aisée·, pt1isc1t1'il 11':· 
aL11·a 11lt1s cle g(\110 a1JIJCJ1·téc• 1J:.11· le IJ1':1s. 

lJcit1r lll! lJtls to111l)l!l' cl,111s cet i11co11,·é11iL111t, E1t cel;1 t:•st 
facile, il f;_tut s'efl·o1·cc'1· lle g11ict,,r l'i11strt1111e11t le 1>l11s 
ltaut lJOssible ,tvec Ia r11ai11. 

- Il 1Jeut êt1·e 11tile, pe11cl,t11tl'i11t1·oclt1ctio11 d11 c1·ocl1et, 
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tle fai1'e ti1'e1· par un aide sui· le bras abaissé et 111uni 
d't1n lacs. La t1'action sera faite aussi en a1·1'ièrc ,1ue 
possible, potll' que la main-guide de l'accoucheur ne soit 
pas gênée, et le b1'as se1·a en même temps atti1·é du cùté 
opposé à la tête de l'enfant. Cette manœt1vre a pou1· cfl'ct 
d'abaisser le cou; je ne c1'ois pas qu'elle puisse avoir 11ne 

t1·ès grande efficacité dtlns le cas où l'uté1'lls est forte1nc11t 
appliqué sur le fœtus ; elle est êtvantageuse ce1)e11da11t, 
parce qu'elle s'oppose à ce que le b1'as remonte cll111s le 
vagin et gêne l'opérateur. 

- Quelquefois la p1'ésence du bras tuméfié, clc 
l'épaule fortement engagée, apporte une g1'ande gône 
aux manœuvres de la main dans le bassin, comme cela 
a été le cas dans l'observation XII. Il n')' a at1cunc 
1·aison pour ne pas s'en débar1'asser, ainsi que l'a fait 
M. Tarnier. On accroche alo1's l'épaule avec le crocl1et 
et, en p1'enant les précautions plus loin indiquées, 
on fait l'ablation de ce bras. Moins gêné on ira alors 

<, 

à la recherche du cou qui se1'a plus facilement saisi. 
On peut encore, après la b1'achiotomie, imiter M. 'far
nier qui est allé chercher le second bras et l'a abais
sé (Obs. XII). Cette recherche est assez facile, JJarce 
c1ue le bras supérieur n'est pas éloigné; si elle était 
pénible, il va sans dir·e qt1'on s'en abstiend1'ait. Il y a 
clouble avantage à procéde1' de la so1'te. D'abord 011 
diminue de tout le volume de l'épaule su1Jé1'ieurc le 
contenu de l'uté1'us, ce qui 1Je1'met de 1nt1nœuv1·er u11 
peu plus à l'aise; en second lieu le cou se trouve plus 
rapproché du centre du bassin, ou du moins il ne te11d 
pas à remonter, ce qui pou1'1'ait se produi1'e une fois la 
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première épaule enlevée. Enfin il est facile de comprendre 
que si on est en face d'une position dorso-antérieure 

' · cette manœuvre la t1·ansforme e11 clorso-postérieure, ce 
q11i facilite1·a la décollation ultérieure. 

J'aurai l'occasion d'y revenir. 

-L'introduction du c1·ochet en avant du fœtus, comme 
je viens de l'indiquer, n'est pas toujours possible. On a 
vu que dans les expériences à l'amphithéâtre, cette 
introduction commençait à être difficile à 6 cent. de 
rétrécissement, et presque impossible à 5 cent. On a vu 
aussi qu'il n'est pas toujours aisé d'introduire les quatre 
doigts d'une main en ava11t. 

Quand on ne peut introduire les quatre doigts en avant 
dufœtus, on peut fort bien se conte11te1· de n'en introduire 
que deux, l'i11dex et le 1nédius; ils pourront presque 
toujours êt1·e poussés assez loin pou1· sentir l'origine du 
sillon ce1·vical, et par conséquent· seront suffisants pour 
assure1· l'introduction dtt crochet dans la cavité utérine 
et son application sur le cou. 

Si cependant il y a enco1·e t1·op grande difficulté à 
agir ainsi, on suivra le conseil donné dans les classi
ques. Pour une positio11 gauche, on introduira la main 
droite, les quatre doigts en a1·riè1·e, le pouce en avant; et 
pour une position droite de l'épaule, la main gauche 
dans la même situation. De cette façon 011 obéit à la 
règle d'après laquelle l'i11dex doit toujours être en con
tact avec la base du crâne. 

La main sera tout e11tiè1·e int1·oduite da11s le vagin, 
. 

les doigts pénétreront alo1·s profondément et on pourra 
P 19 
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même se contenter de 11'ent1·er da11s la cavité utérine, 
pour alle1· à la 1·eche1·che du cou, que l'i11dex et le 
médius. 

Commentintrodui1·a-t-on le crochet? Il ne sera possible 
de l'introduire qu'en arrière du fœtus. Pou1·q11oi pas en 
avant? Parce qu'il faudrait qu'il fût guidé par le pouce; 
or si l'index seul ou l'index et le médius ne pel1vent 
passer en avant du fœtus dans la cavité utérine, le pouce 
ne le pour1·a pas davantage, et par conséquent, en glis
sant le crocl1et, on ne serait pas assuré de passer 
entr·e le fœtus et l'utérus. Le crochet, tenu de la main 
d1·oite Oll de la main gauche, sera donc poussé en ar
rière entre le fœtus et la paume de la main-guicle. Le 
crochet devra être tenu aussi vertical que possible, 
c'est-à-dire que sa tige refoulera fortement le périnée 
en arrière. Il n'est pas besoin d'insister pour faire com
prendre la difficulté qu'il peut y avoir à obtenir ce résul
tat, si on songe que le poignet se trouve précisément 
occuper la commissure postérieure de la vulve. On 
réclinera à droite ou à gauche ce poignet, afin de 
laisser à côté de lui une place pour la tige du crochet. 
C'est là que réside la difficulté des applications du 
crochet en arrière du f œtus. Moins en effet le crochet 
sera vertical, moins haut il sera introduit, moins grancle 
sera la brèche faite au fœtus, moins il y aura de chance 
pour que la colonne vertébrale soit coupée. 

- Dans les applications du c1·ochet faites en avant du 
fœtus, on risque quelquefois d'accrocher l'épaule qui 
regarde en haut, ainsi l'épaule gauche dans l'A. I. G. de 
l'épaule droite; mais j'ai pu constater à l'amphithéâtre, 
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que, dans les applications clt1 c1·ochet faites en arrière, 
cet accide11t était bien plus fréc111ent. On peut s'en ren
dre compte de la façon suivante. 

Quand la poche des eaux est rompue, que le t1·avail 
dure depuis un ce1·tain tem1)s, l'é1)aule d1·oite, dans la 
présentation que je supposais to11t à l'heure, descencl 
der1·ière le pubis, le bras s'abaisse cla11s le vagin. At1 
toucher, on explo1·e en a1·rière cle cette épa11le une 
partie du plan anté1·ieur du fœtus, cli1·igé obliq11ement en 
bas et en avant. Il en rés11lte q11e le dia1nètre bis-acro
mial du fœtus n'est pas placé ve1·ticalement par rap
port au détroit supérieu1·, mais q11'il est oblique en 
bas et en avant; l'épaule gauche q11i te1·mine ce dia
mètre est alors située en haut et en ar1·ière et, par 
conséquent, plus 1·app1·ocl1ée du c1·ochet appliqué 
derrière le fœtus que d11 c1·ochet placé au-devant de lui. 

On peut ajouter qu'o1·dinairen1ent les membres supé
rieurs sont fléchis sur le l)lan antérie11r du fœtus; donc, 
dans une dorso-antérieure, le ]Jras supérieu1· sera très 
accessible, et il en résulte que la 1·echercl1e de ce bras 
po11r l'abaisser, qua11d on veut transformer une position 
antérieure du dos en position postérieure, est relative
ment facile. 

Cela explique aussi la fréq11ence vraiment 1·e
marquable avec laquelle les médecins et les sages
femmes inexpérimentés saisisse11t le bras supérieu1· et 
l'a1nènent à la vulve à la place du pied. J'ai lu ce fait 
un très grand nomb1·e de fois dans les obse1·vations que 
j'ai consultées à l'occasio11 de cette tl1èse,et j'en avais été 
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frappé ; les considérations précédentes en rendent 
compte. 

Les figt11·es c111'on voit dans les t1·aités ne peuvent 
pas servir à démontre1· ce que j'avance; elles sont 
toutes schématiques, mais on pet1t s'en rendre compte 
très simplement de la façon suivante. Si on met un 
fœtus en présentation de l'épaule dans le manneqt1i11 
de Budin et Pina1·d, et si on tire avec force sur le 
bras qui se p1·ésente, pour engager l'épaule, on consta
tera de suite que le diamètre bis-acromial prend une 
direction oblique en bas et en avant. 

3o INTRODUCTION ET MANIEMENT DU COUTEAU 

Le crochet étant appliqué sur le cou, l'opérateur 
retire la main gauche Ge suppose toujours une pré
sentation de l'épaule droite en A. I. G.). Il saisit avec 
cette main le manche de l'instrument, san.s ja1nais 
l'abandonner, et le mairitie11t fortement appliqué sur 
la parti·e fœtale. Il confie à un aide, si cela n'était pas 
encore fait, le bras abaissé et l'engage à le po1·ter 
du côté opposé à la tête, c'est-à-di1·e à d1·oite. A ce 
moment, et avant de contint1er, on doit bien fixer le 
protecteur sur le couteau, da11s la position indiq11ée 
sur la figure 64. Pour cela, il suffit d'introduire le 
petit avancement p' dans la pièce métallique p (Fig. 65), 
les deux parties de l'instrument sont alors invaria
blement unies l'une ,'t l'autre. Cela fait, l'opérateur 
prend de la main droite la poignée du couteau, il 
introduit celui-ci dans le canal du crochet et le fait 

_. 
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monter jusqu'à ce qu'il arrive à la vulve (Fig. 69 et 70). 
Il confie alors à l'aide le manche du couteau, en lui 
demandant simplement de le pousser au commande
ment. L'opérateur introcluit alo1·s sa main droite de-

. ' 
venue libre, dans les parties génitales jusqu'au cou du 
fœtus, et, écartant les parties maternelles, empêche 
qu'elles ne soient refoulées par le protecteu1· (Fig. 69). 
Il commande alors à l'aide de faire monter le couteau, 

. 
toujours muni de son protecteur, jusqu'à ce qu'il soit 
arrêté pa1· la rencont1·e du fœtus. Les choses restant 
ainsi, l'opérateur retire la main des parties gé11itales, 
saisit la poignée du couteau, pousse de nouvea11 celui-ci 
contre le fœtus et abaisse la bascule. Le cou est saisi, 
bien saisi et seul saisi, et il est impossible que pendant 
la section aucune partie maternelle s'interpose entre le 
cou de l'enfant et le couteau. 

Il faut alors libé1·er le protecteur, parce qu'il est 
fixé au manche et que si on essayait de faire agir le 
coutea11 sans p1·end1·e cette p1·écaution, on risquerait de 
fausse1· la tige du protecteur. Pou1· éviter cet i11convé
nient, il suffit de souleve1· légère1nent le bouto11 pour 
le dégage1·, etde l'abaisse1· cle 2à31nillin1., pas davantage. 

Reniarques et 1·éfiexions. - Il faut deux pe1·sonnes 
pour appliquer le coutea11, mais l'opérateu1· seul a be
soin de connaît1·e le 111écanisme de l'instru1nent, le 
rôle de l'aide étant très simple, si on suit exacte1nent le 
man11el opératoire que j'indiq11e. Par conséquent, l'i11s
trument pourra êt1·e appliqué n'impor·te où et da11s les 
plus • mauvaises conditio11s d'assista11ce. L'opé1·ateu1· 
pou1·rait même à la 1·igueur se. passe1· d'aide, mais 
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alo1~s l'opération serait un peu plus longue et l)lus 
délicate. 

-On remarquera que je ne parle à aucun moment de 
sentir le bouton du c1·ocl1et, crue je ne 1·eco1nmande pas 
non plus de tenir toujours dans le vagin la main pro
tectrice, c'est qu'en effet auct1ne de ces conditior1s 

. 
n'est nécessaire. 

Point n'est besoin de saisir en e11tier le cou du fœtus 
. 

avec le crochet; cela ressort trop de ce qui a été dit pr(~-
cédemment pour que je vet1ille y insister de 11ouveau. 

Point n'est besoin non plt1s de protéger les pa1·ties 
molles, une fois l'instrument parve1iu sur le cou, cela 
ressort de la forme qui a été donnée à la lan1e 
protectrice. Les figures ci-jointes (Fig. 71)en dise11t plus it 
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FIGURE 71. - Le cou du fœtus Fest saisi entr~ le crochet et le couteau. Le couteau est 1ig11ré en pointillé 
le protecteu1· en ll'ait plein. 
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ce sujet que la meilleure description. Dans les premiers 
modèles de l'i11strument, le p1·otectet1r avait une forme 
triangulaire (F. 1) et laissait à un certain moment une 
petite partie du couteau à décot1vert (F. 1, c) ; bien que 
ce léger défaut n'ait jamais été suivi de lésion des 
organes mate1'nels, ni sur le vivant ni sur le mannequin, 
c'est pour y remédier que j'ai donné, avec l'approbation 
de M. Tarnier, une for1ne quadrangulaire à ce protec
teur (F. 2, 3, 4, 5). 

Ce protecteur, figuré en p m 'l'i o~ p' m' 1'i' o'), etc., ne 
descend qt1e d'une quantité égale à celle dont le cot1teau 
monte en entrant dans les parties fœtales, de sorte que 
jamais l'extrén1ité c dt1 t1·anchant dt1 couteau n'est lib1·e, 
et qu'à aucun mon1ent il n'existe d'espace vide a (comme 
dans la fig. 1) entre le cou clu fœtus et le bord du cou
teau. On s'en rend bien compte à l'examen des figures 2, 
3, 4, 5, qui représentent le cot1teau et le protecteur à des 
degrés successifs de la section. 

Par conséquent, on est en droit de dire : Quand 
le couteau est arrivé sur le cou, il n'est plus besoin de 
maintenir dans le vagin ou l'utérus une main protectrice. 

- Une fois le couteau appliqué contre le cou, il faut 
libérer le protecteur. Pour cela, il suffit de soulever un 
peu le bouton et de l'attirer en bas de deux ou trois 
millimètres. Alo1·s le protecteur n'est plus retenu et il 

• 

descend félcilement, quand il est repoussé par les par-
ties fœtales à mesure qu'elles sont sectionnées. Si 
on le libérait sur une plus grande étendue, la lame 
tranchante ne serait pllIS protégée sui· toute sa longueu1' 
d'où danger de lésions des parties 1nolles. 
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- J'ai dit qu'il fallait abaisser la bascule. Cet abais-
sement est nécessai1·e pour fixer le couteau au point où 
il est arrivé et pour adapter l'éc1·ou à ressort à la vis du 
couteau. 1'out est alors prêt pour la section du fœtus. 

40 SECTION DU COU 

Tenant toujours solidement de la main gauche le 
manche du crochet, qu'il n'a pas quitté, l'opérateur fait 
tourner sur elle-même la poignée du couteau; celui-ci 
monte et sectionne le cou, pendant que le protectet1r, 
repoussé par les bords de la section, descend peu à 
peu en libérant une lo11gueur de plus en plus gra11de 
de la lame tranchante. On tourne la poignée du cou
teau jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout de la vis, la 
section est alors terminée. 

Cependant, comme il arrive parfois qu'une portion de 
peau est mâchée entre le couteau et l'angle du c1·ochet, 
il est bon, quand la vis a été se1·rée à fond, d'i1nprimer 
au manche du couteau deux ou trois demi-tours rapides 
en sens inverse, et la section est alors complète. 

Que le cou ait été saisi par sa partie postérieu1·e ou 
par sa partie antérie11re, toujours la colonne vertébrale 
se trouve sectionnée, quand le crochet a été bie11 
appliqué. Mais il reste, d'une façon pou1· ainsi dire 
constante, au delà du ~rochet et au fond de la partie 
sectionnée, un pont de parties molles restées intactes. 
Ce fait est démontré par les expériences cadavériques 
et les faits cliniques. 

Corr1ment se comportera-t-on en présence de ce pont 
cutané? 
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S'il est mince et peu résistant, on peut simple-
1nent l'abandonner et agir cornme s'il n'existait pas. On 
tire alors sur le bras procident, le tronc s'abaisse, le 
lambeau cutané, retenu par la tête et attiré par le tronc, 
s'étire et finit par se déchirer (Expérience V). S'il est plus 
épais, on le saisit avec le crochet de l'embryotome et on 
tire sur le crochet, en même temps qu'on abaisse forte
ment le bras du fœtus; on voit alors le tronc descendre 
peu à peu, le lambeau s1allonger sous la traction du 
crochet et apparaître à la vulve, où il peut être di,1isé 
d'11ne faço11 quelconque, soit aux ciseaux, soit par de 
simples n1ouvements de rotation du crochet, à moins 
qu'il 11e se soit déchiré auparavant [Expér. VI et XIII et 
Observ. XI et XIX). 

Quelquefois il reste une trop grande épaisseur du cou 
non sectionnée, pour qu'on puisse se contenter de ces ma
nœuvres: il faut alors s'en débarrasser, ce qui ne présente 
aucune difficulté. Pour cela, l'embryotome étant encore 
au contact du fœtus, il suffit d'abaisser un peu le 
couteau en tournant sa poignée e11 sens inverse, le pont 
cutané entre de lui-même da11s le crochet, où le couteau 
vient le sectionner (Expér. I, II et 111). 

Si les parties non sectionnées étaient trop volumi-
11euses pour ne pas se loger d'elles--mêmes dans le sinus 
llu crochet, il faudrait procéLle1· à leur division e11 pre◄ 
nant les mêmes p1·écautions que dans la pren1ière sec
tio11 du cou. 

Il est possible de procéde1· encore plus simplement. 
Après avoir saisi, avec le c.1·ocl1et, le pont des parties 
111olles 1·estées i11tactes, on tord l'inst1·ument deux ou 
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trois fois sur lui-même en même temps qu'on l'a
baisse, sous la protection de la main introduite : la 
déchirure des parties molles se fait avec la plus 
grande facilité, comme j'ai pu le constater à l'ampl1i
théâtre (Expér. IV, IX et XIV). 11 faut remarquer que, 
si on prend la précaution d'attirer le crochet en bas en 
même temps qu'on effectue le mouvement de rotation, 
on ne sera pas gêné par les parties fœtales, puisqu'on 
agira au-dessous d'elles. De plus, si le lambeau cutané 
est peu épais, on pourra l'abaisser jusqu'à la vt1lve 
avant même de tordre l'instrument, ce qui supprime 
toute difficulté. 

En somme, la section du cou se fait aisément; à la st1ite 
de la première élévation du couteau, la région cervicale 
est coupée dans sa plus grande épaisseur, et il suffit 
de petites manœuvres très simples pour terminer com
plètement la division des tissus. 

5o ENLÈVEMENT DE L'INSTRUMENT - EXTRACTION 

DU FŒTUS 

- La décollation achevée, le crochet et le couteau sont 
enlevés ensemble. Il ne reste plus qu'à extraire les deux 
tronçons du corps du fœtus. Cette opération ne pré
sente aucune particularité qui soit spéciale à l'emploi de 
l'embryotome de M. Tarnier. Dans toutes les observa
tions cliniques, des tractions sur le bras ont suffi 
pour amener le tronc au dehors ; dans une seule 
(Obs. III), on fut obligé d'aller chercher un pied. 
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lJour la tête, la difficulté a été plus grande. Une fois 
011 dt1t faire la basiot1·ipsie, à ca11se d'un 1·ét1·écisse
ment du bassin (Obs. IV); deux fois on fut obligé d'ap
pliquer le forceps, parce que le 1naxillaire inférieur s'é
tait rompu pendant les efforts de traction nécessités par 
la 1·ét1·action de l'orifice utérin (Obs. V et Obs. XII); une 
derniè1·e fois enfin, la pi11ce à os fut employée pour sai
sir les parties molles du cou, la S)'IDl)l1yse du me11ton 
éta11t disjointe (Obs. XV). Mais to11tes ces complica
tions sont indépendantes de l'inst1·ument d'e111bryo
tomie. 

Section du cou dans les diverses présentations 
et positions de l'épaule 

J'ai supposé, pou1· décri1·e le 1na11uel opé1·atoi1·e précé
dent et afin de miet1x fixe1· les idées, cru'il s'agissait d'une 
décollation pot11· t1n fœtus placé en A. I. G. de l'épaule 
droite, dos en avant. 

S'il s'agissait d't111e A. I. G. de l'épat1le gat1che, dos en 
arriè1·e (Fig. 72), c'est absolu111e11t la 111ê1ne co11duite qu'il y 
aurait liet1 de sui,11·e, la set1lc cliffé1·e11ce se t1·ouve1·ait dans 
la facilité plus g1'i111cle d'i11t1·odt1ctio11 de la n1ai11 gat1cl1e 
ser,1ant cle gt1iclc. Le coll dtl fœtt1s est saisi at1ssi aisé
ment pa1· sa fë1ce t111térieu1·e qt1e 1)a1· sa f,1ce postérieu1·e. 
J'ajoute1·t1i ce1)e11dt111t qt1e, si 1'011 11'étt1it pas t1·ès assu1·é 
cl'a,1oi1· t1ne gra11de épaissct11· clLl cou saisie pa1· le c1·ocl1et, 
011 l)Ousser,.1it forte1ne11t celui-ci e11 a1·1·iè1·e e11 appuJ1ant 

• 
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directement sur lui avec la main gauch~. Enfin, on 
pourrait aussi introduire le c1·ochet en arrière dt1 fœt11s, 
mais il est préférable de ne le faire que dans des cas 
exceptionnels. 

, \ l , : 
1 • • • • • • • 

-- !)! ( . . 
• 

fIGUil P. 72. 
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S'il s'agit d'une positio11 droite, par exemple d'une 

A. I. D. de l'épaule gauche, dos en ava11t (fig. 68), no11s con
naissons en partie les modifications qu'il faut faire subir 
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au manuel opératoire. C'est la 111ain droite qt1'on pla
cera comme guide en avant dt1 fœtus; le crochet ser;1 
introduit, tenu de la 111ai11 ~;at1cl1e, le bot1ton 1'ega1'da11t à 
gauche de la femme, et 011 oblic1ue1'èl. sa 1Joig11ée vers la 
droite pour l'abaisse!' facile1nent. Cela fait, la main d1'oitci 
guide sera l'etirée des parties gé11itales et, la 1nai11 gau
che ne cessant pas de te11i1' le 1na11cl1e du Cl'Ochet, 011 
procédera aux autr·es te111ps de l'opé1'ation, co111mc cla11s 
les positions gauches, en a)·ant soin cle fai1'e 1'éclinc1· à 
gauche de la fen11ne le b1'as abaissé. 

Même conduite pou1' u11e présentation del' épaule droite 
• 

en A. I. D., dos en arrière (fig. 73) . 

• 

Application du crochet en arrière du fœtus 

Nous avons vu que dans des cas exception11els il était 
nécessaire d'applique1' le crochet en arrière clu fœtus. 

Soit une prése11tatio11 de l'épaule gaucl1e en A. I.D., clos 
en avant (fig. 74). 

La main gauche est i11t1'oduite en a1'1'iè1'e et va à ];1 

recherche du cou, le pot1ce est natu1'elle1nent placé à la 
partie anté1'iet1re clu fœtus. Le crochet, tenu de li:1 rnair1 
droite, est glissé su1' la 1Jaume de la 111ain gaucl1e, le 
bouton regarclant du côté du siège clt1 fœtus, 1Juis, r1t1a11cl 
il a dépassé le tronc, on le fait tourne1' cle f::tço11 à ce 
que le bouton rega1'de en ava11t. La tig·e doit alors 
être repoussée très fortement en arriè1'e co11tre le 1Jé1'i11ée: 
de cette façon le crochet, qui se dé1Jlace en sens inverse 
du manche, saisit la plus g1'ande pa1'tie du cor1 ; 011 
facilite cette saisie e11 appuyant les doigts su1' le c1'ocl1et 
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pour le repousser en avant, tandis que le pouce placé 
à la partie antériet1re du fœtus retient celui-ci et l'em
pêche de fuir devant le crochet. Quand le crocl1et est 
introduit en arrière, le plus grand écueil vient de la 
difficulté qu'il y a à lui donner une direction suffisam-

FIGURB 74, 

20 
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ment verticale, car si la tige de l'instrument n'est pas 
assez portée en arrière, le crochet ne saisit pas le cou à 

son bord supérieur, mais seulement à sa pa1·tie posté
rieure et inférieure, et une faible portion seulement de 
son épaisseur se trouve sectionnée. 

D'ailleurs l'iritroduction du couteau (fig.75), la section 
du cou, les manœuvres ultérieures sont les mêmes 
que celles qui ont été indiquées tout à l'heure, il n'J, a 
donc pas lieu d'y revenir. 

Positions dorso-antérieures 

Depuis bien longtemps on avait remarqué que tantôt 
la décollation était facile, que tantôt au contraire elle 
ne s'exécutait qu'au prix des plus grandes difficultés. 
M. Pinard montra, le premier, qu'il s'agissait dans le 
premier cas de positions dorso-postérieures, et que dans 
le second cas le dos du fœtus regardait en avant. Dept1is 
lors, tout le monde est d'accord pour reconnaître que les 
positions dorso-antérieures comportent le maximum de 
difficulté dans l'exécution de la décollation. Cette diffi
culté provient de ce que le dos déborde en avant le bord 
supérieur de la symphyse pubienne. Aussi me faut-il 
indiquer comment on peut, malgré ces conditions défa
vorables, arriver à faire la décollation. 

Tout d'abord il faudra faire soulever, autant qu'il 
sera possible, le siège de la femme; de cette façon on 
pourra introduire la main derrière le pubis, à la rer1-
contre de la partie fœtale, sans être obligé d'imprimer 
à la main une extension trop prononcée, fort gênante. 
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D'autre pa1't, la main int1·oduite en avant du fœtus re
pousse1·a celt1i-ci en ar1·ière, at1 ft1r et à mesure qu'elle 
pénétre1·a plus p1·ofondément. 

Si cela ne suffit pas et si le cot1 est encore inacces
sible en avant, on aura recot1rs à l'un des qt1atre moJ'e11s 
suivants : 

a). On appliquera le crochet en arrière du fœtus et 
on sectionnera le cou d'arrière en avant (Obs. XV). 
On pour1·a même terminer la section en plaçant pour 
la dernière fois le crochet entre le f œtus et les pubis 
(Obs. XV). 

b ). Si le cou n'est même pas accessible en arrière, on 
amputera le bras descendu dans le vagin. Cela donne quel
quefois assez d'espace pour qu'on puisse opérer à 

l'aise ( Obs. XII). Mais nous ne saurions trop ré
péter que c'est là une opération d'exception, et qu'il vaut 
beaucoup mieux autant que possible terminer l'embryo
tomie rachidienne sans amputer le b1'as. 

c). Si cette amputation ne suffit pas encore, on abais
sera le bras supérieur (Obs. XII). Cet abaissement 
diminuera la masse fœtale logée dans l'utérus, laissera 
plus de place pour des manœuvres ultérieures et peut
être changera en position dorso-postérieu1·e la position 
dorso-antérieure existante. Ordinairement cette manœu
vre ne sera pas difficile à exécuter, parce que, ainsi que 
je l'ai dit plus haut, l'épaule supérieure 1·egarde en arriè1·e, 
où elle est bien accessible. 

d). On pourrait aussi avoir recours à l'opération pré
liminaire suivante : introduire le crochet en arrière du 
fœtus; placer le crochet le plus près possible du cou et 

' < 
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faire une section qui, en dimint1ant la rigidité des parties 
fœtales permettrait ensuite à l'instrument de se frayer 
un passage entre le pubis et le f œtus. 

Section du cou pendant le troisième temps 
de l'évolution spontanée 

Je n'ai étudié jusqu'ici l'embryotomie cervicale que 
dans les cas où la tête occupe l'une des fosses ilia
ques. Ce sont les cas de beaucoup les plus fréquents. 
Sur les dix-huit observations cliniques rapportées plus 
haut, seize fois le fœtus avait cette situation. 

Mais quelquefois l'évolution spontanée est commen
cée ; c'est-à-dire que le fœtus a tourné sur son axe et 
q11e la tête, de la fosse iliaque où elle était logée, est 
passée en a,,ant au-dessus de la symphyse des pubis. Un · 
exemple de cette rotation est fourni par l'observa
tion XIV; dans l'observation XVII, au contraire, la tête 
a tourné en arrière. 

L'épa11le du fœtus ainsi que la partie supé1·ieure du 
tronc s'engagent alors de plus en plus dans le bassin et 
on peut voir, à la fi11 du troisième temps de l'évolution 
spontanée, le plan latéral de l'enfant appuyer· sur le 
pla11cher périnéal qu'il déprime. En se reportant aux 
figures 1 et 2, on s'en rendra parfaitement compte. 
Il est évident que dans ces circonstances, le n1anuel 
opératoire de la décollation doit différer un peu de 
celui que no11s venons de décrire. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1 

t 
,.,.,, 
·--, . ·'"' -' ., 

F1Guns 76. - Coupe antéro-postérieure médiane tin corps d'une fen1me morte pendant la 
période rl'expulsion (réduite an tier,, d0 après Chiara). Destinée il 1nontrrr la position du cou 
et l'incurvation ùu thorax dans le 3° temps de l'évolution spontanée. La ligne interrompue 
indique la direction du crochet appliqué sur le cou. 

a Fémur. i Tibia. 
b Grand trochanter. j Tibia. 
c Masse intestinale. le Péroné. 
d Poumon droit. l Cerveau. 
e Foie. 111 Atlas. 
f Septième côte, n Première côte. 
g Cœur. o Septième vertèbre cervicale 
h Poumon gauche. p Vertèbre dorsale. 

q Première côte. 
r Acromion. 
s Humérus. 
t Cubitus. 
u Radius. 
.v Caillots sanguins 
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La grande figure 76, qui est une réduction au tiers 
de celle de Chiara, m'a semblé extrêmement intéres
sante à reproduire, parce qu'elle fait pour aiJ?,si dire tou-

• 

( 

• 

FIGURE 77. · 
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cher du doigt la flexion du thorax, qu'elle montre en quel 
. point exact est le fond du sillon cervico-thoracique et 

qu'elle indique bien de quelle façon le fœtus est vulné
rable. 

J'ai fait traèer sur cette figure une ligne droite, par
tant du fond du sillon cervico-thoracique et aboutissant 

. au dehors en passant au-dessous du méat urinaire. 
Cette ligne ne rencontre aucune partie maternelle ni 

• 

molle, ni osseuse ; elle représente la direction d'un 
instrument droit qui, passant par la vulve, irait saisir le 
cou. Donc, le crochet de l'instrument de M. Tarnier, qui 
est rectiligne, pourra atteindre la base du cou. 

J'ai fait plusieurs expériences sur le mannequin, dont 
deux ont été relatées précédemment. Elles démontrent 
la possibilité de la détroncation avec. l'embryotome 
rachidien dans l'évolution spontanée du fœtus. Les 
observations cliniques XIV et XVII lèvent d'ailleurs 
tous les doutes. 

Il sera bon d'opérer de la façon suivante. 
Si le dos regarde à gauche, introduire la main droite 

placée de champ et pousser l'index aussi haut que pos
sible, jusqu'à ce qu'il sente le sillon cervico-thoracique 
ou au moins la terminaison de ce sillon ; le bouton du 
crochet regardant en arrière, glisser le crochet sur la 
paume de la main, puis le faire passer entre l'index et 
le médius et le pousser jusqu'à l'extrémité de ces doigts, 
ensuite le faire tourner sur son axe pour ramener 
son bec à droite : il viendra buter contre la tête; alors 
l'abaisser en dirigeant le manche un peu à gauche. 
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On s'assure que le crochet a saisi le cou et que la prise 
est solide. Cela fait, on introduit et glisse le couteau 
dont la lame est placée de face (Fig. 77). La section 
terminée, on en fait une secondl:l s'il y a lieu. Une 
traction sur le bras sorti entraîne le tronc avec facilité. 

Si le dos regarde à droite, on agira de la même façon; 
mais on introduira la main gauche comme main-guide, 
et on tiendra le crochet de la main droite. 

Si l'on était trop gêné par la présence à la vulve du 
bras tuméfié, on en ferait l'amputation facilement. 

·------

• 
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11. - EMBRYOTOMIE THORACO-ABDOMINALE 

Je n'ai passé en revue jusqu'ici que les cas où le cou 
est accessible, soit immédiatement, soit grâce à des ma
nœuvres préliminaires. Il me faut maintenant indiquer 
de quelle façon on doit procéder lorsqu'on ne peut 
atteindre la région cervicale. Force est bien alors d'atta
quer le tronc. On ne s'y résoudra que quand on se sera 
formellement assuré que le cou ne peut être saisi; la 
majorité des accoucheurs est d'accord sur ce point . 

• 
MANUEL OPERATOIRE 

Nous n'avons à considérer que deux positions fœtales: 
les positions dorso-antérieure et dorso-postérieure, sans 
distinction d'épaule. 

1o Le dos est en avant. - La main gauche est 
introduite en avant du fœtus aussi haut que possible, sur 
elle est guidé le crochet tenu de la main droite et quand 
il a pénétré au-dessus du tronc, le bouton est porté en 
arrière, puis le crochet abaissé; en même temps on dirige 
un peu son manche en avant afin que le bouton du cro
chet, qui se déplace en sens inverse du manche, se porte 
aussi en arrière que possible; le crochet peut même être 
enfoncé dans les parties molles, sans qu'il y ait à cela 
aucun désavantage. La main gauche retirée des organes 
génitaux saisit le manche du crochet et le maintient 

' 
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solidement appliqué contre le fœtus sans l'abandonner 
un set1l instant. La main droite, devenue libre, glisse 
alors le couteau dans la tainu1'e jt1squ'à la rencontre du 
tronc du fœtus; natu1'ellement on prend les précautions 
d'11sage, pour éviter de léser les pa.1'ties molles mater-
11elles. 

Le couteau sectionnefacile1nent etil disparaît tout entier 
da11s le tronc du fœtus avec le protecteur. Si cette section 
est bien faite, la colonne ve1'tébrale peut être divisée dans 
toute son étendue, ainsi qu'une bonne partie des côtes 
et la plaie doit avoi1' de 6 à 8 centimètres de hauteur. 

Le couteau est reti1'é, le crochet restant en place; la 
main gauche ,ra reconnaître l'éte11due de la plaie; elle 
aide à 1'éint1'oduire le crochet dans l'incision déjà faite. 
On l'epousse alors le c1'ocl1et en arriè1'e, après l'avoir 
un peu soule,,é, et on saisit une nouvelle 11ortion du fœtus. 
Pour 1'e11d1'e cette opé1'atio11 plus facile, on doit avec le 
c1'ochet abaisse1' le fœtt1s afin de le 1'end1'e plus accessible, 
[)Uis, avec la main gauche portée en a1'rière du fœtus, 
repousser celui-ci contre la tige et dans l'angle du 
crochet. 

Cela fait, et le crochet ayant saisi une bonne partie des 
parois thoraciques, on int1'oduit et on fait monter le cou
teau· pour procéder. à t1ne not1velle section. Alors, 
si on a bien p1'is les précautions que je viens d'indiquer, 
il ne reste plus qu'une f::1ible partie de la pa1'oi du tronc 
à diviser. Enfin, si cela est nécessai1'e, on acl1èvera l'opé
ration par une troisième et même t1ne quatrième section. 

En général, après chaque section, les viscères en rai
son de letll'. mobilité s'inclinent à d1'oite et à gauche de 

• 
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l'instrument et, avec un peu d'habileté, la main parvient 
aisément à repousser dans le crochet les parties qui 
n'ont pas· encore été divisées. En procédant ainsi, on 
diminue le nombre des sections qu'on aurait été obligé 
de multiplier indéfiniment sans cette précaution. Au 
besoin même une légère traction déchire1·ait un pont 
de parties molles qui auraient échappé à l'instrument. 

La main gauche accroche alors le tronçon pelvien de 
colonne vertébrale et l'abaisse pour en faire l'extraction. 
On extrait ensuite le tronçon céphalique. 

Remarques. - J'ai à revenir sur quelques points de 
ce manuel opératoire. 

Tout d'abord, il est inutile de chercher à sentir avec 
les doigts le bouton du crochet appliqué sur le tronc. 
En effet comme la partie recourbée du crochet a des 
dimensions bien moindres que celles du tronc, il lui 
est impossible de dépasser le fœtus, de telle sorte 
qu'en arrière de ce bouton il y a toujours, pour ainsi 
dire , un excès de parties fœtales qui repoussent les 
tissus de la mère loin de toute atteinte du couteau. 
Vouloir à toute force sentir le bouton du crochet serait 
un excès de prudence tout à fait inutile .. 

- J'ai dit qu'on pouvait avec avantage enfoncer le cro
chet dans le tronc du fœtus; le bouton du crochet pénètre 
facilement sous une faible traction, donc sans brutalité. 

Cette manœuvre offre deux avantages. Tout d'abord 
• le crochet est fixé invariablement sur la partie f œtale et 

ne peut glisser sur la grande convexité du tronc. En 
second lieu, le crochet embrassant les tissus s11r une 

• 
' .. 

•' 
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aussi grande étendue que possible,· le couteau y pro
duira une large brèche et sectionnera du premier coup 
la colonne vertébrale. 

- Quand, après avoir fait une ou deux sections, on a 
reconnu que la colonne vertébrale est divisée dans tot1te 
son épaisseur et que les côtes sont également coupées 
s11r une grande étendue, peut-on s'abstenir de toute nou
velle section, et le fœtus sortira-t-il si on exerce des 
tractions sur chacun de ses segments? 

Oui, le fœtus pourra sortir, mais son expulsion néces
sitera des tractions énergiques qui le dilacéreront en 
écartant les côtes, il y aura donc lieu de craindre que 
ces saillies costales ne produisent des lésions maternelles. · 

Aussi est-il préférable d'agir comme je l'ai indiqué 
plus haut, c'est-à-dire de compléter la division du 
tronc, parce qu'une ou deux nouvelles élévations du 
couteau suffisent ft l'obtenir et que tous ces inconvé
nients sont alors évités. Ces manœuvres sont d'ailleurs 
faciles et s'exécutent sans danger, si on veut bien se 
conformer scrupuleusement au manuel opératoire pré
cédent. 

- Je viens d'indiquer comment on devait sectionner 
le tronc au niveau de sa portion thoracique. Il est des 
cas dans lesquels la pa1·tie abdominale ou lombaire seule 
du fœtus est accessible. On coupera alors la colonne 
ve1·tébrale dans sa région lombaire; cela fait, il n'y 
aura plus à sectionner que les parties molles du ventre. 
Il va sans dire qu'on n'éprou,rei•a pas, à beaucoup près, 
· des difficultés comparables à celles de la section de la 

cage thoracique. 
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2° Le dos regarde en arrière. - On peut sui
vre pas à pas le manuel opé1·atoire que je viens de 
décrire. 

Mais je crois qu'il sera souvent utile de se départir 
de la règle générale, et d'appliquer le crochet en arrière 
du fœtus sur son plan dorsal. Voici pourquoi. Le 
point capital, dans la section du tronc, c'est la sectio11 
de la colonne vertébrale. Or, comme dans le cas par
ticulier le rachis est situé en arrière, c'est en arrière 
qu'il y aura avantage à attaquer le fœtus, car, en agis
sant ainsi, on exécute évidemment du premier coup 
la partie la plus difficile de l'opération, et on pourrait, 
à la rigueur, se dispenser de sectionne1· ultér·ieu1·ement 
les parties molles qui se déchire1·aient pendant les 
tractions. Quand la colonne vertébrale est encore in
tacte, le thorax garde à peu près sa forme et s'aplatit 
très peu, les parois thoraciques latérales, situées en haut 
et en bas dans l'utérus, ne viennent pas à la rencontre 
l'une de l'autre. Au contraire, quand on a coupé le 
rachis avec la partie avoisinante des côtes, le thorax se 
laisse aplatir et il peut, en quelque sorte, être réduit à 

· l'état d'un boyau de parties molles et de côtes qui s'in
sinue facilement dans l'angle du crochet. 

Ainsi donc on appliquera le crochet en arrière du 
fœtus et on sectionne1·a la colonne vertébrale, puis on 
poursuivra la · section, en repoussant chaque fois dans 
le crochet les parties du tronc non encore sectionnées. 
On prendra naturellement les mêmes précautions que 
dans les opérations précédentes. 
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Toutes ces manœuvres peuvent être exécutées sans 
assistance; ce qui montre bien que le mouvement de 
l'embryotome rachidien offre une grande simplicité et 
u11e grande sécurité. 

Je tenais à attirer encore ur1e fois l'attention sur 
la facilité de son application, pour bien établir que 
même le praticien isolé, forcé de faire une embrvotomie 

" 
sans assistance médicale, arrivera toujours à terminer 
l'opération avec l'instrument de M. Tarnier. Or, on sait 
qu'il est impossible d'en dire autant d'aucun des 
embryotomes connus. 

Ainsi la division du tronc dufœtus, avec l'embryotome 
de M. Tarnier, se fait avec autant de sûreté que la section 
du cou; elle est un peu plus longue, parce que le volume 
du corps à sectionner est plus grand. Mais, et c'est ici 
surtout que cet instrument se montre supérieur à tous 
les autres, elle est toujours possible, toujours facile, 
jq,mais dangereuse. 

Maniere de rendre le cou accessible.- Si on compare . 
l'embryotomie cervicale à l'embryotomie thoracique, 
on est f1'appé de la longueur et de la difficulté relatives 
de cette dernière. Tous ceux qui ont opéré sur le 
vivant le proclament. Les expériences cadavériques 
en don11ent une preuve éclatante. Aussi les accou
cheurs sont-ils, en majorité, d'accord pour admettre 
que la section du cou doit être préférée à celle du tronc, 
toutes les fois qu'elle est possible. L'embryotomie 
thoraco-abdominale ne sera faite qu'en dernier res
sort. Pou1' ces motifs , nous avons cherché à l'aide 
de quelles opérations p1·éliminai1'es on peut rendre la 

• 
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région cervicale accessible à la main et aux instruments 
pour faire la décollation. 

Deux cas peuvent se présenter : a) le bras est des
cendu dans le vagin, ou peut y être amené; b) le bras 
ne peut être atteint. 

a). On fait abaisser le bras le plus possible par un aide. 
Si le cou reste inaccessible malgré ces tractions, on 
ampute le bras avec l'embryotome. Puis on va de nou
veau à la recherche du cou, et si on peut percevoir l'ex
trémité du sillon cervico-thoracique, on y appliquera 
le crochet, soit en avant, soit en arrière. 

Si on n'arrive pas encore sur le cou, on cherchera à 
abaisser l'autre bras. Cet abaissement réussit-il? le cou 
devient nécessairement accessible et la difficulté est vain
cue. Si l'abaissement est impossible, on est forcé d'opérer 
la division du tronc. 

h). Si le bras ne peut pas être amené dans le vagin, 
on devra recourir à l'embryotomie thoracique. , 

Grâce à ces moyens, le champ de l'embryotomie 
cervicale est agrandi et on peut espérer que dans la 
majorité des cas difficiles cette opération sera praticable. 
J'avais déjà abordé ces questions en traitant de la décol
lation avec l'embryotome rachidien; j'ai cru utile de les 
reprendre plus complètement, sous une autre forme, 
en les appliquant à l'embryotomie tl101·acique. 

Section du tronc pendant le quatrième temps 
de l'évolution spontanée 

Y a-t-il lieu de tenir une conduite particulière quand 
le troisième temps de l'évolution spontanée est accompli 

' ' ' 
' 
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et c1ue le tronc du fœtus se développe peu à peu à 1~ 
commissure antêrieu1'e du périnée pour apparaitre au 
dehors?· · 

· C'est essentiellement pour les · cas de ce genre que 
les Italiens recommandent· l'abstention Oll se conten
tent simplement, en tirant sur le bras et en agissant 
avec la main sur le tronc, d'aider au dégagement du 
fœtus : évolution artificielle. C'est dans un cas ana-

. 

logue que Michaëlis, ap1·ès avoir fait l'éviscération, fut 
obligé de recourir à la section de la C(1lonne verté

. brale, afin . de rendre indépendantes les dellX moitiés 
du tronc du fœtus. 

Si par une traction sur le bras faite d'abord en bas 
pour bien abaisser l'épaule, puis en l1aut pour agir 
indirectement sur le tronc, on voit celui-ci sortir pen
dant qu'on le soulève directement avec la main, certes 
il ne saurait être question d'une autre intervention. Je 
dirai même que du moment où le travail en est arrivé 
à cette période, il y a toutes les chances pour que le 
fœt11s soit petit ou de moyen volume, et partant pour 
que raccouchement se termine sans1nutilationdu fœtus. 
Mais on peut imaginer des circonstances, surtout 
quand il s'agit de primipa1'es, où les choses ne se 
passent pas aussi bien. L'utérus est inerte, le pé1'inée 
résiste beaucoup, et si on veut à toute force reti
rer l'enfant entier, ce qui n'a aucun intérêt s'il est 
mort on risque de blesser la mère. Dans ces cir-' ' . 

constances, il paraît plus sage de recourir à l'embryo-
tomie rachidienne. Le crocl1et, guidé sur la main 
droite si le dos est à gauche, est introduit à côté du dos 

P 21 
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immédiatement au-d-essous ,de ,l~é.paule procid:ente, assez 
haut if>OUr dépasser notabl-ement la colonne vertébrale, 
puis tourné et abaissé de façon à . ce que le .· crochet 
,pénètre un pe.u dans les parties .molles du tronc. Le 
couteau sectionnera, dans toute son ,épaisseur, la colonne 
vertébrale et une ,partie de la paroi costale. Le fœtus, 
au lieu de s'offrir alors au détroit périnéa,l sous la 
forme d'un arc de cercle rigide, comme on le voit 
dans la figure 77, se présentera en deux ·s1:1gments 
devenus plus ou ·moins indépendants, et le postérieuT 
saisi avec les doigts oa tiré avec le crochet de l'em- · 
bryotome, se dégagera aussitôt. 

--- Enfin, il est évident que si le .tronc était à moitié 
sorti, il n'y aurait qu'à le prendre ,entre les :mains pou,r 
l'e.xtraire, sans avoir besoin de recourir à aucune ins
t1\umentation spéciale. 

• 

• . ). ' .. 

, 

• 
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CONCL,USIONS • 

I. ....,.,... L'embryot0me- racla,idien du professelll.r 'Fa11nier 
se compose de trois parties: crochet, couteau, proteotear._ 
. Le crocheû, tf!lit~ est analogue à 0elui die Braun, est 

. . 

dest·in~, n011 pa-s à embrasser les pa,r,ties à sectionner, 
mais, à se .fixer en un point quelconque du fœtus, pour 
servir de point d'appui au couteau. Il est creusé d'une 
gouttière, munie d'un écrou mobile, dans laquelle glisse 
le couteau. 

Le colll!teau · est triangulaire, it agit comme une guil
lo.tine, non pas en comprimant, mais bien en glissant 
s:ur le fœtus qu'il attaque tangentiellement. 

Le protecteur est une lame quadrangulaire, acco}ée
au co.uteau et qui peut être fixée invariablement à 
ce- dernier. En raison de sa forme, le protecteur n'aban
donne le couteau qu'au fur et à mesure que le bord 
t1'anchant de celui-ci pénètre dans les pa1'ties fœtales. 

II. - Le maniement de l'embryotome rachidien est 
. . 

aisé pour ceux qui ont eu soin d'étudie1' le fonction-· 
nement très simple de ses diverses parties. Il estd'une 
grande solidité. · · ·· · · · ·· 

" ' ~ -

III . .......,, Comme il $0 démonte bien, que la gouttière-du: 
' . 

crochet est largement ouverte, qt1e toutes ses pièces' e'é1 
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séparent, il peut êt1·e facilement nettoyé et désinfecté 
et par conséquent être rendu exactement aseptique. 

IV. - L'instrument n'est dangereux ni pour la femme 
ni pour l'accoucheur. 

V. - L'emb1·yotome · 1·achidien est applicable à tous 
les cas, même les plus con1pliqués, de présentations de 

. l'épaule; il s'applique aussi bien sur le tronc que sur 
le cou ; il est d'un usage géné1·al. 

VI. - Le manuel opératoire de la décollation com-
prend : 

1 o L'introduction de la main-guide; 
2o L'introduction et l'application du crochet; 
3° L'introduction du couteau et sa :fixation au 

crochet; 
4o La section du cou; 
5o L'extraction de l'embr·)rotome; 
6° L'extraction du tronc et l'extr·action de la tète. 

VII. - Les expériences faites à l'amphithéâtre mon
trent que l'instrument est applicable dans les mêmes 
conditions de rétrécissement que le basiotribe, et que, 
par conséquent, les limites imposées à l'opération 
césarienne pour les présentations longitt1dinales doivent 
être adoptées également pou1· les présentations du tronc. 

VIII. - L'embryotome rachidien sectionne le fœtus 
sans produire d'ébranlement de la partie fœtale. Il est 
donc infiniment supérieur aux autres e1nbryoto1nes. 

IX. - Les faits cliniques sont assez nombreux et 
assez concluants pou1· démontrer d'une façon définitive 
l'efficacité, l'innocuité et les avantages de l'e ~ .o • 

~ "•'--n f'; J rachidien. . . ~\' - . ,,~1,,;.. 
....... ':'.:: 

--: ' 1 ' ;/ :: ! ' i -·.--: ~I ::-.. , ' ~ --- .. . 
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